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POUR CELA, LA BFC MET À VOTRE DISPOSITION TOUTE UNE GAMME
DE PRODUITS ET DE PLACEMENTS ADAPTÉS À VOTRE SITUATION.

N’hésitez pas à consulter votre Conseiller en Gestion de Patrimoine à la BFC.

AGENCES
• St-Jean  
05 90 27 65 88
• Gustavia 
0590 27 62 62

VOTRE PATRIMOINE ÉVOLUE JOUR APRÈS JOUR 
PPaarrccee  qquuee  vvoottrree  ppaattrriimmooiinnee  eesstt  eenn  mmoouuvveemmeenntt,,  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  ll’’aannttiicciippeerr

àà  ttoouutt  iinnssttaanntt,,  llaa  BBFFCC  ss’’eennggaaggee  àà  vvooss  ccôôttééss  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  
uunnee  aapppprroocchhee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  eett  uunnee  ggeessttiioonn  ssuurr  mmeessuurree  ppoouurr  ::

• SUIVRE SON ÉVOLUTION ET CELLE DE VOS PROCHES,   
LES ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

• FAVORISER SA TRANSMISSION ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS

• ASSURER SA PERENNITÉ ET L’AIDER À GRANDIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Dans le Championnat de Saint Barth, comme en Coupe du Monde, les Portugais brillent
par leurs résultats. Coup de chapeau

VIVVIVA PORA PORTUGAL !TUGAL !

Finale du championnat de Saint-Barth de football

ASPSB champion !

En finale du championnat de foot de Saint-Barth de Football, l’ASPSB, l’équipe portugaise de foot, s’est
imposée samedi soir 5-2 devant une formation de l’ASCCO bien pâle. Lire en page sports

Atomisant lundi la Corée du Nord 
7 à 0, l’équipe du Portugal qui dispu-
tera un dernier match de groupe face
au Brésil vendredi, devrait en toute
logique accéder aux huitièmes de
finale du Mondial 2010. La France
éliminée, le Portugal est désormais le
pays le plus soutenu dans l’île. 
Sortez les drapeaux !

Exit la France, rExit la France, reste le Poreste le Por tugaltugal
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13 points étaient à l’ordre du
jour de la réunion du conseil
territorial qui s’est tenue
mardi 15 juin dans la salle
des délibérations de la Col-
lectivité. Parmi eux, le vote
du compte administratif
2009, mais plus important
encore: l’adoption d’un
accord entre l’Etat et la Col-
lectivité concernant l’assis-
tance administrative
mutuelle en matière fiscale.
Au terme d’une discussion
d’une petite heure, le conseil
a décidé d’autoriser le prési-
dent à apposer sa signature
au bas de cet accord. Deux
conseillers se sont abstenus
: Patrick Kawamura et
Karine Miot. Deux se sont
prononcés contre : Benoît
Chauvin et Maxime Desou-
ches. Ces conseillers territo-
riaux ne sont pas les seuls à
montrer leur prudence, voire
leur méfiance, à l’égard de
ce document qui, selon ses
partisans, règlerait pourtant
la moitié des problèmes
qu’était censé résoudre une
convention fiscale. Ainsi,
préalablement saisi, le Cesc
avait également exprimé son
désaccord dans l’avis publié
dans notre précédente édi-
tion et lu par le président
Bruno Magras en préambule
au débat. Conseillé par un
expert en matière fiscal, l’or-
gane consultatif de la collec-
tivité avait notamment
estimé que cet accord, à
défaut d’être conclu parallè-
lement à une convention fis-
cale, risquait de faire appa-
raître Saint Barth comme un
Pays et territoire non coopé-
ratif (Ptnc) au regard des
pays tiers, susceptible d’en-
traîner un durcissement des
règles fiscales pour les res-
sortissants de ces supposés
Ptnc. Le Cesc notait égale-
ment que l’accord ne réglait

pas le problème de la double
imposition que seule une
convention fiscale pouvait
s o l u t i o n n e r .
C’est donc sur fond d’avis
divergents que le débat a été
lancé mardi dernier par le
Bruno Magras, vif partisan
de l’accord. Récemment
revenu de Bruxelles où il
assistait les 27 et 28 mai der-
niers au Forum de l’ultrapé-
riphérie européenne, le pré-
sident a expliqué que cet
accord constituait une garan-
tie anti évasion fiscale et
blanchiment d’argent sans
laquelle les représentants
français de Bruxelles
auraient du mal à mener à
bien le projet d’évolution de
Saint Barth en Ptom. Le pré-
sident a ainsi évoqué la réti-
cence de certains membres
de la Commission euro-
péenne quant au statut de
moins disant fiscal dont jouit
Saint Barth et l’attrait qu’il
pourrait représenter pour des
ressortissants européens,
autre que Français de s’y
établir. Une réticence qui
selon lui pourrait être levée
en mettant dans la corbeille
un accord de ce type, pré-
voyant notamment des
échanges de renseignements
de nature fiscale et d’assis-
tance au recouvrement des
créances fiscales entre la
entre Collectivité et l’Etat.
Cet accord signé, quid du
projet de convention fiscale?
Il n’est pas écarté par le Pré-
sident qui voit d’ailleurs
dans cet accord le premier
volet de la convention. Mais,
prudent, il attend de voir la
teneur du projet que Bercy
devrait prochainement sou-
mettre à la collectivité de
Saint Martin. En toile de
fond à la prudence de Bruno
Magras, le sort réservé aux
fonctionnaires d’Etat qui,

s’il en croit ses sources, res-
teraient assujettis à la fisca-
lité nationale : «je suis
d’avis de voir les arbitrages
et le cas échéant, de deman-
der nous aussi une conven-
tion fiscale», a ainsi indiqué
le président Magras. Le
sénateur Michel Magras,
également favorable à la
signature de l’accord, estime
lui aussi que ce document
lève toute ambiguïté sur le
risque d’évasion et de fraude
fiscale ainsi que de blanchi-
ment d’argent. Reste le pro-
blème de la double imposi-
tion : «le problème est cru-
cial à Saint Martin où la Col-
lectivité a repris à son
compte la majorité des
impôts prévus par le code
général des impôts. Ce n’est
pas le cas ici. Les seuls cas
de double imposition
concernent les plus values et
si j’en crois l’analyse de
Karine Miot les successions.
La loi organique que j’ai
proposé qui a été adopté
réglant le premier cas, le
nombre de cas de double
imposition est donc très
limité» a ainsi expliqué le
sénateur qui assurait par ail-
leurs qu’au niveau européen,
Saint Barth et Saint Martin
sont considérés comme des
paradis fiscaux potentiels. 
Karine Miot qui s’est abste-
nue de voter, attirait l’atten-
tion du conseil sur un des
risques de cet accord, relatif
à la Csg et la Crds sur lequel
un débat persiste toujours
quant à son exigibilité: «En
signant cet accord, l’Etat
peut nous demander de l’ai-
der dans le recouvrement de
la Csg et Crds. Dire
aujourd’hui qu’on mettra
tout en œuvre pour qu’il
puisse recouvrir comme le
prévoit l’accord, c’est obli-
ger les résidents à faire une

déclaration de leurs revenus,
car c’est sur le revenu que
sont calculés Csg et Crds»,
craint ainsi la conseillère.
Une crainte que partage
Maxime Desouches qui
voyait là une opportunité
«de régler le problème une
bonne fois pour toute». «A
l’heure où le Premier minis-
tre annonce un plan de 45
milliards de réduction des
dépenses, je ne suis pas
demandeur», a rétorqué
Bruno Magras qui résumait
ainsi sa position : «ne pas
signer et attendre une hypo-
thétique convention fiscale,
c’est renvoyer sans date
l’évolution statutaire de
Saint Barth en Ptom». 

Création du Conseil
portuaire
Initialement mises à l’ordre
du jour de la réunion du 31
mai, les délibérations portant
sur la création du conseil
portuaire ainsi que sur la
désignation des membres
représentant le conseil terri-
torial à l’intérieur de cette
nouvelle instance consulta-
tive mais réglementaire,
avaient finalement été repor-
tées à la séance du 15 juin et
à la présence de Michel
Magras, porteur du projet.
En toile de fond au report,
une différence de point de
vue quant à la composition
de ce conseil : le rapport pré-
senté initialement prévoyait
en effet un conseil à douze
membres dont huit émanant
du choix du conseil territo-
rial, de son président ou des
services territoriaux et qua-
tre représentant des usagers
désignés par la Cem. Une
composition que certains
conseillers avaient jugée
déséquilibrée, lui préférant
une parité entre membres
désignés par la Collectivité
et la CEM. On apprenait
mardi que c’est cette propo-
sition paritaire qui aurait dû
être faite  le 31 mai, mais
une erreur matérielle avait
fait remettre aux conseillers
une version antérieure. Dont
acte. 
Le conseil portuaire sera
donc «équilibré» et constitué
: du président du conseil ter-
ritorial ou de son représen-
tant –en l’espèce, il s’agira
de Michel Magras; de deux
membres désignés par le
conseil territorial –Patrick
Kawamura et Benoît Chau-
vin, élus à l’unanimité-, de
trois membres représentant
certains personnels concer-
nés par la gestion du port: la
directrice des services tech-
niques, le directeur du port,
ainsi qu’un représentant des
employés du service por-
tuaire. Voilà, si l’on peut
dire, pour les membres

«Collectivité». Il appartient
ensuite à la CEM de dési-
gner six autres membres
représentant le commerce, la
pêche et la plaisance. C’est
un arrêté du président du
conseil territorial, président
de droit du conseil portuaire
(en l’occurrence ce sera son
représentant Michel Magras)
qui viendra officialiser la
constitution de ce conseil
portuaire. 
La création de cette instance
est indispensable pour l’ap-
probation du règlement de
police du port, finalisé, mais
toujours pas opposable.
C’est que, à défaut de règles
précises dans les collectivi-
tés d’outre-mer, dans un pre-
mier temps, la Collectivité
n’avait pas souhaité procé-
der à sa création, lui préfé-
rant une simple enquête
publique. Possible, mais pas
suffisant avait indiqué la
préfecture, obligeant donc la
Collectivité à créer ce
conseil chargé d’émettre des
avis sur les affaires du port.
Un conseil obligatoirement
consulté pour avis sur la
délimitation administrative
du port et de ses modifica-
tions, les tarifs et conditions
d’usage des outillages et les
taxes portuaires, les conces-
sions nouvelles, les avenants
aux concessions existantes,
les projets de travaux, ou
encore les règlements de
police. 

