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LE JOURNAL
LA CGSP REPREND

LA DISTRIBUTION DE L’EAU
Après plus de 20 ans, la Générale 
des Eaux cède la place de gestion-
naire du service de l’eau potable de 
la Collectivité à la CGSP -Compagnie
guadeloupéenne de servies publics-.
Le transfert devrait intervenir le 12
août prochain. 
Lire page 2. 

Amarilli, Céline, Chérine, Clivia, Johanna, Lyla, Maïlis, Tifany, les huit candidates à l’élection de Miss Saint
Barth, qui se déroulera le samedi 14 août entourent Stéphane Lanson, président de l’association Miss Saint Barth
qui organise l’événement. Lire page 5 (Photo : Alain Buisson)

CCOOLLIINN
se dégonfle, 
les ÎLES 
DU NORD 
en vigilance
jaune Lire page 2.

Huit candidates à l’élection
de Miss Saint Barth
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Après avoir remporté l’appel
d’offres auquel deux candi-
dats avaient participé, la
CGSP –Compagnie Guade-
loupéenne de Services
Publics-, filiale du groupe
Saur, 3è groupe français de
gestion privée de services
publics, prendra officielle-
ment les rênes du service
public d’eau potable de la
collectivité le 12 août pro-
chain, mettant fin à la ges-
tion du service par la Géné-
rale des Eaux. Le contrat
avec cette dernière était
arrivé à expiration en juillet
2009, mais avait fait l’objet
d’une prolongation, afin,
comme le précise la délibéra-
tion du conseil territorial du
7 mai 2009, «de laisser à la
Collectivité le délai néces-
saire pour mener à bien
l’opération de renouvelle-
ment de la délégation de ser-
vice public». 
Précédemment de 10 ans, la
durée du contrat a été réduite
à 3 ans à cette occasion. En
toile de fond à cette déci-
sion, la volonté de la Collec-
tivité d’associer à la distri-
bution d’eau potable, la ges-
tion de l’assainissement col-
lectif, une fois la station
d’épuration de Petits Galets
mise en route, dans environ
3 ans. La Collectivité se
réserve ainsi par ailleurs le

droit de reprendre l’ensem-
ble du service. 
Ce n’est pas la seule modifi-
cation portée au contrat.
Selon Sophie Olivaud, direc-
trice des services techniques
de la Collectivité, celui-ci est
aujourd’hui «plus cadré, affi-
che une plus grande transpa-
rence et la rémunération est
précisée». Le montant du
contrat a d’ailleurs été sensi-
blement revu à la baisse et se
monte aujourd’hui à 679 960
euros annuels, contre plus
d’un million précédemment.
A cette somme, s’ajoutent
cependant 25 300 euros cor-

respondant au paiement
d’une option «antifuites»
permettant d’améliorer le
rendement du réseau qui pas-
serait ainsi de 71%
aujourd’hui, à 80% demain.
«C’est l’objectif que nous
nous sommes fixés», reprend
la directrice des service tech-
niques. «En métropole, 80%,
c’est généralement le seuil
maximal d’objectif de rende-
ment des réseaux», explique
pour sa part Vincent Valette,
directeur délégué de la
CGSP, rencontré lundi à
Saint Barth. Au delà, cela
coûterait en effet plus cher

de traquer la fuite que
de l’éponger… En prati-
que, cette option anti-
fuite va consister à met-
tre en place tout au long
du réseau une centaine
de détecteurs accousti-
ques capables de repérer
des fuites d’eau par le
bruit qu’elles provo-
quent lorsqu’elles
s’échappent des canali-
sations. «Le tout sans
toucher à la voierie»,
précise le directeur de la
CGSP. 
Le contrat prévoit égale-
ment une modélisation
informatique du réseau
qui permet, entre autre,
d’apprécier la pression

de l’eau, sa durée de
stagnation dans le réseau,

d’estimer statistiquement un
débit de pointe ou encore
d’analyser les capacités de
distribution du réseau.
«Grâce à cette modélisation,
on pourra par exemple savoir
de quel débit on peut dispo-
ser à quel endroit et ce fai-
sant, s’assurer de la qualité
de la défense incendie. On
pourra également déterminer
avec précision le dimension-

nement nécessaire des ouvra-
ges, un indicateur très utile
dans la définition des politi-
ques d’urbanisme» précise
encore M. Valette. 

Prix inchangés
Quels changements pour les
quelques 3100 clients abon-
nés au service? Rien, hormis
l’apparition d’un service
optionnel (lire encadré) à
même d’éviter les mauvaises
surprises. Les tarifs restent
ainsi identiques à ceux pré-
cédemment pratiqués, qu’ils
concernent la consommation
ou les services :déplace-
ment, frais de relance, bran-
chement…. L’équipe locale
reste également la même qui
a été reprise en totalité par la
Cgsp. Idem, le numéro de
téléphone où l’on peut join-
dre le service des eaux
24/24, 7j/7 est inchangé :
0590 27 64 88. Pour l’heure,
l’accueil au public se fera
toujours à Saint Jean, mais la
Cgsp envisage de déménager
dans des locaux accessibles
aux handicapés et dotés
d’une capacité de parking
plus importante. 

CCÔÔTTÉÉ  TTAAPPAASS
BOUDINS NOIRS PAYS, SAUCE CHIEN 6€

CROUSTILLANT DE THON 8€

PLANCHA DE CHARCUTERIE 10€

CCÔÔTTÉÉ  EENNTTRRÉÉEESS
CROUSTILLES DE GAMBAS AU THÉ VERT

ET SON GLACI DE VIN ROUGE 17€

GASPACHO ANDALOU ET SES CRESSINS 12€

SALADE ROQUETTE, COPEAUX DE PARMESAN, 
POMME VERTE, VINAIGRETTE À L’HUILE DE NOIX 16€

PANACHÉ DE SALADE, CHÈVRE CHAUD, 
CRÈME LÉGÈRE AU BACON, 
GAMBAS POÊLÉES MINUTE SPÉCIALE «PILOU» 24€

ROSACE DE TOMATES ET MOZZARELLA AU BASILIC, 
HUILE D’OLIVE, FLEUR DE SEL & POIVRE DU MOULIN 15€

SALADE DE LANGOUSTE SAUCE COCKTAIL, 
MESCLUN, SUPRÊMES D’AGRUMES 26€

TARTARE DE THON, PETITE SALADE FRAICHEUR

AUX HERBES FOLLES 12€

CARPACCIO DE BOEUF, COPEAUX DE PARMESAN

ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE CHOIX 16€

CARPACCIO DE THON EN ESPRIT THAÏ 15€

CCÔÔTTÉÉ  DDEESSSSEERRTTSS  10€

MOUSSE DE FROMAGE BLANC AUX FRUITS ROUGES

TARTE TATIN CRÈME ÉPAISSE OU GLACE VANILLE

CHURROS SAUCE CHOCOLAT CHAUD

CHARLOTTE AUX FRAMBOISES FAÇON «MANUE»
MOUSSE AU CHOCOLAT POUR LE PLAISIR DE NOS FILLES

LES FRAISES CHANTILLY SELON ARRIVAGE

SALADE DE FRUITS FRAIS, RHUM AMBRÉ POUR LES GRANDS

GLACES ET SORBETS DU VOISIN D’EN FACE

CCOOTTÉÉ  PPLLAATTSS
CALAMARS PLANCHA, PEQUILLOS PERSILLADE

ET SON RIZ PARFUMÉ 19€

TAGLIATELLES AUX GAMBAS ET À LA LANGOUSTE

FAÇON RIVAGE 29€

ESCALOPE DE DORADE PAYS GRILLÉE SAUCE CRÉOLE, 
RIZ BASMATI, PETITES TOMATES CONFITES 24€

PAVÉ DE THON MI CUIT, SAUCE VIERGE, 
LÉGUMES GRILLÉS 24€

FRICASSÉE DE GAMBAS AU CURRY, 
PETITS LÉGUMES CROQUANTS ET RIZ BLANC 25€

BAVETTE AUX ÉCHALOTES POMMES ALLUMETTES 20€

TRADITIONNEL TARTARE DE BOEUF OU À L’ITALIENNE 20€

FILET DE BOEUF À NOTRE FAÇON D’UN SOIR 32€

CARRÉ D’AGNEAU À LA FLEUR DE THYM FRAIS, 
LÉGUMES AUX CHOIX 34€

CÔTE DE BOEUF GRILLÉE POUR 2 PERSONNES 56€

FRICASSÉE DE VOLAILLE THAÏ, 
CORIANDRE & GINGEMBRE FRAIS, POUSSES DE SOJA 21€

Rue Jeanne d’Arc (à côté de Missimmo) - La Pointe - Gustavia - Tél. : 05 90 87 79 54
Midi et Soir - Fermé le Dimanche

Nouveau ! A découvrir ....