Le compte 
administratif 2009 
a été approuvé
Benoît Chauvin qui a émis
plusieurs observations s’est
abstenu, mais le reste du
conseil a enteriné  le compte
administratif 2009 qui son-
nait comme l’a précisé le
président «comme une for-
malité», le résultat ayant
déjà été inclus dans le bud-
get primitif 2010. Une prati-
que comptable qui va cepen-
dant cesser dans l’avenir, au
profit de l’adoption d’un
budget supplémentaire qui
reprendra les excédents du
compte administratif quand
celui-ci aura été adopté. Une
mesure soufflée par un
représentant des finances
publiques en visite à Saint
Barth qui vise à une prise en
compte plus exacte, plus sin-
cère des résultats. 
Présentant ce compte admi-
nistratif, le directeur général
des services a noté qu’en
section de fonctionnement,
les dépenses de la gestion
courante avaient globale-
ment augmenté de 10,4%,
alors que dans le même
temps, les recettes de gestion
courante avaient, elles, dimi-
nuées de 3,4%. En investis-
sement, Denis Gréaux a fait

remarquer que les dépenses
réalisées ont été «significati-
vement» plus importantes
que durant l’année 2008.
Ainsi, en 2009, 25 millions
d’euros inscrits auraient été
consommés, contre environ
13 en 2008. 
Rebondissant sur les charges
de gestion courante, Bruno
Magras a précisé qu’il fallait
s’attendre à une future aug-
mentation des charges de
personnel avec le recrute-
ment nécessaire d’un direc-
teur adjoint à la direction des
services, d’un technicien
affecté au service de l’urba-
nisme, le personnel d’un ser-
vice d’archives ainsi que
d’un poste de juriste. 
Dernier à prendre la parole,
Benoît Chauvin qui s’abste-
nait de voter le compte
administratif, focalisait son
intervention sur deux points
: l’évolution de l’excédent
réel de la section de fonc-
tionnement, passé de 8 mil-
lions d’euros en 2007 à 24,6
en 2009 et la comparaison
entre le budget voté et ses
réalisations. Le conseiller
d’opposition a ainsi noté que
«vu qu’en 2009 on a engagé
25 millions d’euros de
dépenses en investissement,
on peut dire que tous les
investissements ont été
financés par les excédents de
fonctionnement, donc sans
puiser dans les réserves. Et
ce bien que nous soyons en
période de crise économi-
que». Sur la comparaison
entre budget et compte
administratif, Benoît Chau-
vin a ajouté que «comme les
autres années, nous avons
sous-estimé les recettes (de
20%) et surestimé les dépen-
ses (de 10%), tant et si bien
que l’excédent de fonction-
nement, prévu à 16 millions
d’euros est en réalité de 25
millions d’euros! Soit plus
que toutes les dépenses de
fonctionnement ! Le but de
cette manoeuvre est sans
doute d’afficher une “bonne
surprise”. Mais maintenant
l’effet de surprise n’existe
plus». 
«C’est l’aveu de faiblesse de
quelqu’un qui ne comprend
rien aux chiffres», assénait
en réponse Bruno Magras,
défendant sa gestion : «si le
budget est tel, c’est qu’il y a
des excédents antérieurs que
nous avons réinjectés. Ma
conception prudente pro-
vient par ailleurs du fait que
les recettes sont fluctuantes
et les dépenses réelles.
Enfin, je le répète, ce n’est
pas parce qu’on à 25 mil-
lions d’euros d’excédent
qu’il faut réaliser 25 millions
de travaux quand on n‘a pas
les entreprises sur l’île. Je ne
suis pas partisan d’importer
de la main d’œuvre pour
consommer les budgets». 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Conseil territorial

L’accord de renseignements et d’assistance
en matière fiscale adopté



LES INTERNAUTES SE DÉCHAÎNENT CONTRE LES BLEUS
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La France, battue hier
mardi par l’Afrique du Sud
(1-2), est éliminée du Mon-
dial-2010, comme le pays
hôte, tandis que l’Uruguay
et le Mexique (1-0) se sont
qualifiés pour les 8e de
finale du Mondial-2010,
après la 3e journée du
groupe A. Les Uruguayens
terminent premiers du
groupe avec sept points.
Les Mexicains (4 pts)
devancent eux les Sud-Afri-
cains à la différence de but
(+1/-2). La France, elle, est
dernière avec un bilan
famélique: un point, un but
marqué, quatre encaissés.
A Bloemfontein, après la
crise du week-end en cou-
lisse, la France a prolongé
hier celle du terrain. Six
minutes après l’ouverture
du score de la tête de Bon-
gani Khumalo (20), Yoann
Gourcuff se faisait exclure
pour un coup de coude. Il
n’en fallait pas plus pour
voir des Bafana Bafana sur-
voltés doubler ensuite la
marque par Katlego Mphela
(37). Tenue d’améliorer sa
différence de but pour évi-
ter de devenir la première
nation hôte à être éliminée
de son Mondial, l’Afrique
du Sud se livrait mais
encaissait un but par
Malouda (70è), le seul du
tournoi pour les Bleus.
Lors de ce match, La

France, n’a rien fait pour
améliorer un tant soit peu
son image ravagée par les
insultes de Nicolas Anelka à
son sélectionneur, la «grève
de l’entraînement» de
dimanche et le grand cirque
qui s’en est suivi. Les Bleus
ont montré la même chose
que lors des deux premiers
matches du Mondial et de
ceux de préparation: ils ne
forment pas une équipe.
Raymond Domenech avait
écarté quelques cadres du
groupe, sans doute s’agit-il
des meneurs de la fronde,
dont les images ont fait le
tour du monde. Capitaine
pour ce Mondial, Patrice
Evra était remplacé par

Gaël Clichy, Eric Abidal
par Sébastien Squilacci en
défense centrale, Florent
Malouda par Yoann Gour-
cuff, placé en N°10, et
André-Pierre Gignac en
milieu droit à la place de
Sidney Govou. Djibril Cissé
occupait lui la pointe de
l’attaque à la place
d’Anelka, renvoyé en
Europe. Mais ces change-
ments n’ont pas fait illusion
: l’équipe était visiblement
laminée psychologique-
ment. Certains joueurs
auraient pleuré de honte
devant le ministre français
des Sports, Roselyne
Bachelot, venue lundi les
sermonner.

La France éliminée après un Mondial catastrophique

EVRA: “ON RENONCERA À TOUTES LES PRIMES”
“On renoncera à toutes les primes, on n’acceptera pas
un seul centime des sponsors et de tout ce qui va
avec”, a déclaré Patrice Evra, dans la zone mixte,
après la défaite face à l’Afrique du Sud (2-1).
Selon l’accord signé avec la Fédération française
(FFF), les joueurs ne devaient percevoir aucune prime
en cas d’élimination à l’issue du premier tour, mais
doivent se répartir une partie des recettes marketing
générées par l’équipe de France. De sources concor-
dantes, ces primes ont été évaluées à 5 millions d’eu-
ros à répartir entre les joueurs. 
“C’est difficile de pardonner une équipe qui ne par-
vient pas à se qualifier pour le premier tour. Je ne par-
donne pas moi-même. Mais il y a une cause à cet
échec. Il y a eu plusieurs choses. Et en sachant la
vérité, certaines personnes pardonneront à l’équipe de
France”, a déclaré Patrice Evra, qui a promis de don-
ner une conférence de presse “dans la semaine”. 

Les internautes se déchaînent au sujet des Bleus
: Sur Facebook, les groupes de discussion foison-
nent. Exemple: “But pour les Bleus! Charles,
éteins ta console et viens manger !” rassemble
plus de 200.000 internautes, tandis que “Pour
une fois que les Bleus enchaînent les passes, on
en fait une polémique” en séduit près de 14.000.
Bien placé également, le groupe “Faire rentrer
les Bleus à pied d’Afrique du Sud” fédère aussi
presque 14.000 personnes.
Sur YouTube et Dailymotion, des parodies tour-
nent en boucle. Comme celle de la pub de Quick
avec Anelka répétant à l’envie sa désormais célè-
bre insulte à Domenech. Ou celle de la météo des

Bleus dite par “Raymond Domaniak” ou encore
le nouveau single d’Anelka : “Domenech ta
mère”. Jusqu’à l’émission de téléréalité “l’Ile de
la tentation” avec une bimbo effondrée devant
les images de France-Mexique, et une parodie du
film La Haine avec Domenech en guest star.
Les blogs relaient le mécontentement général.
Sur le site de “la chanson du dimanche”, on
écoute “Rayman” consacrée à la tactique du
sélectionneur français. “Tu vas bouger tes fesses,
les walkman, les dollars, les lascars, y’en a
marre, le Zahia super crew, c’est fini”, dit la
chanson qui a supplié Domenech de faire “trem-
bler les filets au moins une fois, s’il te plaît!”.