SSUUPPPPLLÉÉMMEENNTT  GGAARRNNIITTUURREE  3€

LÉGUMES DU JOUR, RIZ PARFUMÉ, TAGLIATELLES, FRITES

SSAAUUCCEE  AAUU  CCHHOOIIXX
2€

FFOORRMMUULLEE  MMIIDDII
18€

PLAT DU JOUR

1 VERRE DE VIN

1 CAFÉ

MMEENNUU  EENNFFAANNTT
15€

POULET OU POISSON

OU STEAK

AVEC FRITES OU RIZ

1 BOISSON

1 BOULE DE GLACE

BOÎTIERS DOMOVEILLE,
POUR DÉTECTER
LES SURCONSOMMATIONS

Pour détecter rapidement
les fuites après compteur,
la CGSP va proposer dès la
rentrée l’installation de boî-
tier Domoveille à tous ses
clients. Développé par le
groupe Saur, ce système de
report d’index au domicile
du consommateur, permet
de connaître facilement sa
consommation quotidienne
d’eau et ainsi de détecter
toute surconsommation. Le
principe est simple : Grâce
à une tête émettrice équi-
pée d’un dispositif radio et
placée sur le un compteur
d’eau, les index sont trans-
mis directement à un boî-
tier installé au domicile qui
affiche quotidiennement la
consommation d’eau. Ce
boîtier comprend égale-
ment un indicateur
d’alarme qui prévient dès
qu’une anomalie de
consommation d’eau est
détectée. Son coût ? à par-
tir de 70 euros, déplace-
ment et installation par
l’agent compris. Ce service
très utile devrait être opé-
rationnel à compter de la
rentrée. 

Alors que le NHC annonçait l’affaiblissement
de la tempête Colin qui repassait en dépression
tropicale douze heures après sa formation, hier
à 17 heures, Météo France Guadeloupe décidait
de placer les îles du Nord en vigilance de
niveau jaune pour «fortes pluies et orages» à
compter de ce matin, mercredi 4 août. C’est que
la zone de mauvais temps associée aux restes de
la tempête va intéresser les îles de Saint Martin
et Saint Barth. Des pluies fortes et des orages
avec rafales sont ainsi attendus lors du passage
de ce front dans la soirée et la nuit de mercredi,
selon Météo France Guadeloupe. 
Hier à 17 heures, les restes de la tempête Colin
se trouvaient par 15.8°N et 53,8°W à environ
860 kilomètres à l’Est des Petites Antilles. Sa
vitesse de déplacement estimée à 37km/h à 11h,
avait considérablement accélérée pour atteindre
56km/h à 17h-, engendrant la désorganisation
du système. 

Colin était le troisième phénomène de la saison
cyclonique 2010 de l’Atlantique Nord qui a
réellement débuté le 25 juin avec la formation
de l’ouragan Alex. 
C’est aujourd’hui mercredi 4 août que l’équipe
du professeur Gray de l’université du Colorado
doit publier ses troisièmes prévisions d’activité
cyclonique. En juin dernier, ces météorologistes
avaient estimé que la saison cyclonique 2010,
très active, pourrait connaître jusqu’à 15 phéno-
mènes cycloniques (la moyenne est de 9,6) ,
dont huit (la moyenne est de 5,9) pourraient
évoluer en cyclones dont quatre majeurs (la
moyenne est de 2,3) avec des vents dépassant
123 km/h. Toujours selon eux, il y avait 69% de
chance qu’un ouragan majeur touche les côtes
américaines et 58% une des côtes de la zone
Caraïbe quand la moyenne est respectivement
de 52% et 42%. 

Colin se dégonfle, 
les îles du Nord en vigilance jaune

La CGSP reprend la distribution de l’eau

Sophie Olivaud, directrice des services techniques de la Collectivité et
Vincent Valette, directeur de la CGSP.
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Alors que l’épidémie de dengue fait
rage en Guadeloupe, en Martinique
mais également à Saint Martin où la
phase 3 du Psage (programme de sur-
veillance, d’alerte et de gestion des épi-
démies) des Îles du Nord «Epidémie
confirmée» a été déclenchée fin juillet,
Saint Barthélemy semble épargnée par
le virus. Au 25 juillet, date des derniè-
res données analysées par le Comité
d’experts des maladies infectieuses et
émergentes des îles du nord, le nom-
bre de cas signalés par les médecins
sentinelle et celui des cas biologique-
ment confirmés, restait en effet en
dessous des valeurs maximales sai-
sonnières attendues. 
Sans prétendre détenir l’explication à
cette relative immunité, le Dr Sylvie
Cassadou de la Cire Antilles Guyane,
met en rapport le fait que la dernière
épidémie qui a frappé Saint Barth de

novembre 2009 à mars dernier était
essentiellement lié à la circulation du
virus DENV-1. Or, c’est ce sérotype qui
est à l’origine de l’actuelle épidémie en
Guadeloupe et à Saint Martin ainsi
qu’en Martinique où il est associé au
DENV-4. On peut ainsi imaginer que
contrairement à ces populations qui
n’ont pas été en contact avec ce séro-
type depuis longtemps, celle de Saint
Barth soit davantage immunisée.
Davantage, mais pas totalement et on
ne peut exclure qu’une épidémie ne se
déclenche à nouveau dans les prochai-
nes semaine. Dans un contexte régional
de généralisation de l’épidémie et après
les intempéries des dernières semaines,
l’heure est donc à la vigilance la plus
extrême et à la lutte contre le moustique
par l’élimination des gîtes larvaires,
seule manière de prévenir l’épidémie.

Aucun spécimen n’a été signalé. Et il
n’y a actuellement pas de risque d’inva-
sion, ni de menace. Pour autant, la pré-
fecture, en collaboration avec la Collec-
tivité et la réserve naturelle s’apprête à
lancer un plan d’action et d’information
sur le Poisson Lion dont deux individus
ont été récemment capturés dans les
eaux de Saint Martin, première île des
Petites Antilles à être touchée par cette
espèce, classée parmi les 100 espèces
exotiques les plus envahissantes au
monde et qui jouit d’une très mauvaise
réputation. Sans prédateur, très vorace et
doté de grandes capacités d’adaptation
et de reproduction, le beau poisson-lion,
également appelé rascasse volante prend
en effet le dessus sur les espèces endé-
miques et menace à terme de déséquili-
brer la biodiversité des écosystèmes
dans lesquels il s’incruste. Il possède par
ailleurs une piqûre dangereuse, capable
de provoquer des chocs anaphylactiques
chez ceux qui s’en approchent de trop
près ; pêcheurs et plongeurs en priorité
car ce poisson de récif ne s’aventure
généralement pas près des plages et fuit

quand on l’approche. 
Articulée autour d’une fiche d’appel à
témoin, de sessions d’information aux
professionnels de la mer, mais égale-
ment aux professionnels de santé, cette
campagne de communication a égale-
ment vocation à créer un réseau
d’alerte, permettant d’intervenir en
amont de la menace et ce faisant,
prendre des mesures pour limiter sa
propagation inéluctable. 
Car depuis son apparition en Floride au
milieu des années 90, le poisson-Lion
n’a cessé d’essaimer. En 2003, sa pré-
sence était signalée du Nord de la Côte
Est des Etats-Unis jusqu’aux Bermudes.
Quatre ans plus tard, Cuba, Turk & Caï-
cos, les Bahamas étaient également tou-
chés. En 2009, le poisson Lion était
signalé dans toutes les grandes Antilles
et sur les côtes nord de l’Amérique du
Sud. Poursuivant sa route Sud, il a
aujourd’hui atteint Saint Martin, pre-
mière île des petites Antilles à être tou-
chée. Saint Barth, devrait en toute logi-
que être l’une des prochaines. LA DENGUE AUX ANTILLES

En Guadeloupe : on estime à près de 20 000 le nombre de cas clinique-
ment évocateurs de la dengue en Guadeloupe depuis le début de l’épidé-
mie en décembre 2009. 200 personnes ont par ailleurs dû être hospitalisées
et deux décès liés au virus ont été expertisés. Actuellement, les indicateurs
de surveillance épidémiologique témoignent de la poursuite et de la géné-
ralisation géographique de l’épidémie. 
En Martinique : 12600 cas évocateurs depuis le début de l’épidémie surve-
nue fin février et… sept décès dont deux en cours d’expertise. Comme en
Guadeloupe, les indicateurs de surveillance épidémiologique témoignent
de la poursuite et de la généralisation géographique de l’épidémie. 
A Saint Martin : l’accalmie après la dernière épidémie qui a duré de
novembre 2009 à mars 2010 a fait long feu. Après un répit de quelques
semaines, la circulation virale a repris intensément pour dépasser depuis la
mi-juin, les niveaux maximums attendus.

Poisson-Lion

Informer pour prévenir la propagation
TROUVÉ
EN POSSESSION
DE 110 GRAMMES
DE COCAÏNE
Père de famille âgé de
35 ans, ce résident a
été interpellé par les
gendarmes dimanche
dernier à la sortie
d’une navette mari-
time effectuant la liai-
son Saint Barth -
Saint Martin. Sur lui,
110 grammes de
cocaïne destinés à sa
consommation per-
sonnelle mais égale-
ment à la revente.
Déjà interpellé en
2008 pour des fais
similaires, il a été
transféré hier mardi
à Basse-Terre à l’is-
sue de sa garde à vue.
Il devait y être jugé
en comparution
immédiate.   

Alors que l’épidémie fait rage dans le reste des Antilles françaises

Saint Barth épargnée par la dengue

Léandre Beauroy rejoint la Guadeloupe
L’actuel responsable du service des Protections des populations et
de la cohésion sociale à la Préfecture déléguée quitte les îles du
Nord : M. Léandre Beauroy est en effet appelé à rejoindre la Gua-
deloupe, où il sera chargé de l’animation du Pôle Travail.  M.
Beauroy travaillait dans les îles du Nord depuis octobre 2007.
Lors d’une réunion d’adieu à la préfecture de Saint Martin, le
Préfet Simonnet a tenu à rendre hommage, à «la loyauté» et au
«professionnalisme» de M.Beauroy, qui s’est dit «ému» de quit-
ter les îles du Nord et d’achever une mission «riche sur les
plans humain et professionnel . 
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Tapas

Tapas de Sardinas y Aceituna Negra 8
Tapas de sardines et tapenade

Patatas Fritas 8

Quejo de Brie gratinado 9
Brie gratiné

Tortilla de Pimiento y Bacalao 10 
Omelette de poivrons et morue

Gaspacho Andaluz et sa garniture 12

Pulpo a la Galega 12
Poulpe à la Galicienne

Picadillo de Mariscos 12 
Salade de fruits de mer

Mejillones a la Marinera 12 
Moules à la marinière

Bunuelo de Bacalao 12 
Beignets de morue

Fritura de Pescado pequeño 12 
Friture de poissons 

Anchoas de l'Escala 14
Mini toast tomates fraîches et filet d'anchois

Escalibada 14 
Pomme de terre, oignon, poivron et courgette

Almejas a la Marineta 16  
Clovisses à la marinière

Patatas en Salsa Verde con Pescado 16
Pomme de terre, sauce verte, poisson

Fritura de Chipirones 18  
Friture de chipirons

Ensaladas/ Salads 

Ensalada Verde con Tomate 10 
Salade verte et tomate

Picadillo Helado Cordobès 14
Salade glacée Cordouane : tomate, concombre,
courgette, poivron

Ensalada de Naranja y Gambas 16
Salade d'orange & gambas

Especialidas / Specialties
Fritura de Dorada 24 
Filet de daurade frit, sauce tartare

Mejillones con patatas Moules Frites 25 

Tabla de Charcuteria 25 
Chorizo de Pamplona, Serrano, Chorizo de Chistora

Bacalao a la Plancha Morue fraîche 26

Arroz de Pulpo Riz aux poulpes 28 

Brochetta de Chipirones
y Gambas con Patatas 29 
Brochette de chipiron et gambas

Nos Desserts / Nos Glaces
Tarta au citron meringué 10  

Pasteis de Nata Petits flans portugais 12   

Moelleux au chocolat, glace vanille 13   

Chocolat ou Café Liégeois 12

Dame Blanche 12

Coupe des îles 13

66,,  RRUUEE  JJEEAANNNNEE  DD’’AARRCC  --  GGUUSSTTAAVVIIAA  --  LLAA  MMAARRIINNEE  FFAACCEE  AAUU  YYAACCHHTT  CCLLUUBB  --  RREESSAA  OOFFFFIICCEE  00559900  5511  1155  8800  ••  CCAARROOLLEE’’SS  BBAARR  &&  TTAAPPAASS  00559900  2277  6688  9911  --  PPAARRKKIINNGG  VVAALLEETT

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
- En raison de raccordement des réseaux EDF et télé-
phoniques sur la voie n° 209 à Saint-Jean, jusqu’au ven-
dredi 13 août 2010 inclus, la circulation de tous les
véhicules sera interdite sur la portion de la voie n° 209 à
Saint-Jean comprise entre la jonction avec la voie n° 39
qui mène vers la Piscine Territoriale et «Le Pont de
Saint-Jean». 
Une signalisation réglementaire ainsi qu’une déviation
sera mise en place et entretenue par l’entreprise char-
gée des travaux, pendant toute la durée du chantier. 
- En raison de travaux routiers pour reprofiler une par-
tie de la voie, jusqu’au vendredi 5 septembre 2010
inclus, la circulation de tous les véhicules se fera par
demi-chaussée sur une portion de la route N°210 à Fla-
mands au droit des travaux. 
Une signalisation réglementaire ainsi qu’une déviation
sera mise en place et entretenue par l’entreprise char-
gée des travaux, pendant toute la durée du chantier. 
- En raison de travaux routiers pour procéder à la réfec-
tion de la voie, jusqu’au samedi 18 décembre, la circula-
tion de tous les véhicules se fera par demi-chaussée sur
une portion de la route N°209 entre Saint Jean et
Lorient, au droit des travaux. 
Une signalisation réglementaire ainsi qu’une déviation
sera mise en place et entretenue par l’entreprise char-
gée des travaux, pendant toute la durée du chantier. 
- Vu la nécessité de procéder à la réalisation de travaux
sur le réseau France Télécom de la voie N°209 à Saint
Jean, à compter du lundi 9 août et jusqu’au En raison
de travaux routiers pour procéder à la réfection de la
voie, jusqu’au vendredi 13 août, de 6h30 à 17h, la circu-
lation de tous les véhicules se fera par demi-chaussée
sur une portion de la voie n°209 à Saint-Jean, au droit
des travaux situés en face de l’aéroport.
Une signalisation réglementaire ainsi qu’une déviation
sera mise en place et entretenue par l’entreprise char-
gée des travaux, pendant toute la durée du chantier. 