Laurent Blanc, appelé à prendre
la succession de Raymond
Domenech à la tête de l’équipe
de France, fait face à plusieurs
chantiers d’importance pour
redorer le blason terni des Bleus
lors de la Coupe du monde.
• Une image à restaurer : entre
repli sur soi dans un hôtel cinq
étoiles, insultes au sélectionneur,
dissensions internes et grève de
l’entraînement, l’image des
Bleus est au plus bas. Ce sera
l’une des priorités de l’ancien
libéro de l’équipe de France
championne du monde et d’Eu-
rope que de redonner aux Bleus
un capital sympathie auprès du
public. Il y aura aussi une rup-
ture à opérer avec la communi-
cation souvent désastreuse de
Raymond Domenech, très
impopulaire en France, et objet

d’incompréhension et de malen-
tendus à l’étranger.
• Une autorité à reconquérir :
les insultes proférées par Nico-
las Anelka à l’encontre de Ray-
mond Domenech ont clairement
démontré que le centre du pou-
voir s’était petit à petit déplacé
du sélectionneur vers les
joueurs. Laurent Blanc devra
donc d’abord dompter son nou-
veau groupe et démontrer sa
capacité à gérer les caprices
• Une purge en perspective? Le
désastre du Mondial 2010 lais-
sera des traces et Laurent Blanc
devra en tirer les conséquences
dans le choix des hommes. Cer-
tains joueurs, à bout de souffle
sur le terrain et guère exemplai-
res en dehors, devraient être
écartés. Thierry Henry, même
en tant que remplaçant, aurait pu

être ce guide de vestiaire qui a
fait cruellement défaut. Mais le
meilleur buteur de l’histoire de
la sélection a, par son silence,
cautionné les dérives et n’a été
d’aucun secours pour la jeune
garde, Gourcuff en tête, ostensi-
blement boycottée. Evra, bom-
bardé capitaine, a perdu du cré-
dit en déclarant qu’il fallait “éli-
miner le traître” après l’affaire
Anelka et en étant l’un des
meneurs de la grève. La situa-
tion de Ribéry est plus com-
plexe. Les Bleus pourront diffi-
cilement se passer de lui sur le
terrain, même s’il a été catastro-
phique en Afrique du Sud. Mais
il a largement contribué à pour-
rir l’ambiance du groupe par son
conflit larvé avec Gourcuff. Une
mise au point s’impose.

Mondial 2010 : les chantiers de Laurent Blanc
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Des yeux émerveillés, des sourires
illuminant les visages, des oreilles
attentives écoutant les explications
de Marion : c’était mardi 15 juin,
la sortie de fin d’année offerte par
la Collectivité à laquelle partici-
paient les élèves des classes de
grande section et de CE2 de l’école
de Lorient. Une sortie durant
laquelle ils ont eu la chance de
découvrir à bord du Yellowsubma-
rine les fonds marins de Saint Bar-
thélemy. Requins nourrices, pois-
sons perroquets, poissons anges,
diodons, tortues carettes, rémoras
et bien d’autres animaux marins
encore étaient au rendez-vous de
cette très belle sortie. 

Cinéma
Le choc des titans 
à l’Ajoe ce soir
En raison des mauvaises conditions
météo, l’Ajoe a décidé de reporter la
projection du film «Le Choc des titans»
initialement prévue vendredi. La séance
est reportée à ce soir, mercredi 22 juin à
20 heures sur le plateau de l’Ajoe. 
Mercredi 22 juin à 20h.  
Adultes : 5 Euros – Enfants : 3 Euros

400 kg de cocaïne saisis 
par les douanes 
Près de 400 kg de cocaïne ont été saisis vendredi par les douanes
françaises au large de la Guadeloupe sur un voilier de 15 mètres bat-
tant pavillon des Iles Vierges britanniques a-t-on appris mardi auprès
des services des douanes à Fort-de-France. Les deux occupants du
bateau originaires de l’Europe de l’Est et qui n’ont pas opposé de
résistance lors de l’interception du bateau sont gardés à vue dans les
locaux de l’Office central de répression du trafic illicite de stupé-
fiants (OCRTIS) à Fort-de-France, a-t-on encore dit. Les 385 kg de
cocaïne étaient dissimulés dans une cache aménagée dans les fonds
du bateau arraisonné dans une mer démontée à environ 90 milles
nautiques (180 km environ) à l’ouest de la Guadeloupe, a-t-on appris
lors d’une conférence de presse à Fort-de-France, en présence du pro-
cureur de la République, du directeur des douanes et du directeur de
l’antenne Caraïbes de l’OCRTIS. Le bateau avait fait l’objet d’une
surveillance alors qu’il remontait la mer des Caraïbes depuis le Vene-
zuela. 
Selon Michel Sennelier, directeur interrégional des douanes Antilles-
Guyane, c’est la deuxième saisie effectuée par les garde-côtes des
douanes en quinze jours, après la découverte de près d’1,4 tonne – un
record- sur un autre voilier au large de Saint-Martin. “Ces résultats et
l’adaptation au trafic lui-même devraient nous permettre d’avoir de
nouveaux moyens à court terme”, a-t-il affirmé, dont “un 1er hélicop-
tère bi-turbine pour faire de la surveillance maritime”. AFP

Douze journalistes sud américains en
voyage de découverte des Iles du
Nord étaient reçus mardi 15 juin à
l’hôtel de la Collectivité. Ces douze
représentants de la presse étaient arri-
vés samedi 12 juin à Juliana avec le
vol inaugural Sao Paulo – Sint Maar-
ten que propose désormais la compa-
gnie aérienne brésilienne GOL. Les
120 passagers de ce premier vol ont
pris place à bord du Boeing 737-800s
qui opère dorénavant cette liaison,
pour le moment, hebdomadaire. Le
vol quitte Sao Paulo les samedis peu
avant 15 heures pour atterrir à Sint
Maarten à 21h30, après une escale à
Manaus. Il quitte Juliana à 23h30 pour
atterrir à Sao Paolo à 8h35 le diman-

che matin, toujours après une escale à
Manaus.  A Saint Barth, ils étaient
accueillis par le Cttsb qui les accompa-

gnait au cocktail de bienvenue donné
en leur honneur sur le balcon de l’hôtel
de la Collectivité.

Un groupe de journalistes sud américains 
à la découverte de Saint Barth

Sortie «Mieux connaître son île» pour les élèves de l’école de Lorient

POINTE-A-PITRE, 21 juin 2010 (AFP) -
Les hommes exposés au chlordécone, un
pesticide agricole couramment utilisé dans
la production bananière en Guadeloupe et
Martinique entre 1972 et le milieu des
années 90, ont 80 % plus de risque de
développer un cancer de la prostate, révèle
une étude épidémiologique rendue publi-
que lundi par le CHU de Pointe-à-Pitre et
l’Inserm. Selon cette étude, réalisée de
2004 à 2007 sur la base d’un échantillon
cas-témoins de 709 hommes ayant un can-
cer de la prostate et 723 indemnes de la
maladie, “l’exposition au chlordécone est
associée à un risque augmenté de survenue
du cancer de la prostate”, notamment chez
les personnes possédant une “concentra-
tion en chlordécone supérieure à 1 micro-
gramme par litre de sang”. Cette concen-
tration résulte beaucoup plus, selon les
auteurs de l’étude, de la consommation de
produits alimentaires contaminés que de la
manipulation de la molécule elle-même
par les ouvriers agricoles qui assuraient
son épandage. “De la présomption d’inno-
cence, on est passé à la présomption de
culpabilité”, a affirmé, au cours d’une
conférence de presse lundi à Pointe-à-Pitre,
le professeur Pascal Blanchet (CHU de
Pointe-à-Pitre et Université des Antilles-
Guyane), coauteur de l’étude avec le Dr
Luc Multigner (Inserm U625, Rennes et
Pointe-à-Pitre). Selon leur étude, qui doit
être publiée dans le Journal of clinical
oncology, “l’exposition au chlordécone est
associée à un risque augmenté de survenue
de la maladie chez les patients ayant
déclaré des antécédents familiaux de can-
cer de la prostate” ainsi que parmis des
personnes, d’origine antillaise, “ayant
résidé plus d’un an dans un pays industria-
lisé”. Ce second facteur est lié, selon les
auteurs de l’étude, au fait que “les migra-
tions s’accompagnent d’un changement de

l’environnement général se traduisant par
des modifications du mode de vie et des
habitudes alimentaires” qui engendreraient
à leur tour “des conséquences sur la santé.
“L’exposition au chlordécone ne peut en
aucune manière expliquer la totalité des
cas de cancer de la prostate” en Guade-
loupe et Martinique, où plus de 1.000 nou-
veaux cas sont enregistrés chaque année,
mais elle “apparaît comme un facteur de
risque supplémentaire”, affirme l’étude.
“La chlordécone pourrait expliquer” la très
forte prévalence du cancer de la prostate
aux Antilles françaises, “mais elle n’en est
sûrement pas le facteur majeur d’explica-
tion (...) et l’étude ne peut pas répondre à la
question de la quantification du risque” a
précisé, en réponse à une question, le pro-
fesseur Blanchet. Selon lui, “l’alimentation
traditionnelle antillaise et, a priori, protec-
trice par rapport à certains cancers”. Sans
souhaiter un dépistage systématique du
cancer de la prostate, le chef du service
urologie du CHU de Pointe-à-Pitre et
doyen de la faculté de médecine de l’UAG
a émis l’idée d’un “dépistage organisé”:
“la réponse et l’offre de soins doient
encore être améliorés” a affirmé M. Blan-
chet. Il a, avec M. Multigner, exprimé le
voeu qu’une étude épidémiologique soit
consacrée aux ouvriers agricoles qui
avaient la charge de répandre les granulés
de chlordécone au pied des bananiers. Le
cancer de la prostate représente 50 % des
cancers, tous sexes confondus, dépistés en
Guadeloupe et Martinique. Le chlordé-
cone, un pesticide organochloré destiné à
lutter contre le charançon du bananier, une
chenille se nourrissant de ses racines, a été
utilisé aux Antilles françaises bien après
son interdiction en France métropolitaine,
par dérogation ministérielle spéciale. Sa
rémanence dans les sols contaminés est de
plusieurs siècles. 