CONSULTATION NOURRISSONS
La prochaine consultation de nourrissons aura lieu le
mardi 10 Août et sera assurée par le Docteur Nosard.
Pour prendre rendez-vous, vous devez téléphoner le
jour même au 0590 27 60 27 à partir de 7h30

Refusée, mais acceptée après
pourparlers, puis tolérée à
nouveau, à partir de samedi, la
carte nationale d’identité ne
sera plus acceptée à Juliana. A
compter du 7 août, seul le pas-
seport fera en effet office de
sésame pour permettra aux
ressortissants français de
pénétrer dans la partie néer-
landaise de Saint Martin.
La tolérance qui aurait dû
prendre fin début juillet avait
été repoussée au 7 août, après
l’intervention du préfet délé-
gué Jaques Simonnet. Prenant
acte de la prolongation accor-
dée par le lieutenant-gouver-
neur de partie néerlandaise, le
préfet délégué avait à cette
occasion souligné «notam-

ment en raison de la polémi-
que qui s’était instaurée quant
à une soi-disant application de
cette mesure aux seuls Fran-
çais» que la fin de la tolérance
était de portée générale et tou-
chait également les ressortis-
sants néerlandais, américains
et canadiens. 
Mardi 27 juillet, lors d’une
conférence de presse à Saint-
Martin, le préfet Simonnet a
prévenu quant à la demande
faite par certains socioprofes-
sionnels de demander un nou-
veau report de la mesure : «Je
ne lèverais pas le petit doigt
sur ce dossier», expliquant
qu’il n’était pas question de
menacer la coopération,
notamment policière, avec

Sint Maarten, pour
défendre un dossier…
indéfendable. Pour le
Préfet, qui comprend
toutefois que les profes-
sionnels du tourisme ont
pu être déconcertés par
une «annonce sou-
daine», cette exigence
du passeport à Juliana,
aéroport international
sur une île où perdure
des trafics importants,
est tout à fait justifiée,
notamment pour des rai-
sons de sécurité du terri-
toire. 
Jacques Simonnet a enfin rap-
pelé qu’«aucun incident»
n’avait été à déplorer par les
policiers de la PAF à Paris ou

par l’immigration à Sint
Maarten, et qu’en cas de force
majeure, les services de la
Préfecture délivre des passe-
ports temporaires. 

Avec Le Pélican

Faute de candidats dans certains domai-
nes, la CEM est contrainte de repousser
la date limite de dépôt des candidatures
au Conseil portuaire. Initialement prévue
le 25 juillet, la date a été repoussée au
23 août prochain. L’assemblée générale
de la chambre qui devait se réunir le 10
août pour désigner les six membres et
leurs six suppléants afin de proposer
leurs candidatures au Président de la
Collectivité a également été repoussée à
la fin du mois août. 
Le 15 juin dernier, le conseil territorial

avait adopté une délibération créant le
conseil portuaire dont six membres sur
les douze prévus, devaient être proposés
par le CEM pour représenter le monde
socioprofessionnel au sein de cet orga-
nisme consultatif, mais néanmoins obli-
gatoire, chargé d’émettre des avis sur les
affaires du port (délimitation administra-
tive, tarifs, taxes portuaires, concessions
nouvelles, avenants aux concessions
existantes, projets de travaux, ou encore
règlements de police, etc). 
Or à la date de clôture le 25 juillet, il

manquait encore des candidats pour
représenter les activités de la pêche, les
usagers des activités de commerce ainsi
que les usagers permanents non profes-
sionnels. 
La Cem invite donc à nouveau les asso-
ciations concernées à désigner au plus
vite des représentants et à retourner le
formulaire de demande de candidature
qui leur a été adressé et qu’elles peuvent
également retrouver sur la page d’ac-
cueil du site de la Cem : 
www.cem-stbarth.com. 

Passeport obligatoire à Juliana 
à compter de samedi 7 août

Communiqués

La Cem repousse la date limite de dépôt des candidatures
au Conseil portuaire
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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 !

Les Grandes Braderies de
Saint Barth organisées le 15
août 2009 avaient connu un
demi succès, mais l’idée d’or-
ganiser un événement de pro-
motion commerciale a séduit
une grande majorité de com-
merçants, comme l’ont fait
ressortir les résultats de l’en-
quête commerciale portant sur
les attentes et les besoins des
commerçants diligentée par la
Cem à l’automne dernier.
Selon cette enquête réalisée
auprès de 134 commerces,
73,9% d’entre eux ont plébis-
cité cette initiative, mais
regrettaient l’appellation «bra-
derie» qu’ils estimaient véhi-
culer une image un peu déva-
lorisante. Interrogés par ail-
leurs sur la date possible d’un
tel événement, 73,9% ont

choisi le mois d’août, suffi-
samment éloigné des soldes
fixes et permettant
d’écouler les stocks,
juste avant les réas-
sorts de la haute sai-
son. 
Forte de ces résultats
et dans le cadre du
développement éco-
nomique et de la pro-
motion des commer-
ces qui lui ont été
dévolus, du 9 au 21
août, la CEM orga-
nise la première édi-
tion du «Saint Barth
Shopping Festival» -
un nom inspiré des
prestigieux Shopping
Festival de Cannes et Dubaï -
qu’elle compte bien voir se
renouveler chaque année. 

15 jours de promo-
tion commerciale qui ne cache
pas son objectif : harmoniser
les deux semaines de soldes
flottantes permises aux com-
merces depuis 2009, mais qui
- selon certains commerçants
qui s’en sont plaint - donnent
l’impression que le commerce
brade toute l’année.
Pour cette première édition, 46
boutiques de Gustavia et Saint
Jean ont signifié à la CEM
leur intention de participer à
l’événement qui consiste pour
eux : soit, d’une part, à orga-
niser des soldes après en avoir

fait la demande à la préfecture
; soit, d’autre part, faire une
braderie consistant à vendre à
l’extérieur du magasin après
avoir obtenu l’autorisation de
la Collectivité ; soit, enfin,
proposer des promotions à
l’intérieur du magasin. Dans
les deux derniers cas, le prix
de vente ne peut être inférieur
au prix d’achat de la marchan-
dise. Deux loueurs de véhicu-
les (Barth Loc et Pure Rental),
ainsi que quatre restaurants
(La Route des Boucaniers,  Le
Ti Zouk K’Fé, La Cantina et le
Nikki Beach) participent éga-
lement à l’événement en pro-
posant des tarifs spéciaux,
pour les premiers, des menus
ou cocktails découverte, pour
les seconds.
Pour assurer la promotion de
l’événement, la CEM a déve-
loppé différents outils de com-
munication : drapeaux, beach
wings, affiches vont ainsi fleu-
rir dans la ville pour soutenir
ce shopping festival. Egale-
ment, la publication d’articles
de presse dans les îles voisi-
nes. Last but not least, la Cem
va mettre à disposition des
commerçants participant des
sacs siglés Saint Barth Shop-
ping Festival.

Vendredi 29 juillet, au lende-
main de la clôture des inscrip-
tions, huit candidates –sur la
trentaine qui ont fait acte de
candidature- avaient été sélec-
tionnées pour disputer la pre-
mière édition de Miss Saint
Barth associée à un concours
national. Si des élections de
Miss Saint Barth avaient déjà
été organisées par le passé, ce
sera en effet la première fois
que la gagnante participera à
une élection nationale, celle
qui sera organisée par Gene-
viève de Fontenay à la fin de
l’année*. Pour être sélection-
nées, les candidates devaient
avoir entre 17 et 24 ans, faire
1m70 minimum, n’avoir ni piercing,
ni tatouage et être native ou résidente
de l’île depuis au moins 5 ans. 
L’élection de Miss Saint Barth qui se
tiendra samedi 14 août quai du Géné-
ral de Gaulle à Gustavia est organisée
par l’association Miss Saint Barth pré-
sidée par Stéphane Lanson. Les huit
candidates qui ont commencé les répé-
titions hier (mardi) sous la direction de
la chorégraphe Nathalie Carrères,
effectueront quatre passages par ordre
alphabétique: un premier passage en
robe cocktail durant lequel le jury
composé de huit femmes, jaugera l’ai-
sance des candidates à s’adresser au
public. Et trois autres passages où les
filles défileront : en costume tradi-
tionnel –robe et calèche saint barth- ;
en maillot de bain – un une pièce Erès
; et enfin en robe longue de soirée,
choisie dans les collections disponi-
bles chez Renato Nucci, Roberto
Cavalli et Stéphane & Bernard.
Chaque passage sera noté sur 10 points.

La gagnante sera celle qui en aura tota-
lisé le plus grand nombre. Les prix à
gagner ? un aller/retour et un séjour à
Paris pour participer au concours natio-
nal en fin d’année pour la future Miss
Saint Barth qui se verra également
remettre de nombreux cadeaux, tout
comme ses deux dauphines. 
Première sortie officielle de Miss
Saint Barth à l’issue de l’élection ? la
fête de la Saint Barthélemy le 24 août
prochain durant laquelle elle accompa-
gnera le Président de la Collectivité
lors des manifestations officielles.

* En procès avec Endemol, proprié-
taire de la société Miss France, Gene-
viève de Fontenay, s’est en effet
récemment vue autoriser à organiser
son propre concours par la cour d’Ap-
pel de Paris. Un concours qu’elle
entend organiser en décembre en com-
pagnie d’Elodie Gaussin, Miss France
2001, si l’on en croit le magazine
Voici à qui la célèbre dame au 
chapeau s’est récemment confiée.

Saint Barth Shopping Festival 
pour la promotion du commerce 

DÉFILÉS EN PREMIÈRE PARTIE
DU SAINT BARTH JAM FESTIVAL

Pour accroître la visibilité des commerces, la CEM propose
à ceux qui le désirent de défiler en avant première des trois
soirées du SB Jam Musik Festival prévues les 19, 20 et 21
août sur les quais de Gustavia. Les défilés seront organisés
de 18h30 à 20h sur le podium installé sous le préau de la
capitainerie. L’esprit de ces défilés : que les boutiques, quels
que soient les articles vendus, puissent de façon festive pré-
senter leurs produits Des surprises en perspective. Pour
vous inscrire, contacter la CEM 0590 27 12 55.

Huit candidates à l’élection 
de Miss Saint Barth

LE FIL CONDUCTEUR DE LA SOIRÉE

L’organisation a fait appel à un orchestre
de steel band saint-martinois pour
«chauffer» l’ambiance. Il se produira
durant le dîner de gala* organisé face au
podium et pour accueillir le grand public
qui sera assis sur l’autre côté du quai.
Entre chaque passage des candidates, sur
le podium de 30 m de long en cours qui
sera installé au centre du quai, on retrou-
vera également la Chorale de Bons
Chœurs, les élèves de Nathalie Carrères,
plus un ancien danseur formé par la cho-
régraphe aujourd’hui intégré à l’Alvin
Ailey Dance Theater de New York et
enfin Oswald Clervewd, un chanteur de
grands standards internationaux venus
de Saint Martin. Une tombola sera égale-
ment organisée dont le tirage au sort se
déroulera à l’issue de l’élection. 

* Pour participer au dîner de gala (60
euros hors boissons), réservations obliga-
toires jusqu’au 7 août, auprès du Cttsb
au 0590 27 87 27. 

le plan d’aménagement 
du quai Général de Gaulle
avec le podium au milieu
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Le Breizh Da Vinken a été remis
officiellement jeudi 29 juillet à
l’association des marins pêcheurs
d’Anse Hainault, a t’on appris par
une dépêche de l’agence en ligne
AlterPresse en date du 30 juillet.
La remise de ce bateau, ancien
fileyeur lorientais, don de l’asso-
ciation Solidarité-pêche a été faite
en présence du Secrétaire d’Etat à
la production animale et du prési-
dent de l’association haïtienne
Fondation Verte, dans la rade
d’Anse Hainault situé à 300 km
au sud ouest de Port au Prince.
Du matériel de pêche, deux
moteurs de 50 cv ont également
été donné à l’association des
marins pêcheurs. Le matériel
médical ainsi que les livres qu’a
également transporté le bateau
ont été respectivement remis à
l’hôpital et au lycée d’Anse Hai-
nault. 
Avant cela, le Breizh Da Vinken
avait fait une ultime étape à Saint
Barth vendredi 23 juillet où,
grâce à de généraux donateurs, il
avait pu faire un plein de gas oil.
Le Breizh Da Vinken et son équi-
page ont été accueilli par le direc-
teur du port de Gustavia, Ernest
Brin qui avait fait battu le rappel
des donateurs ainsi que par une
délégation de la Croix Rouge qui
a remis un chèque de 1500 euros
émanant de la collecte locale
annuelle de cette institution qui
s’est déroulée en juin dernier et à

laquelle les collégiens du Collège
Mireille Choisy ont participé.
Le plein de gasoil s’est fait dans
l’après-midi en présence du
conseiller territorial Nils Dufau,
et des représentants du Rotary
Club et du Lions Club de Saint-
Barthélemy.

Sur information du directeur du
port, Bruno Magras, Président de
la collectivité de Saint-Barthé-
lemy, a spontanément donné son
accord pour une vente du gasoil
au prix coûtant, permettant 300
litres de plus : au final le bateau
s’est vu offrir 2840 litres de

gasoil, soit une autonomie de 6
mois pour les pêcheurs d’Anse
Hainaut qui vont désormais
exploiter le bateau.
Le Breizh Da Vinken était parti
de Concarneau le 27 mai dernier
après avoir été restauré par l’asso-
ciation Solidarité pêche, qui sou-
haitait venir en aide aux pêcheurs
haïtiens. Christophe Lebas, cos-
kipper de Richard Lédée, embar-
qué à bord de
MemoireStBarth.com lors de la
dernière transat ag2r, est un des
deux marins qui lui ont fait tra-
verser l’Atlantique. 

«Les Grandes personnes»
ce week-end 
à la salle de spectacle

La Collectivité de Saint Barthélemy et l’associa-
tion Butterlfy vous invitent à assister en avant-
première au nouveau spectacle d’Audrey -”Les
Grandes Personnes”- programmé à Paris cet
automne.
Audrey est chanteuse, comédienne, auteur et inter-
prète. C’est une artiste pleine de ressources et de
talents. A la fois scénariste de long-métrage, voix-
off de télé et de radio, comédienne et chanteuse,
elle a rassemblé toutes ses expériences au service
d’un spectacle d’un genre nouveau : le one-
woman show musical. Son spectacle “Les Grandes
Personnes” conte l’histoire d’une petite princesse,
née dans le royaume de “psycholand”, qui a grandi
et qui découvre que le monde est très différent de
ce qu’elle a connu.

Les Grandes Personnes : samedi 7 et dimanche 8 à
20h à la salle de théâtre, Gustavia. Entrée gratuite

Après une escale à Saint Barth

Le Breizh Da Viken est arrivé à bon port
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Installé à Los Angeles depuis 5 ans, le photo-
graphe Peter Eaton Gurnz est une figure
majeure de la scène américaine contemporaine,
déclinant une photographie inspirée de la Fac-
tory de Warlhol ou de ses collaborations avec le
célèbre photographe Peter Beard. Il est actuelle-
ment à Saint Barth qu’il a découvert quand il
était enfant et où il présente sa dernière exposi-
tion baptisée ««Nous sommes des enfants…
Nus et magnifques» organisée par Valentine de
Badereau au TomBeachArtStudio jusqu’au 3
septembre prochain.
L’exposition met en scène son actuelle muse, la
top model Erin Axtell,  photographiée nue,
essentiellement à Saint Barth en février dernier:
«Les nus ne sont pas érotiques, mais au
contraire ludiques, incarnant la liberté», expli-
que le photographe qui a shooté à Grand Fond,
Washing Machine, Colombier et Morne Rouge.
Ses cadrages précis et son esthétisme maîtrisé
se confrontent à la beauté crue, pure et insolente
des nus, des paysages et des architectures qu’il
photographie.
Un livre en édition limitée du travail de Gurnz
est également partie prenante de l’exposition :
“C’est un peu la chronique de mes 10 dernières

années de travail au travers huit femmes mises
en scène dans le livre», reprend le photographe
qui a étudié le design industriel à le Rhode
Island School of Design et considère photogra-
phe Peter Beard comme son mentor. “Peter
Beard m’a encouragé à explorer le processus de
la photographie, et pas seulement à créer des
images. Mon travail est comparable à celui de
l’artisan, «fait maison et à la main», poursuit
encore Peter Gurnz dont les oeuvres présentées
sont annotées, retravaillées, dechirées, brulées
puis enchâssées dans la résine et de ce fait,
waterproofs. Des images noir et blanc prises à
Saline figurent également dans le livre ainsi que
des photos couleurs plus anciennes, résolument
pop-art. 
Saint Barthélemy est la seconde étape de l’ex-
position ««Nous sommes des enfants… Nus et
magnifiques» lancée à Los Angeles. Elle tour-
nera à travers le monde, à l’image de son
concepteur qui n’hésite pas à traverser les
océans pour saisir ces clichés Nus et magnifi-
ques où qu’ils soient sur terre. 