L’exposition au chlordécone augmente 
le risque de cancer de la prostate
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La Poste a émis un communiqué
de presse à l’attention de sa
clientèle et notamment des com-
merçants de Gustavia.

«La Poste informe son aimable
clientèle et essentiellement les
commerçants de Gustavia ne dis-
posant pas d’une boîte aux lettres
en façade de faire le nécessaire
avant la fermeture de leur maga-
sin durant la basse saison et de
donner ordre au bureau de Poste
de faire garder ou suivre le cour-
rier pendant leur absence.
Le courrier ne pouvant être distri-
bué à l’adresse indiquée en l’ab-

sence de boîte aux lettres fera
obligatoirement l’objet d’un
retour à son destinataire, sauf
ordre contraire. En effet, au
moment de la distribution si le
facteur trouve porte close, il ne
peut distribuer le courrier et il ne
peut pas non plus garder le cour-
rier en instance à son initiative.
D’où le retour à l’expéditeur.
Afin de pouvoir satisfaire au
besoin des clients, il est à noter
qu’il reste quelques Boîtes Posta-
les disponibles sur Gustavia et
Saint Jean pour parer au plus
urgent.

HEURE DU CONTE ANNULÉE
La Bibliothèque Territoriale informe
ses usagers que l’heure du conte,
prévue ce samedi 26 juin, a dû être
annulée et ce pour des raisons indé-
pendantes de sa volonté. Merci de
votre compréhension.

A L’ATTENTION
DES PARENTS D’ÉLÈVES
La société Anse Caraïbes informe
tous les parents d’élèves que le
bureau sera ouvert à partir du Jeudi
26 Août 2010 de 7 à 14 heures du
lundi au vendredi et le mercredi de 7
à 12 heures, et ce afin de leur per-
mettre d’inscrire leurs enfants et
surtout les enfants de petite section
au restaurant scolaire pour l’année
2010 /2011. 
A noter que toutes les inscriptions
doivent être accompagnées du règle-
ment pour le 1er trimestre. Les
parents qui le souhaitent pourront
également effectuer leur règlement
pour les trois trimestres. Aucune ins-
cription ne sera prise par fax ou par
téléphone. Tous les élèves doivent
être inscrits au plus tard avant le 23
septembre 2010. Passé ce délai, le 1er
octobre une pénalité de 10% sera
tacitement appliquée.

FÊTE DE LA MUSIQUE
SBJAM, Saint Barth Unis et St
Barth Harmony en partenariat avec
le Comité du Tourisme organisent la
fête de la musique les 19, 20, 21 juin
sur le quai Général de Gaulle et le 26
juin dans la rue Général de Gaulle
qui sera pour cette occasion piétonne
et donc fermée à tous les véhicules
de 12h à minuit.

Communiqués

A quelques jours de la fin des
cours, Yves Gréaux, le premier
vice président de la Collectivité
chargé des affaires scolaires,
s’adresse aux parents des élèves
bénéficiant du service de restau-
ration scolaire.

«A l’approche de la fin de l’année
scolaire, des élèves de plus en plus
nombreux ont, au restaurant sco-
laire en particulier, un comporte-
ment absolument inadmissible et
intolérable : refus de toute forme
de règle et d’autorité, manque de
respect et insolence à l’égard des
surveillants, comportement inqua-
lifiable vis-à-vis de la nourriture et
du personnel de service, trouble de
l’ordre, de la tranquillité et de la
sécurité indispensables dans un
établissement scolaire, fugues…
On observe parfois que certains de
ces jeunes semblent totalement
ignorants des exigences de la vie
en société comme si personne ne
les y avait formés…! 
Cette situation ne peut plus durer.
Elle risque de conduire à la démis-
sion des surveillants et, par voie
de conséquence, à la fermeture du
service de restauration.
Afin d’éviter de pénaliser l’en-
semble des élèves, dorénavant,
tout élève qui aura un comporte-
ment non conforme aux règles élé-
mentaires de la vie en groupe sera
définitivement exclu du bénéfice

de la restauration scolaire et de la
garderie de l’interclasse de la mi-
journée.
Par ailleurs, de nombreux parents
ont négligé de s’acquitter de la
participation qui leur est deman-
dée. Celle-ci représente moins de
40% du coût réel du service dont
ils bénéficient. Tous les impayés
seront désormais transmis aux ser-
vices du Trésor Public en vue de la
mise en place d’une procédure de
recouvrement des sommes dues,
des majorations de retard régle-
mentaires et des frais supplémen-
taires induits par tout recouvre-
ment contentieux. De même, tout
élève dont les parents ne seront
pas à jour de leur participation ne
pourra pas être inscrit à la restau-
ration scolaire à la prochaine ren-
trée.
Enfin, il est rappelé que les famil-
les qui ont des difficultés doivent
le faire savoir auprès du service
des écoles. Des aménagements de
leur dette peuvent en effet leur être
accordés. Elles peuvent aussi être
dirigées vers les services d’aide
sociale de la Collectivité où leur
situation sera étudiée et prise en
compte si l’enquête sociale le jus-
tifie.
L’autorité territoriale compte sur
le civisme et le sens des responsa-
bilités des parents concernés pour
que soit mis fin très rapidement à
cette situation».

Lette ouverte d’Yves Gréaux 
à l’attention des parents d’élèves 

Vacances d’été :
Assurez vous de la bonne distribution
de votre courrier

L’association «MISS ST
BARTH» organisera la première
élection de Miss Saint Barth
2010-2011 samedi 14 août. Miss
St Barth pourra concourir à
l’élection de «Miss Caraïbes
Hibiscus» ainsi qu’à celle de
«Miss France». Conformément
aux critères des élections de
Miss, tant au niveau caribéen que
sur le plan national, les candida-
tes devront être âgées de 17 à 22
ans, célibataires, sans enfant,
avoir une bonne culture générale,
d’origine, nées ou résidente de St
Barth depuis plus de 5 ans.
Tatouage et piercing exclus.

Taille minimum : 1m72. 
Toutes les jeunes filles intéres-
sées par cette élection sont priées
de retirer un bulletin d’inscrip-
tion au Comité du Tourisme ou à
la boutique «Stéphane et Ber-
nard» à Gustavia.

Les inscriptions qui ont commen-
cées lundi seront closes le 11 juil-
let prochain.

Pour plus d’information, contac-
ter le comité du Tourisme au
0590 27 87 27 ou la boutique
Stéphane et Bernard au 0590 27
65 69

EN VUE DE L’ÉLECTION DE MISS SAINT BARTH

Célébrant la Fête de
la musique –et une

victoire de leur
équipe nationale 7 à
0 face à la Corée du
Nord, les Portugais

de Saint Barth ont
foulé les planches
lundi soir, faisant
une nouvelle fois 
la démonstration 
de la richesse de

leur folklore.

EN IMAGES



Tableaux des résultats de la 
Coupe du Monde 2010 de Football

FIFA World Cup en Afrique du Sud du 11 juin au 11 juillet  2010

VOTRE SUPERMARCHÉ VOUS OFFRE

LE CALENDRIER DES MATCHS DU MONDIAL 2010
et vous invite à participer à ses jeux “Spécial Coupe du monde”

Groupe A : 
Afrique du Sud - Mexique - Uruguay - France

Afrique 
du Sud

1 point + 0 point +3 points = 4 points
Diff. de but (Goal average) : -2

Mexique 1 point + 3 points +0 points = 4 points
Diff. de but (Goal average) : +1

Uruguay 1 point + 3 points + 3 points = 7 points
Diff. de but (Goal average) : +4

France 1 point + 0 point + 0 point = 1 point
Diff. de but (Goal average) : -3

Argentine 3 points + 3 points + 3 points = 9 points
Diff. de but (Goal average) : +6

Nigéria 0 point + 0 point + 1 point = 1 points
Diff. de but (Goal average) : -2

Corée du
Sud

3 points + 0 point + 1 point = 4 points
Diff. de but (Goal average) : -3

Grèce 0 point + 3 points + 0 point = 3 points
Diff. de but (Goal average) : -3

Groupe C : 
Angleterre - Etats-Unis - Algérie - Slovénie

Angleterre 1 point + 1 point +   points =  points
Diff. de but (Goal average) : 0+0

Etats-Unis 1 point + 1 point +   points =  points
Diff. de but (Goal average) : 0+0

Algérie 0 point + 1 point +   points =  points
Diff. de but (Goal average) : -1+0

Slovénie 3 points + 1 point +   points =  points
Diff. de but (Goal average) : +1+0

Allemagne 3 points + 0 point +   points =  points
Diff. de but (Goal average) : +4-1

Ghana 3 points + 1 point +   points =  points
Diff. de but (Goal average) : +1+0

Serbie 0 point + 3 points +   points =  points
Diff. de but (Goal average) : -1+1

Australie 0 point + 1 point +    points =  points
Diff. de but (Goal average) : -4+0

Groupe D :
Allemagne - Australie - Serbie - Ghana

Groupe E : 
Pays-Bas - Danemark - Japon - Cameroun

Pays Bas 3 points + 3 points +    points =  points
Diff. de but (Goal average) : +2+1

Japon 3 points + 0 point +    points =  points
Diff. de but (Goal average) : +1-1

Cameroun 0 point + 0 point +    points =  points
Diff. de but (Goal average) : -1-1

Danemark 0 point + 3 points +    points =  points
Diff. de but (Goal average) : -2+1

Groupe B : 
Argentine - Nigéria -  Corée du Sud - Grèce

Paraguay 1  point + 3 points +    points =  points
Diff. de but (Goal average) : +0+2

Italie 1 point + 1 point +    points =  points
Diff. de but (Goal average) : +0+0

Nouvelle
Zélande

1 point + 1 point +    points =  points
Diff. de but (Goal average) : +0+0

Slovaquie 1 point + 0 point +    points =  points
Diff. de but (Goal average) : +0-2

Espagne 0 point + 3 points +    points =  points
Diff. de but (Goal average) : -1+2

Suisse 3 points + 0 point +    points =  points
Diff. de but (Goal average) : +1-1

Honduras 0 point + 0 point +    points =  points
Diff. de but (Goal average) : -1-2

Chili 3 points + 3 points +    points =  points
Diff. de but (Goal average) : +1+1

Brésil 3  points + 3 points +    points =  points
Diff. de but (Goal average) : +1+2

Corée du
Nord

0 point + 0 point +    points =  points
Diff. de but (Goal average) : -1-7

Côte
d’Ivoire

1 point + 0 point +    points =  points
Diff. de but (Goal average) : +0-2

Portugal 1 point + 3 points +    points =  points
Diff. de but (Goal average) : +0+7

Groupe H : 
Espagne - Suisse - Honduras - Chili

Groupe F : 
Italie - Paraguay - Nouvelle-Zélande - Slovaquie

Groupe G: 
Brésil- Corée du Nord- Côte d’Ivoire- Portugal

❶❶GAGNEZ 1 ECRAN PLAT
en devinant le VAINQUEUR du Mondial 2010.
Pour cela, remplissez le bulletin disponible aux caisses de votre Marché U 
et déposez le dans l’urne prévue à cet effet  avant le vendredi 25 juin 2010. 

Le gagnant sera désigné par tirage au sort  le lundi 12 juillet 2010.
(lot à retirer avant le 9 août 2010)

39 Mercredi 23 juin 14:30 Groupe D : Ghana / Allemagne ATV / TF1** / Canal+**
40 Mercredi 23 juin 14:30 Groupe D : Australie / Serbie Canal+sport

41 Jeudi 24 juin 10:00 Groupe F : Slovaquie / Italie RFO**/ Canal+

42 Jeudi 24 juin  10:00 Groupe F : Paraguay / Nouvelle Zélande RFO**/ Canal+sport 

43 Jeudi 24 juin  14:30 Groupe E : Danemark / Japon RFO**/ Canal+sport

44 Jeudi 24 juin  14:30 Groupe E : Cameroun  / Pays-Bas RFO**/ Canal+/ TF1**

45 Vendredi 25 juin 10:00 Groupe G : Portugal / Brésil ATV / TF1
46 Vendredi 25 juin  10:00 Groupe G : Corée du Nord / Côte d’Ivoire Canal+sport

47 Vendredi 25 juin  14:30 Groupe H : Chili / Espagne RFO**/ Canal+**/ TF1**
48 Vendredi 25 juin  14:30 Groupe H : Suisse / Honduras RFO** / Canal+sport

NN°° ddeess  DDaattee HHeeuurree MMaattcchhss CChhaaîînneess  
MMaattcchhss llooccaallee

Premiers Tours

SEGECO &

49 Samedi 26 juin 10:00 Uruguay / Corée du Sud
50 Samedi 26 juin 14:30 1er du Groupe C / 2° du Groupe D

51 Dimanche 27 juin 10:00 1er du Groupe D / 2° du Groupe C
52 Dimanche 27 juin 14:30 Argentine / Mexique

53 Lundi 28 juin 10:00 1er du Groupe E / 2° du Groupe F
54 Lundi 28 juin 14:30 1er du Groupe G / 2° du Groupe H

55 Mardi 29 juin 10:00 1er du Groupe F / 2° du Groupe E
56 Mardi 29 juin 14:30 1er du Groupe H / 2° du Groupe G

57 Vendredi 2 juillet 10:00 Match 1 
58 Vendredi 2 juillet 14:30 Match 2

59 Samedi 3 juillet 10:00 Match 3
60 Samedi 3 juillet 14:30 Match 4

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

En partenariat avec

61 Mardi 6 juillet 14:30 Match 1
62 Mercredi 7 juillet 14:30 Match 2

63 Samedi 10 juillet 14:30

DIMANCHE

11 
JUILLET
À 14H30

Match de la 3° place

F I N A L E
MONDIAL
2 0 1 0

❷❷ GAGNEZ 1 BON D’ACHAT DE 10€

TOUS LES JOURS en devinant le VAINQUEUR
(ou le match nul) des matchs sélectionnés par      .

Pour cela, remplissez le bulletin disponible aux caisses de votre Marché U et déposez le
dans l’urne prévue à cet effet la veille des matchs sélectionnés par        . 

Le gagnant sera sélectionné chaque jour par tirage au sort.

Nombre de
point par Match

Gagné : 3 pts 
Ex-aequo : 1 pt
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Invité par Hugo Munoz, triath-
lète local, Benjamin Sanson,
issu de la natation avec un
niveau international entre 1989
et 1992 avant de bifurquer vers
le triathlon professionnel a
passé quelques jours à Saint-
Barth. Sur place, il a rencontré
les membres du club du Saint-
Barth Triathlon et livré quel-
ques commentaires au Journal
de Saint-Barth.

«Je suis né à Bordeaux dans le
département de la Gironde. J’ai
commencé la compétition à
l’âge de 7 ans dans un club de
natation de la région Borde-

laise. A 20 ans, j’ai été cham-
pion de France de natation du
1500m. J’ai fait partie de
l’équipe de France de natation,
mais n’ai jamais été sélec-
tionné pour les Jeux Olympi-
ques. 
En 1995, je termine 7è de la
Coupe du Monde de triathlon.
Mes plus belles performances?
en 2008, une belle 3è place
dans l’Ironman de Florianopo-
lis au Brésil et le titre de meil-
leur nageur de l’Ironman d’Ha-
waï. Je suis venu à Saint-Barth
pour apporter mon expérience
au club du Saint-Barth Triath-
lon dans le cadre de l’organisa-

tion du triathlon international
de Saint-Barth qui se déroulera
le 27 novembre prochain dans
le secteur de Saint-Jean. Trois
disciplines seront au pro-
gramme : 750m de natation,
20km de vélo et 5km de course
à pieds. Je suis certain que ce
sera une belle manifestation
sportive pour Saint-Barth avec
la venue d’athlètes internatio-
nales de France, USA, Hawaï,
Mexique, Angleterre et bien
d’autres. Je remercie les per-
sonnes qui m’ont fait découvrir
cette belle île qu’est Saint-
Barth et vive le sport !».

Basse saison pour certains, trêve scolaire
pour d’autres, pour bon nombre d’entre
nous l’été est propice à la détente et à la
remise en forme. C’est ce que proposent
Laetitia Donnadieu et Diana Bourel au tra-
vers d’un challenge bien-être baptisé
«Summer camp» qui se déroulera du 5
juillet au 3 septembre au studio Atmos-
phère, mais également à Shell Beach et
Saline. Au programme, quatre cours quoti-
diens alternant yoga, réveil et renforcement
musculaire, aquagym ou encore cardio,
ainsi qu’une matinée bien-être chaque
samedi matin alliant, marche, nage et
stretch pour bien commencer le week-end.
Le tout dans le plus grand respect du corps
grâce à la grande expérience des deux ani-
matrices: Laetitia Donnadieu, spécialiste
de la méthode Pilates développée par
Joseph Pilates au début du XXè siècle et
dont l’objectif est de rééquilibrer les mus-

cles du corps. Dans cette méthode, on
essaye de renforcer les muscles trop faibles
et de décontracter les muscles trop tendus,
en tenant compte du rythme de la respira-
tion, du bon alignement de la colonne et du
maintien d’une bonne posture générale. Et
Diana Bourel dont la qualité de maître

yogini n’est plus à démontrer. Trilingue
(français, espagnol, anglais), thérapeute par
régresssion dans les vies antérieures, prati-
cienne en médecine traditionnelle orien-
tale, Diana dispose d’une expérience de
plus de 25 ans de yoga dont elle est un ins-
tructeur certifié et reconnu. Son enseigne-
ment pratique, personnel et personnalisé,
combine toutes ces techniques.
L’idée d’organiser ce «Summer camp» de
remise en forme est né à la suite d’un pre-
mier Challenge 100% yoga que Diana
avait organisé l’an passé et qu’avaient
suivi une vingtaine de stagiaires. Le Chal-
lenge 2010, rebaptisé «Challenge Atmos-
phère», concocté à deux voix et quatre
mains, en offre une version étoffée qui se
veut «une opportunité de tester ses capaci-
tés et dépasser ses limites pour, in fine,
offrir un développement personnel et har-
monieux», selon ses deux créatrices.

Summer Camp, du 5 juillet au 3 sept.,
Studio Atmosphère, rue Jeanne d’Arc à

Gustavia. tél. 0590 27 93 21 ou
atmosphere-sbh@orange.fr 
et diana.bourel@mac.com

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
En raison de travaux sur le réseau routier, jusqu’à jeudi
24 juin inclus, la circulation de tous les véhicules sera
interdite sur une portion de la voie N°54 à Lurin au
droit des travaux. Une signalisation réglementaire à
l’aide de panneaux de déviation sera mise en place et
entretenue par l’entreprise chargée des travaux. 

STAGES DE VACANCES DE SB ARTISTS
- Du 5 au 9 juillet et du 12 au 16 juillet “Initiation au
Jeu Théâtral” pour les 7/10 ans
- Du 19 au 23 juillet et du 26 au 30 juillet “Jeu, écriture
& vidéo” pour les 12/14 ans
Pour plus de renseignements, contacter le 0690 65 18 80 

CROIX ROUGE
Les permanences de la Croix-Rouge au local 34 rue de
la Paix du mardi matin seront suspendues à partir du
mardi 22 juin. Elles reprendront le mardi 3 août pro-
chain.