«Nous sommes des enfants…nus et magnifi-
ques», TomBeachArtStudio, Saint Jean 
du 3 août au 3 septembre.

Imaginé et réalisé par l’artiste Véronique
Vandernoot pour le compte de la Collecti-
vité, le panneau en céramique 60 x 90 cm
monté sur un châssis accolé au mur du
nouveau cimetière de Lorient a été dérobé
la semaine passée. Tout comme les 15
autres panneaux de ce type installés à
l’entrée des principales plages de l’île, il
représentait l’endroit vu de la plage,
arborait toujours l’île ou les îles que l’on
voit depuis là et comportait un élément
significatif de la plage où l’on se trouve.
Sollicitée par la collectivité qui déplore
cet acte de vandalisme, Véronique Van-
dernoot travaille à la réalisation d’un
nouveau panneau, inspiré du premier
sans en être la copie exacte. 

A découvrir au Tom Beach Art Studio

«Nous sommes des enfants… Nus et magnifques»,
la nouvelle expo de Peter Eaton Gurnz 

VVooll  dduu  ppaannnneeaauu  ddee  llaa  ppllaaggee  ddee  LLoorriieenntt  

Après l’arrivée des derniers tuyaux nécessaires,
le réensablement de la plage de Corossol a com-
mencé dimanche matin. La plage de Corossol,
comme d’autres plages du sud de l’île, avait ter-
riblement souffert du passage d’Omar qui avait
emporté une grande partie du sable. Plus d’infos
dans notre prochaine édition.

Réensablement à Corossol
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Pour célébrer 2010 année de
la biodiversité telle que l’a
proclamé l’Onu, l’associa-
tion Saint Barth Essentiel a
développé deux actions : un
concours de photo et une
conférence animée par une
biologiste qui enseigne à
l’université Paris XII.
Lancé en fin de semaine der-
nière, le concours de photo
ouvert à tous (voir conditions
de participation en encadré),
-résidents, visiteurs, citoyens
du monde- porte sur le thème
éponyme de la biodiversité :
celle de Saint Barth, des îles
environnantes et plus large-
ment, de la biodiversité mon-
diale. En la montrant dans sa
beauté, mais aussi pourquoi
pas dans ses atteintes, il a
pour objectif de renforcer la
prise de conscience du public
sur l’importance de sauve-
garder la biodiversité ainsi
que sur les menaces qui
pèsent sur elle. Le principe

du concours est simple: les
participants devront remettre
à l’association jusqu’à trois
clichés avant le 20 septembre
2010 après quoi un jury, opé-
rant une première sélection,
choisira la meilleure photo
parmi les trois clichés. L’en-
semble des photos sera
exposé au public dans le hall
d’accueil de l’hôtel de la
Collectivité durant quinze
jours. Puis le jury se réunira
de nouveau pour déterminer
les trois clichés vainqueurs
choisis parmi les photos pré-
sélectionnées. 
La conférence organisée par
Saint Barth Essentiel se tien-
dra quant à elle le 20 août
prochain, animé par Léonide
Célini, docteur en biologie à
l’université Paris XIIe. Elle
aura notamment a cœur de
définir ce qu’est la biodiver-
sité dont on parle tant mais
dont on sait dans le fond si
peu de choses. 

A l’initiative du Saint-Barth Yacht
Club, une réunion d’information sur
le relance de la voile traditionnelle à
Saint-Barth s’est déroulée samedi 24
juillet dans les locaux du SBYC à
Public. Une réunion à laquelle assis-
taient les responsables d’associations
sportives et culturelles (ALC, AJOE
et ASCCO). La bonne nouvelle ? Dis-
parus des plans d’eau de Saint-Barth
depuis deux ans, les amoureux de la
voile traditionnelle ont à cœur de
redynamiser cette discipline. Pour
cela, il faut des équipages, trouver un
emplacement pour stocker les bateaux

et, le plus important trouver le budget
pour acheter de nouveaux bateaux.
Car, comme l’a laissé entendre
Patrick Bernier, membre du Saint-
Barth Yacht Club, un bateau neuf
(construit aux Saintes au chantier
Alain Foix) arrivé à Saint Barth coûte
17 200 euros. Pour le moment trois
associations -l’ALC, l’AJOE et l’AS-
CCO-, ainsi que le SBYC sont inté-
ressés par le projet. Un dossier a été
déposé à la Collectivité pour une
demande d’aide au financement de
50% pour l’achat des quatre bateaux
traditionnels.

Après le tirage au sort effectué lundi
soir, la 3è édition de l’Open de Tennis
de Saint-Barth a commencé hier
mardi sur les courts de tennis de la
plaine de Saint-Jean. Cette année, une
centaine de joueurs sont inscrits dont
plusieurs touristes français, un Italien,
un Américain et une Vénézuelienne.
Ce tournoi homologué regroupe qua-
tre catégories : simple homme, simple

dame, double homme et double mixte. 
En marge de l’Open, un tournoi jeunes
des moins de 15 ans est également au
programme. 
Compte-rendu de la 1ère semaine et
résultats dans notre prochaine édition.

Le tirage au sort effectué lundi soir, par
la main inocente de Colette .

RÈGLEMENT DU CONCOURS PHOTO
1. Préambule : Ce concours photo est organisé par l’asso-
ciation St Barth Essentiel 
2. Inscription : L’inscription se fait auprès de l’association
St Barth Essentiel  à stbarthessentiel@yahoo.fr 
Le participant prendra soin de renseigner les informations
suivantes: Titre de la photo, nom, prénom, téléphone et
mail. Le concours est ouvert à tous.
3. Thème : «2010, année de la biodiversité». Il reste ouvert
à toute interprétation mais nous rappelons que le concours
est organisé dans le cadre de la nature et a pour but d’infor-
mer et de sensibiliser sur les problématiques environnemen-
tales actuelles.
4. Déroulement du concours : Les participants peuvent
soumettre un maximum de trois photos. La date limite de
dépôt des photos est le 20 septembre 2010. Les photos dépo-
sées seront examinées par un jury pour une présélection.
Une seule photo sera choisie par participant. Les photos
présélectionnées seront exposées pendant 15 jours mini-
mum avant le vote définitif du jury. Parmi les photos présé-
lectionnées, 3 photos seront primées et accompagnées de
lots remis aux gagnants. Les photos primées seront ensuite
rassemblées pour une future exposition itinérante.
5. Aspects techniques : La prise de vue des photos peut être
argentique ou numérique. Tirage papier format A4 (format
papier + format numérique) - Adresse postale pour envoyer
vos photos: Association St Barth Essentiel BP 1032 - 97012
St Barthélemy cedex.

Troisième édition de l’Open de Tennis de Saint-Barth 

C’est parti pour deux semaines!
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 

Les “Pitons, cirques et remparts” de la
Réunion, riche de paysages uniques au
monde créés notamment par l’activité
de ses massifs volcaniques, ont été
consacrés, dimanche au Brésil, patri-
moine mondial par l’Unesco. 