REMERCIEMENTS DE L’APEL ET DE L’ÉCOLE SAINT
JOSEPH
Suite à la kermesse qui s’est déroulée le 30 mai à
Lorient, L’APEL et l’école St Joseph remercient Music
FM, le Christopher, le Guanahani, l’Isle de France,
l’Eden Rock, le Tropical Hôtel, L’Isola, The Strand,
Chez Eddy’s, le Bonito, le B4, Pati de St Barth, Maya’s,
la pharmacie de Gustavia, Quiksilver, Black Swan, Tom
Shop, Human Steps, Libertine, Cartier, Laurence Coif-
fure, Savane Coiffure, le Spa de l’Oasis, Nature et
Beauté, Chez Jojo, le marché U, les supermarchés ASB,
Mono Shop, St Barth Commuter, le Voyager, Le Great
Bay Express, le Yellow Submarine, le Petit Deauville, la
Case aux livres, A vos marques, la boutique Hip Up,
Appunto, La Pinta, La Cave du Port Franc, le Goût du
Vin, le Cellier du Gouverneur, ALMA, CCPF, GDM,
Tropic Vidéo, Crazy fêtes, Made in St Barth, Stone Age,
le Drugstore des Caraïbes, Teddy Smith, Pholy Sérigra-
phie, Joupi, le Royaume des enfants, la Ligne de St
Barth, Privilège, St Barth Tennis Club, l’association des
bouts d’choux, le SBYC, Segeco, l’AJOE,… Merci aussi
à tous les parents et bonnes vacances....

Communiqués

Summer camp au studio Atmosphère

Comment se remettre en forme durant l’été

LE PROGRAMME EN DÉTAIL
Du lundi au vendredi, le matin (8h), le Challenge «Sumer Camp» commence avec
un cours «Réveil» pour mettre en route la journée. Deux fois par semaine, cette
mise en route se fera dans l’eau, à Shell Beach avec le cours d’«Aqua Vit’». Durant
le déjeuner (13h30), «Pretty Woman» propose de galber, affiner et renforcer les
muscles, tandis que Dynamic Yoga, proposé en alternance, développe force et sou-
plesse pour les initiés de la discipline. A 17h30, «Remix» décline un programme
cardio qui prépare le corps et l’esprit pour «Yoga Zen» (18h30), un cours sur la
respiration yogique, la relaxation profonde et la méditation proposé les lundi, mer-
credi et vendredi en alternance avec un cours de yoga classique. Samedi, une mati-
née bien-être est proposée aux stagiaires qui décline 1h30 de marche (de 7h à
8h30), une heure de nage de 9 à 10 h et une heure de stretch de 11 à 12h. 
Dimanche matin, Kriya avec Diana de 7 à 9 heures sur la plage de Salines.

Laetitia Donnadieu
et Diana Bourel

Triathlon 

UUnn  ttrriiaatthhllèèttee  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  àà  SSaaiinntt--BBaarrtthh  

Sur l’invitation des membres du Saint-Barth Triathlon et de la boutique Sports Road, Benjamin
Sanson, athlète de haut niveau, apporte son expérience au club local.
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La deuxième édition des Voiles de Saint-
Barth devrait avoir lieu du 4 au 9 avril
2011. François Tolède et Luc Poupon,
représentants du Saint Barth Yacht Club
organisateur de l’épreuve, viennent d’en
dévoiler la date après concertation des
concurrents et des partenaires de l’événe-
ment. Un communiqué de presse dont
nous publions les principaux extraits ci-
dessous, a été publié à cette occasion.

«(…) Passé avec succès la première édi-
tion, le Yacht Club de Saint-Barth, Fran-
çois Tolède et Luc Poupon -initiateurs
des Voiles de Saint-Barth- ont rapidement
tiré les enseignements d’une première
édition disputée en avril dernier dans des
conditions de navigation en tous points
idylliques. Les navigateurs venus du
monde entier sont repartis au comble de
la satisfaction au terme d’une pleine
semaine de compétition sur des parcours
variés, tous plus exigeants et éblouissants
les uns que les autres (…). À l’instar d’un
Peter Holmberg, Loïck Peyron ou Ken
Read, tous ont exprimé le souhait de
renouer dès l’an prochain avec ces grands
moments de régate. 

S’inscrire 
dans la durée
François Tolède envisage une montée en
puissance raisonnable et progressive :
“Nous souhaitons nous inscrire durable-
ment dans les calendriers des rendez-
vous incontournables pour les skippers et
les propriétaires” explique-t-il. “Nous
avons particulièrement soigné l’accueil
des bateaux, la qualité des épreuves sur
l’eau, et la convivialité des festivités à
terre. Il semble que chacun, coureurs,
armateurs, spectateurs et partenaires s’en

déclare plus que satisfaits. Nous envisa-
geons avec sérénité l’augmentation du
nombre de bateaux qui pourrait en 2011
se compter au nombre d’une soixantaine.
Le format de nos courses, des parcours
chaque jour différent autour de Saint-
Barthélemy, a enchanté les marins. Les
conditions se sont avérées absolument
fantastiques et ont comblé les équipages
qui, au sortir de l’hiver, se sont réjouis de
rencontrer un alizé puissant sous un
chaud soleil et sur une mer tonique à sou-
hait. Nous avons apporté la preuve de la
qualité de nos atouts et notre périodicité,
aux premiers jours d’avril, va désormais
devenir de plus en plus incontournable
sur les calendriers des propriétaires de
beaux voiliers.”

Des partenaires 
enthousiastes
Tous les principaux partenaires de l’édi-
tion 2010 ont d’ores et déjà confirmé leur
présence en 2011 aux côtés du Saint-
Barth Yacht Club et de la Collectivité de
Saint-Barthélemy. A commencer par
l’horloger Richard Mille, “Sponsor Prin-
cipal” des Voiles de Saint-Barth, qui
dédie une de ses plus belles créations à
l’épreuve : le “trophée Richard Mille”.
Taittinger, Rémy Cointreau, mais aussi
les entités socioprofessionnelles seront de
nouveau aux côtés des organisateurs pour
renouveler en 2011 le succès de la pre-
mière édition. Les organisateurs fourmil-
lent d’idées pour combler davantage
encore les exigences des marins et des
partenaires. Ils vont poursuivre leur cam-
pagne de promotion tout au long de la
saison de régates en cours, en Amérique
comme en Méditerranée». 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale des
Barracudas aura lieu
vendredi 25 juin à 18h
au club-house du rugby
situé à côté de la piscine
territoriale. Toutes les
personnes intéressées
sont les bienvenues. 

Stages d’été

TENNIS
Le Saint-Barth Tennis
Club organise pendant
tour l’été (juillet-août)
des stages pour les
enfants à partir 6 ans du
lundi au vendredi 9 à
12h. L’inscription est de
100 euros la semaine
avec goûter inclus. 
Des cours seront égale-
ment organisés pour les
enfants de 4 à 6 ans du
lundi au vendredi, de
16h à 17h30. L’inscrip-
tion est de 12 euros la
séance ou 50 euros la
semaine. 
Renseignements et ins-
criptions de 16h à 20h au
0590 27.79.81. 

JUDO ET ATHLÉTISME
Le Service Territorial des
Sports organise, en colla-
boration avec le Judo
Club de Saint-Barth et le
Saint-Barth Athletic
Club, deux stages vacan-
ces durant l’été 2010. Du
19 au 23 juillet, du 26 au
30 juillet et du 2 au 6
août, de 9h à 11h30 et de
16h30 à 19h. L’âge requis
est à partir de huit ans. 
Pour le judo, un stage
pour les 5, 6 et 7 ans sera
programmé chaque
semaine suivant un cré-
neau de 1h. Le stage de
judo sera encadré par
Mayito Gonzales,
diplômé d’état BEES 1er
degré. Celui d’athlétisme
le sera par Patrick Per-
ron d’Arc, diplômé

d’état BEES 2è degré. 
Le tarif est de 100 euros
la semaine. Renseigne-
ments par email :
ppdasbh@orange.fr

EQUITATION
L’association «Galops
des Îles» informe que ses
stages d’été se déroule-
ront du 5 juillet au 27
août. L’accueil des
enfants se fera en demi-
journée de 8h30 à 12h.
Le tarif est de 25 euros
pour les adhérents et 30
euros pour les non-adhé-
rents. 
Les cours collectifs pour
les adhérents seront
maintenus les lundi,
mercredi et vendredi de
16h30 à 18h30 (théorie et
pratique) et le tarif est de
25 euros. 
Les cours adultes sont
maintenus le dimanche
durant toutes les vacan-
ces scolaires.
Inscriptions auprès de
Céline au 0690 39 87 01

NATATION
Jean-Marc et Olivier, les
maîtres nageurs sauve-
teurs de la piscine terri-
toriale organisent pen-
dant les vacances d’été
des stages d’apprentis-
sage et de perfectionne-
ment pour les enfants de
4 ans et plus, tous les
matins de 8h30 à 11h45. 
Calendrier : du 5 au 9
juillet, du 12 au 16 juil-
let, du 19 au 23 juillet,
du 26 au 30 juillet, du 2
au 6 août, du 9 au 13
août, du 16 au 20 août et
du 23 au 27 août. 
Le tarif est de 75 euros
pour les 5 jours ou 16
euros la matinée. Le goû-
ter est fourni par la pis-
cine.  Renseignements et
inscriptions au 0590.
27.60.96.