“Je suis convaincu que cette inscription
favorisera le développement d’un tourisme
durable et respectueux des sites”, a déclaré
le président du conseil régional Didier
Robert (UMP), qui a fait du secteur touris-
tique la priorité de sa mandature. Il a pro-
mis de porter à 600.000 le nombre de tou-
ristes en 2015 contre 421.900 l’an dernier.
Le secteur représente la première source
d’exportation de l’île (devant le sucre de
canne) et génère 9.000 emplois directs,
selon l’Institut d’émission des départe-
ments d’outre-mer. “Le classement per-
mettra de crédibiliser nos campagnes de
promotion. C’est désormais un organisme
international qui vante notre île, ce n’est
plus du marketing”, selon le directeur de

l’association “Ile de la Réunion tourisme”
qui gère la politique de la Région dans ce
domaine. Il espère que le tourisme d’agré-
ment -visiteurs sans lien avec les résidents-
passera, dans les années qui viennent,
devant le tourisme affinitaire (plus de la
moitié des visiteurs actuellement). “Nous
allons nous concentrer sur le marché euro-
péen, France et Allemagne, là où on n’a
pas besoin de visas pour venir”, a-t-il
ajouté. “Un site classé voit sa fréquenta-
tion augmenter de 15% la première année,
20 à 40% les années suivantes”, selon une
élue de la Région, Fabienne Couapel-Sau-
ret. La présidente de l’IRT, Jacqueline Far-
ryerol, a pour sa part souhaité une baisse
du prix du billet d’avion afin qu’il ne soit
“pas un frein” au tourisme. “Il faut que les
compagnies aériennes fassent aussi un
effort”. Les trois compagnies qui desser-
vent l’île (Air Austral, Air France et Cor-
sair) ont transporté en 2009 près de
950.000 passagers entre Réunion et

métropole, le prix d’un billet tournant
autour de 900/1.000 euros en moyenne.
“Il n’y a pas longtemps, 80% des touris-
tes venaient pour les plages.
Aujourd’hui, ils visitent de plus en plus
l’intérieur”, a noté Alice Deligey, pro-
priétaire d’une petite structure hôtelière
à Hell-Bourg, sur les hauteurs de l’est. 
La présidente du conseil général Nassi-
mah Dindar a souligné que sa collectivité,
“propriétaire de 80% du bien classé”, veil-
lera à “préserver d’éventuels impacts liés
à l’augmentation prévisible de la fréquen-
tation touristique”. “Les Réunionnais peu-
vent être fiers”, relève le préfet Michel
Lalande, félicitant le Parc national pour
un “travail de longue haleine”. Le prési-
dent de ce Parc, Daniel Gonthier, maire de
Bras-Panon et chef de la délégation réu-
nionnaise à Brasilia, n’a quant à lui pas
été avare de superlatif: “la perle de
l’océan indien est devenue la perle de
l’humanité».  

LLaa  RRééuunniioonn  aauu  ppaattrriimmooiinnee  mmoonnddiiaall  ddee  ll’’hhuummaanniittéé

Un concours-photo et une conférence 
pour célébrer l’année de la biodiversité

Pour la relance de la voile traditionnelle à Saint-Barth !

Photo d’archives
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AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing, il a été constitué une Société À
Responsabilité Limitée présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES EDITIONS DE L’ISLE

Le siège social est fixé à St-Barthélemy (97133), Villa Haiku, St-
Jean Plantations.

La société a pour objet :
- la conception, réalisation, édition, diffusion et distribution de
tous ouvrages et éditoriaux sans limitation de sujet et de support
(livre, multimédia…), atelier de photogravure, studio graphique,
studio de photographie, agence de communication, agence
pour l’étude et la mise en valeur du patrimoine historique et artis-
tique, librairie par l’intermédiaire de tout support y compris mul-
timédia ;
- la participation de la société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de
souscription ou d’achat de titres ou de droits sociaux, de fusion
ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise
en location-gérance de tous fonds de commerce ou établisse-
ments, la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activités.
Et généralement, toutes opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similai-
res ou connexes, ou susceptibles d’en faciliter l’application et le
développement.

Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation
au registre du Commerce.

Le capital social est fixé à trois mille (3.000) euros. 
Il est divisé en trois cents (300) parts de 10 euros de nominal
chacune, libérées d’un tiers,  qui sont toutes la propriété de l’as-
socié unique, la société ACTIONS – CONSEIL.

Le gérant de la société, nommé sans limitation de durée, est : M.
François TRESSIERES demeurant villa Haïku, Saint Jean Planta-
tions, 97133 SAINT BARTHELEMY

Immatriculation de la société au R.C.S de Basse Terre

Pour avis.

ACTIONS CONSEIL
S.A.R.L. au Capital de 100.000 euros

Siège Social : CALUIRE ET CUIRE (69300) 
19, Avenue Barthélémy Thimonnier

Transféré à : SAINT BARTHELEMY (97133) 
Villa Haiku – SAINT JEAN PLANTATIONS

448 854 604 R.C.S. LYON

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
Aux termes des décisions de l’Assemblée Générale Extraordi-
naire en date du 15 juillet 2010 de la société sus-visée, dont le
Gérant est M. François TRESSIERES, demeurant à SAINT BAR-
THELEMY (97133) – Villa Haiku – SAINT JEAN PLANTATIONS,
il a été décidé de transférer le siège social de CALUIRE ET
CUIRE  (69300) - 19, Avenue Barthélémy Thimonnier à SAINT
BARTHELEMY (97133) – Villa Haiku – SAINT JEAN PLANTA-
TIONS

La société qui est immatriculée au R.C.S. de LYON fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au R.C.S. de BASSE TERRE dés-
ormais compétent à son égard.

Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis
Le Gérant, M. François TRESSIERES

TIMON
S.A.R.L. au Capital de 15.000 euros

Siège Social : CALUIRE ET CUIRE (69300) - 
19, Avenue Barthélémy Thimonnier

Transféré à : SAINT BARTHELEMY (97133) 
Villa Haiku – SAINT JEAN PLANTATIONS

440 231 504 R.C.S. LYON

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
Aux termes des décisions de l’associé unique en date du 15 juil-
let 2010 de la société sus-visée, dont le Gérant est M. François
TRESSIERES, demeurant à SAINT BARTHELEMY (97133) – Villa
Haiku – SAINT JEAN PLANTATIONS, il a été décidé de transfé-
rer le siège social de CALUIRE ET CUIRE  (69300) - 19, Avenue
Barthélémy Thimonnier à SAINT BARTHELEMY (97133) – Villa

Haiku – SAINT JEAN PLANTATIONS

La société qui est immatriculée au R.C.S. de LYON fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au R.C.S. de BASSE TERRE dés-
ormais compétent à son égard.

Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis
Le Gérant,
M. François TRESSIERES

REPUBLIQUE FRANCAISE
---------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

REHABILITATION DE L’AEROPORT 
DE ST JEAN

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage : COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA, 97133 SAINT BARTHELEMY

Maître d’oeuvre : Design Affaires
BP 655 - Gustavia
97099 SAINT BARTHELEMY
Tel : 05.90.875.628 / Fax : 05.90.291.581

1- DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté conformément à
l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en plusieurs lots :
Lot 1 : Gros oeuvre
Lot 2 : Etanchéité
Lot 3 : Plomberie 
Lot 4 : Electricité Courants faibles
Lot 5 : Menuiserie bois
Lot 6 : Menuiserie Aluminium Verrerie
Lot 7 : Cloisons sèches plâtrerie
Lot 8 : Revêtement de sols
Lot 10 : Plafonds industriels

3 - OBJET DU MARCHE : 
Réhabilitation du rez-de-chaussée de l’aéroport (première tran-
che de travaux)

4 - LIEU D’EXECUTION : 
Aéroport de St Jean. 

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Réhabilitation intérieure de l’aéroport, au niveau du rez de
chaussée, dans un premier temps, l’aéroport étant toujours en
fonctionnement

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Travaux à réaliser impérativement du 1er septembre au 14
novembre 2010, 7j/7, travaux de nuit si nécessaires

7 - VARIANTES : 
Les variantes sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 20 août 2010 à 17 h

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE :
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire pou-
vant répondre à un ou plusieurs lots

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
- par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,

- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.

Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY
Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
- Garanties et capacités techniques et financières (moyens en
personnel et matériel, qualifications ou équivalences, chiffre
d’affaires)

- Références professionnelles (références pour des prestations
similaires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée
en fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant
la pondération suivante :
- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif
(20%)

- Adaptabilité aux contraintes d’exploitation de l’aéroport
(30%)

- Délais (30 %)
- Prix des prestations globales (20 %)

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACI-
TES ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :
- Lettre de candidature (DC4).
- déclaration du candidat (DC5).
- certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(DC7) des certificats précités.

- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties
professionnelles.

- une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire en
cas de groupement comportant la forme et le capital
social, l’adresse du siège ainsi que la (ou les) personne(s)
habilité(es) à signer le marché.

- Références de l’entreprise pour des chantiers similaires de
moins de 5 ans.

- Niveau d’encadrement technique spécialisé en matière de
construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers pour
l’exécution des travaux

- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation du
chantier

- Un programme d’exécution de l’ouvrage dans le temps
imparti, ou à titre exceptionnel pouvant excéder ce délai
en fonction du procédé proposé.