Le week-end dernier se déroulait à Sainte-Anne en Gua-
deloupe le plus grand tournoi d’Echecs des Petites Antil-
les auquel participaient 110 compétiteurs dont 4 titrés
internationaux et deux joueurs de Saint-Barth. Le tournoi
remporté par le maître international Kevin Terrieux se
déroulait sur sept parties à la cadence de 2x61 minutes. 
Le meilleur Saint-Barth a été Jef Follner avec 4,5 points
sur 7 possibles. Dans la dernière partie, il a obtenu le nul
face à un joueur classé 1970. Quant à Bruno Laurent qui
obtient 4 points, il a, au cours du tournoi, rencontré le
futur troisième, classé 1889.

Tournoi d’échecs des Petites Antilles de Sainte-Anne

Belle prestation de Jef Follner
et Bruno Laurent 

TOURNOI AU SELECT SAMEDI
Ce samedi 26 juin à 14h au Select, Bruno Laurent
et Jef Follner joueront en simultanée contre tous les
joueurs de 7 à 97 ans, licenciés ou non. Tous les
amateurs du jeu noble sont les bienvenus. Ensuite,
ils commenteront leurs parties jouées au tournoi
international de Sainte-Anne, riches en enseigne-
ments. Pour la simultanée, merci de s’inscrire au
0690 55 12 14.

Communiqués

Deuxième édition des Voiles de Saint-Barth 
du 4 au 9 avril 2011

ILS ONT DIT

• Loïck Peyron : “L’écran est
sublime. Si les Voiles de Saint-
Barth n’existaient pas, il faudrait
les inventer. C’est fait, en mélan-
geant avec intelligence toutes sor-
tes de bateaux, et c’est passion-
nant de les voir naviguer ensem-
ble. Tout ce qui fait la richesse de
la voile est rassemblé, et ce
concept a un bel avenir ici.”

• Peter Holmberg : “J’ai été l’un des
tout premier skipper à être appro-
ché par Luc Poupon pour participer
aux Voiles de Saint-Barth. Le
concept m’a semblé très intéressant.
J’ai souhaité soutenir le démarrage
de cet événement. Chaque île a sa
propre course, et Saint-Barthélemy
m’apparaît comme un grand festi-
val de la voile, une grande fête qui
rassemble toutes sortes de voiliers
différents, c’est une très bonne
chose pour notre sport.”

• Ken Read, Puma Sailing Team :
“Avec ce que j’ai vu, je n’ai aucun
doute que vous allez rapidement
attirer sur cet événement un millier
de bateaux! (Rires). Sérieusement,
les conditions de navigation sont
tout simplement fantastiques,
exceptionnelles. Saint-Barthélemy
entre sans conteste dans mon top 5
des endroits les plus formidables au
monde pour naviguer! L’île est
magnifique, le comité de course fait
un boulot remarquable et les condi-
tions de navigation dépassent mes
rêves les plus fous!”

Ambiance de coupe du
monde samedi soir au
stade de Saint-Jean
pour la finale du cham-
pionnat de Saint-Barth
de Football opposant
l’ASPSB à l’ASCCO. Pas
de vuvuzelas mais des
cornes de lambis en
nombre pour supporter
les deux équipes.
L’équipe portugaise
s’est imposée 5-2
devant une formation
de l’ASCCO bien pâle.
Les temps forts de la
rencontre. 

Pas de round d’observation
dans cette finale du champion-
nat de Saint-Barth de Football

entre l’ASPSB et l’ASCCO.
Dès la 8è minute, les Portu-
gais ouvraient en effet fort
logiquement le score. Après ce

but encaissé, les joueurs de
l’ASCCO réagissaient timide-
ment par contre, mais tom-
baient sur une solide défense
des Verts. Face à une défense
fébrile de l’ASCCO, les Por-
tugais doublaient la mise à 15
minites de la fin de la pre-
mière mi-temps. A la pause :
ASPSB 2 – ASCCO 0. 
A peine deux minutes après le
début de la deuxième mi-
temps, l’équipe de l’ASCCO
encaissait un troisième but. La
messe était-elle dite pour les
noirs et oranges ? c’est mal
connaître le tempérament des
joueurs de l’ASCCO qui se
remettaient a y croire, après
avoir marquer deux penaltys

justifiés. Le match était
relancé par ces deux nouveaux
buts portant le score à 3-2,
toujours en faveur de
l’ASPSB. De quel côté allait
pencher la balance ? Ce sont
les Portugais qui auront le der-
nier mot. Les hommes de l’en-
traîneur Ruben inscrivaient en
effet deux buts supplémentai-
res et remportaient donc ce
titre de champion 2010.
La remise des coupes et
médailles étaient effectuée par
le président du comité Territo-
rial de Football de Saint-Bar-
thélemy Jean-Marie Magras et
le vice-président Philippe
Cabal.

Finale du championnat de Saint-Barth de football

ASPSB champion !
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RADIO ST BARTH :
LA RADIO MUSIQUES ET INFOS

98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93
La radio au coeur
des événements 

voiles

www.voy12.com

Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

Des nouvelles de Mayito Gonzales 
Remonté en 1ère division nationale Mayito, a terminé 3è des
championnats interzone nationales seniors. Comme en 2008, il
participera aux championnats de France de 1ère division qui
auront lieu à Paris en janvier 2011. 
C’est avec beaucoup de joie que le Judo Club Saint-Barth
apprend cette bonne nouvelle et le félicite. Mayito continu un
parcours exemplaire après le titre de champion du Monde de
Kata Show, obtenu en octobre 2009 avec l’équipe de France. 
A 24 ans, il continue à se former car il a compris l’intérêt d’être
compétent et toujours au fait de l’évolution du sport. Mayito qui
sera à Saint-Barth cet été organisera un stage et apportera son
savoir et son expérience de haut niveau aux enfants et adultes du
Judo Club Saint-Barth.

Pour clôturer la sai-
son 2009/2010, Yves
Lacoste, directeur
sportif du Saint-Barth
Tennis Club remettait
diplômes et coupes
aux enfants de l’école
de tennis. La cérémo-
nie de fin de saison
qui s’est déroulée ven-
dredi 18 juin en fin
d’après-midi au club-
house de Saint Jean a
été suivi d’un goûter. 

Tennis jeunes 

Fin de saison au Saint-Barth Tennis Club

Le Judo Club Saint-Barth
organisait dimanche 13 juin
les premières éditions du
Critérium benjamins et de la
Coupe minimes de Saint-
Barth de judo. Des premiè-
res qui préfigurent d’autres
rencontres à court, moyen et
long terme. Retour sur la
compétition avec Patrick
Perron d’Arc, président du
Judo Club Saint-Barth. 

«Au mois de mars, nous
avions déjà réalisé une compé-
tition identique au niveau des
îles du Nord avec notre homo-
logue, l’école de judo de Saint-
Martin. Et ceci en guise de
répétition générale. Cette fois
ci, la ligue de Guadeloupe de

Judo Jujitsu a fait le déplace-
ment avec deux clubs : celui
de Baie-Mahault et du Lamen-
tin. Leur enseignant, William
Seel, est un ami de Saint-Barth
et surtout un cadre de haut
niveau, 5è dan et BESS 2è
degré. Etaient aussi présents
dimanche, Jean-Philippe
Condo, président de la ligue de
Guadeloupe de Judo et Pierre
Paul Brunol directeur de la
Ligue, professeur de judo à
Capesterre Belle Eau, Trois
Rivières et Basse-Terre. A
l’occasion de cette compéti-
tion, Pierre Paul, arbitre F3, a
également pu évaluer la pres-
tation de quatre candidats à la
ceinture noire : Patrick Garet,
Bruno Dreyer, Philippe de

Graveline et Jean-Marc Quer-
rard, en situation d’examen
pour l’obtention de l’UV arbi-
trage commissaire sportif. Le
résultat sera proclamé lors de
la prochaine assemblée géné-
rale de la Ligue, fin juin en
Guadeloupe. 
Revenons à la compétition qui
est un moment fort pour les
enfants. Les délégations de
Saint-Martin et Guadeloupe
sont arrivées samedi à 17h en
bateau. Nous avons enchaîné
sur un entraînement technique
à 18h. William a apporté son
savoir-faire et son sourire et
c’est dans une ambiance
comme celle-ci que les enfants
progressent et tissent des liens.
Le soir, bon repas à Anse
Caraïbes (merci à Jean, Cécile
et Mme Cardosso). 
Dimanche matin : échauffe-
ment de 8h à 8h30 et débuts
des combats à 9h. Le respect
du programme a été tenu et
c’est tout le staff du Judo Club
Saint-Barth que je remercie.
Chacun est à sa place et la
machine fonctionne pour la

réussite du judo. 45 judokas
étaient présents dans 10 caté-
gories différentes. L’année
prochaine, nous inviterons la
Martinique et la Guyane. Nous
devons anticiper sur l’accueil,
le budget, les partenaires et
l’hébergement restauration qui
sont les deux gros morceaux
de l’organisation. Rappelons
que le sport en général véhi-
cule une image positive de la
cité. Nous avons été sensibles
à la participation de Nils
Dufau, président de la Com-
mission des Sports de la Col-
lectivité qui était présent et a
remis fanions, livres, coupes et
médailles aux acteurs de la
journée».

Merci ! Le Judo Club Saint-
Barth remercie : Lucien le chef
BBQ, Raymond Magras, Phi-
lippe Graveline, Stéphane le
docteur, la Collectivité, tous
les participants et adresse ses
félicitation aux enfants pour
leur comportement et esprit
sportif. Rendez-vous l’année 
prochaine. 

LES RÉSULTATS 
❑ Catégorie benjamines/minimes filles : 
• Poule 1 : 1ère Angélique Amo (SXM), 2è Gabriel Bajazet

(GUA), 3è Elisa Hermite (SXM), 4è Calypso Apremont (SBH)
• Poule 2 : 1ère Océane Vandershuren (GUA), 2è Margaux

Philippon (SBH), 3è Maegan Romain (SXM), 4è Pauline Bor-
deaux (SXM).

• Poule 3 : 1ère Chloé Vespan (GUA), 2è Stacy Querrard
(SBH), 3è Alix Violet (SXM), 4è Maelis Balon (GUA). 

❑ Catégorie Benjamins/minimes garçons :
• Poule 1 : 1er Quentin Bourgeois (SBH), 2è Dean Briantais

(SXM), 3è Arthur Laurent (SBH), 4è Mawuli Charente
(SXM), 5è Benjamin Dreyer (SBH).

• Poule 2 : 1er Nicolas Esther (GUA), 3è Wilkison Bellony
(SBH), 3è Cédric Melchior (SBH).

• Poule 3 : 1er Dylan Mettony (GUA), 2è Jean-Luc Poitrimoult
(GUA), 3è Kévara Nisus (SBH), 4è Maël Largitte (SBH).

• Poule 4 : 1er Benjamin Beauzor (GUA), 2è Virgil Violet
(SXM), 3è Lucas Aubin (SBH).

• Poule 5 : 1er Dérick Dupont (GUA), 2è Axel Lelaquet (SBH),
3è Florian Bergamo (SBH), 4è Martin Journet (SBH), 5è
James Berry-Delavigne (SBH).

• Poule 3 : 1er Nicolas Martin (GUA), 2è Kinsley Gustave
(GUA), 3è Stanley De Azevedo Pinheiro (SBH), 4è Antoine
Preynat (SBH).

Judo

Benjamins et minimes en actions 



881- A vendre RAV 4 – Modèle
2005 – 37.000 kms – Vignette
+ CT OK 5 por tes – 9000
euros Tél. : 06 90 77 00 70

881- A vendre Urgent Hyundai
GET Année 2007 – TBEG
Vignette Ok – Prix 5500 euros
à débattre Contact 06 78 51 19
33 (entre 12 et 14h)

881-Vends Suzuki SX4 - Boite
auto - 4x4 - Déc. 2006 -
22.000km - TBE – 9500 euros
– Tél. : 06 90 73 77 85

880- AV Terios Pneus neufs,
repeinte il y a un an, facture
d’entretien, TBE, CT + vignette
OK 4000 euros. Tél. : 06 90 65
10 32

880-A Vendre Sea Pro 238 Wa
(1 Cabine), Année 2009.
Moteur Verado 6 Cylindres 275
Cv (50h). Immatriculation Fran-
çaise. 38 000 euros. Tel 0690
64 65 43.

A VENDRE  - Aqua sport de 17''
avec remorque. - moteur
Yamaha 85  CV révisé. Bon état
général - renseignement au
0690.30.25.14

881- Société à St-Barthélémy
recherche JH pour emploi
CHAUFFEUR-LIVREUR, pour
les mois de Juillet et Août 2010.
Permis B exigé. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. : 0590 27 60 10

880-Cabinet d’expertise comp-
table cherche collaborateur
pour effectuer de la saisie
comptable. Formation en
comptabilité exigée. Veuillez
nous contacter au 05 90 27 52
17 ou nous envoyer votre lettre
de candidature et CV par mail à
ggsb@wanadoo.fr

881- Cherche heures de
ménage travaux d’entretien
maison jardin- Tél. : 06 90 73
77 85 ou
mvsaintbarth@orange.fr

886- A vendre ensemble salle
de bain : bandeau lumineux,
miroirs, 2 vasques plus plan
granite bleu, rangements bas, 2
blocs placards, 3 tiroirs. Prix
500 euros - Tél. : 0690.
54.74.40

881- Jolie studio à louer à l’an-
née – Tél. : 06 90 67 05 37

881-A louer studio très joliment
meublé, machine linge, ter-
rasse vue mer, petit jardin priva-
tif dans résidence calme pis-
cine, Loyer 1500 euros / mois +
eau et électricité. Tél. : 06 90 61
33 76 ou 05 90 27 77 78

881- Loue studio meublé Loyer
1000 euros /mois (Charges
comprises) libre 1er juillet Pas
sérieux s’abstenir Tél. : 06 90
73 06 53.

881- Loue à l’année plusieurs
appartement à Gustavia. tél. :
05 90 29 71 74

862-Loue garage pour
stockage à Gustavia – 600
euros/mois. Contacter Agence
Ici et Là 0590 27 78 78

Looking for Monthly Villa Rental
Dec. 1, 2010- May 1, 2011. 2
rooms, 2 Baths, pool, modern.
Know St Barts well--prefer St
Jean area but open to any loca-
tion with good view. I am friend
of St Barts 25 years. Contact
Ron Federici US (703) 963-
8861 or
DRFEDERICI@aol.com

882-Vends société sur Saint
Barth crée en 2003, non exploi-
tée depuis 2005 Tél : 06 90 37
38 94  

882- Vends fonds de com-
merce à Gustavia, Bail 3/6/9
bien placé, Petit loyer, 110.000
euros. Tél. : 0690 770 070.

881- Vds Bail commercial
3/6/9 à la Villa Créole, 80m2 +
grande réserve. 160.000 euros
à déb.Tél.: 0690 54 81 14
0590 29 15 12

A céder, ce bail commercial de
40 m2 situé sur Gustavia à un
prix très attractif. Très bonne
opportunité pour ouvrir une
boutique de prêt à porter et
accessoires ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, charmante villa de 6
chambres récemment rénovée
située sur les hauteurs de St
Jean. Elle est composée de
trois bâtiments sur trois niveaux
ce qui la rend idéale pour la
location annuelle ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, terrain avec vue spec-
taculaire situé à Dévé avec per-
mis de construire pour une villa
de 4 chambres avec piscine ;
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

Demandes 
de locations

Automobiles 

Monsieur BENNY
GRAND VOYANT MEDIUM

réussit dans tous les domaines par la grandeur de sa compétence
il vous aidera à résoudre tous vos problèmes,

même les plus désespérés : amour, retour immédiat 
de l'être aimé, chance aux jeux, désirs sexuels,

protection contre les mauvais sort etc ...

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS APPELER

le 0690 12 03 91 ou 00599 554 28 59
Déplacement possible

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

PROFESSEUR ABDOUL WAHAB
Une vie difficile, une famille brisée, 

un amour perdu...
tout problème a une cause et une solution.

Homme de dieu, je peux vous aider dans votre
vie personnelle, professionnelle et familiale.

RÉSULTATS IMMÉDIATS ET GARANTIES.
Parle le français, anglais et arabe

T. : 06 90 35 96 75 
wahabdiaby872@hotmail.com
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A C G E P

AVIS DE MODIFICATION 
STATUTAIRE

Avis de cession de parts de la S.A.R.L DES-
IGN AND CREATURES OF ST BARTH  
Au capital de 2000 euros divisé en 500
parts de 4 euros chacune  Siège social : Vitet
- 97133 - St BARTHELEMY
Par délibération en date du 19 mai 2010,
l’assemblée extraordinaire des associés a
décidé :
A ) la cession des 250 Parts appartenant à
Mr GRANDCAMP Dimitri en une seule main
à Monsieur CABALLERO Nicolas seul gérant
de ladite Société.
Les actes et pièces relatifs à la cession de
parts seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce et au service enregistrement
des impôts de BASSE TERRE 
Il a été procédé à la modification corrélative
des statuts.
La Gérance, CABALLERO Nicolas

SCP Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR-BRU-
NIER, 

Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-
RICHARDSON 

et Renaud HERBERT, 
notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY 

AVIS DE MODIFICATION 
Aux termes d'une AGE en date du
27/05/2010 de la SCI "VILLA SERENO" au
capital de 50 000,00 Euros, dont le siège
est à Saint-Barthélemy (Collectivité d’Outre-
mer), Petit Cul de Sac, immatriculée au RCS
de BASSE TERRE sous le n° 502 130 503, il
a été décidé d'étendre l’objet social à l'acti-
vité suivante : «Affectation  hypothécaire des
biens immobiliers pouvant appartenir à la

société au profit des créanciers des associés
de la société».
L’article "Objet" des statuts a été modifié en
conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de
BASSE TERRE.
Pour AVIS.
Le Notaire

République Française
Collectivité de Saint Barthélemy

Direction des Services techniques
Tel : 05.90.29.80.37 / Fax :

05.90.29.87.77

AVIS D'APPEL 
À CONCURRENCE

La Collectivité de SAINT BARTHELEMY
recherche une entreprise pour la fourniture et
pose de menuiseries aluminium en vu du rem-
placement des fenêtres de l'étage de l'aéro-
port au niveau des bureaux des compagnies
d'aviation et de la direction de I'aéroport.
Nombre total de fenêtre : 25
Système d'ouverture identique à I'existant
mais avec système de fermeture sécurisée et
un vitrage de protection renforcée anti-vanda-
lisme et anti-effraction.
Contact pour les visites sur site : 
Direction de l'aéroport, 
Fabrice DANET ou Emilie MAGRAS
Tel : 05.90.27.65.41
Contact pour tout renseignement technique et
administratif:
Direction des Services Techniques, 
Sophie OLIVAUD
Tel : 05.90.29.80.37
Date limite de réception des offres : 
28 juin 2010
Date d'envoi de l'avis d'appel à concurrence: 
15 juin 2010
Le Président, Bruno Magras

MARCHÉS PUBLIC

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES



GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

A VOTRE SERVICEJSB - 23 juin 2010 - 881

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
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
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

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

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
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
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
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

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
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 Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 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 férés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ

11

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

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

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

EETTUUDDEE PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE GGRRAATTUUIITTEE
MMAARRIIGGOOTT ––  0055..9900..2277..7766..2211
sbmenuiserie@wanadoo.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

ARTISAN Petits Travaux
Menuiserie, Peinture, Placo

Petites élec. et plomb., Travaux Divers

Olivier Courroux
0690 75.59.24

Housekeeping
0690 75.79.30