- Le phasage envisagé pour l’exécution des travaux et
notamment au niveau des fermetures des tronçons de
chaussée.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE = EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET
TECHNIQUES:
Renseignements administratifs : 
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : Design Affaires
Tél : 05.90.875.628 - Fax : 05.90. 291.581 

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 2 août 2010

Le Président,  Bruno MAGRAS

DÉFENSES DE QUAIS
AU PORT DE PLAISANCE DE GUSTAVIA

La Collectivité recherche une entreprise pour la fourniture et
pose de défenses maritimes haute résistance pour 110 ml de
quais, (zone d’accostage des ferries, paquebot et charters),
port de plaisance de Gustavia.
Matériau sur proposition de l’entreprise, sauf bois.
Merci de contacter :
Pour tout renseignement technique : Direction du port, Ernest
BRIN, 05.90.27.66.97
Pour tout renseignement administratif : Direction des Services
Techniques, Sophie OLIVAUD 05.90.29.80.37

Date limite de remise des offres : 18 août 2010 à 12 h.

Sophie OLIVAUD, Le 2 août 2010

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

Direction des Services Techniques

Marchés passés selon la procédure adaptée
(art. 28 du CMP).

La Collectivité recherche une entreprise de maçonnerie pour
la restructuration de l’accès à la plage de Lorient et pour la
réalisation d’un mur de soutènement à Flamands.
Date des travaux : septembre 2010
Date limite de remise des offres : 18 août 2010 (12 h).

Pour tout renseignement, merci de prendre contact 
avec Monsieur Stéphane CROZATIER, Adjoint à la Directrice
des Services Techniques, au 05.90.29.80.37.

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES



885- AV RAV 4 – Modèle
2005–37.000 km– Vignette + CT
OK 5 portes 9000 € Tél.: 0690 77
00 70

888888--  JJFF,,  ppaarrllaanntt  ffrraannççaaiiss  eett  aannggllaaiiss
pprrooppoossee  sseess  sseerrvviicceess  ddee  bbaabbyy  ssiitttteerr
llee  ssooiirr..  TTééll..  ::  0066  9900  6633  6600  7766..

888-JF sérieuse et motivée cherche

heures de ménage et propose ses
services pour baby sitting le soir.
Tél. : 06 90 49 48 42

890-Sté Saint Bar th recrute
manoeuvre expérience chapes, car-
relage. infos complémentaires dis-
ponible à Pole Emploi îles du Nord
– CCD 6 mois – salaire Smig –
Urgent pour septembre Tél. : 06 90
35 44 31

887- ICI ET LA recherche un (e)

agent de réservation (confirmé) par-
faitement bilingue : Français  /
Anglais. Permis de conduire obliga-
toire. Candidat pas bilingue ou sans
aucune expérience dans la réserva-
tion de villas ou l’hôtellerie s’abste-
nir. Contact : 0590 27 78 78 ou
management@icietlavillas.com

888-At. couture ch. collab. diplômé
couture, autonome, sachant utiliser
et maintenir en état de marche les
diverses machines (surjeteuse - bro-
deuse etc.), créer et tailler 1 patron,
bonne prés. et sens de l'accueil -

parlant anglais - espagnol 06 90 67
38 38

887-Rest. recherche pour la saison
prochaine (à partir de nov. 2010),
cuisinier polyvalent, anglais courant,
min 5 ans d’expérience. Merci de
transmettre CV + lettre de motiva-
tion au Journal de Saint Barth qui
transmettra. Journal de Saint Barth -
BP 602 - 97098 Saint Barthélemy
cedex

888- Loue studio meublé à Petite
Saline (1 pers) 1000 €/mois CC
(Eau et EDF) A partir du 1er sept.
Tél. : 0690 73 06 53

885*- Part. loue St Martin apparte-
ment 80m2 idéal 2 pers. 2 enfants
Baie Orient 50m plage et pisc. 475
euros / sem eau edf, linge inclus tel:
0690 67 57 14 

885- A louer villa 3 ch, 2 sdb, cui-
sine américaine, séjour, salon, jar-
din, vue mer 2900 €/mois. Contac-
ter Agence Ici et Là 05 90 27 78 78.

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

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 Pro-
perties 
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 bâti-
ments 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 spectacu-
laire situé à Dévé avec permis de
construire pour une villa de 4 cham-
bres avec piscine ; 

St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05

897- A céder droit au bail - très bel
emplacement - centre commercial
Marché U - 100.000 euros à débat-
tre – Tél. : 06 90 36 03 30

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

888- A vendre beau terrain
constructible et bien placé. Prix inté-
ressant. YBR Agence Immobilière,
tél. 06 90 49 86 94, 
e-mail: ybrealty@orange.fr.

887- A vendre fonds de commerce
“Blue Gecko Studio” atelier créatif
pour adultes et enfants - Bail 3/6/9
situé à Saint Jean Pelican, local
39m2 vue mer + terrasse + parking.
Renseignement Veronique Vander-
noot au 0690 39 92 74 ou
veronique.vandernoot@orange.fr

Automobiles 

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Le samedi 24 juillet 2010, 
le livre de la vie s’est
refermé pour 

M. Adolphe Bernier.
Ses filles Geneviève Girault,
Irène Galvani et son époux
René, ses petits-enfants
Eddy, Lydie ainsi que Geor-
ges Peter son époux, ses
arrière-petits-enfants Alexan-
dre, Sébastien et Audrey, sa
soeur Léontine, ses neveux
et nièces remercient tous
ceux qui, de près ou de loin,
les ont entourés et accompa-
gnés lors de cette doulou-
reuse épreuve.

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
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MAITRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY

MAITRE D’OEUVRE/OPC : PVDB Architecture

CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 
Direction des Services Techniques

ATTRIBUTAIRES DES MARCHÉS :  
Lot n° 03 Charpente
Entreprise COB
B.P. 1100 - 97014 SAINT-BARTHELEMY
Montant du marché : 220 454,00 euros.

Lot n° 04 Couverture
Entreprise COB
B.P. 1100 - 97014 SAINT-BARTHELEMY
Montant du marché  : 32 964,00 euros.

Lot n° 05 Étanchéité
Société Caribéenne d’Étanchéité
Grande Saline - 97133 SAINT-BARTHELEMY
Montant du marché  : 13 156,92 euros.

Lot n° 06 Plomberie
Entreprise ERD
Saline - 97133 SAINT-BARTHELEMY
Montant du marché  : 34 868,50 euros.

Lot n° 07 Électricité
Entreprise  Gonzague DELVAS

B.P. 62 – Anse des Lézards -97095 SAINT-
BARTHELEMY cedex
Montant du marché  : 59 714,64 euros.

Lot n° 08 Menuiserie bois
Entreprise LURIN MENUISERIE
B.P. 491 – Lurin - 
97097 SAINT-BARTHELEMY cedex
Montant du marché  : 29 339,00 euros.

Lot n° 09 Menuiserie aluminium/Miroiterie
Société Nouvelle AVM
Merlette - 97133 SAINT-BARTHELEMY
Montant du marché  : 14 438,00 euros.

Lot n° 12 Serrurerie
Entreprise ALU ROLLER
Les Mangliers – Saint-Jean - 
97133 SAINT-BARTHELEMY
Montant du marché  : 36 387,75 euros.

Lot n° 13 Carrelage
Entreprise ALCO BTP
Anse des Cayes - 
97133 SAINT-BARTHELEMY
Montant du marché  : 22 080,00 euros.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 30 Juillet 2010.

Le Président 
Bruno MAGRAS 

AVIS D’ANNONCES LEGALES
AVIS D’ATTRIBUTION DE MAPAS 

CONSTRUCTION DE TRIBUNES/VESTIAIRES
A LA PLAINE DES JEUX A SAINT-JEAN 

Villa PHL : 
Maison au charme antillais sur 440 m2 de terrain 
dans quartier calme de l'île 
avec sous sol de 170 m2 à aménager. 
Séjour, 2 chambres, 2 SDB, cuisine et terrasses. 

1 270 000€

Appartement ALN : 
Charmant appartement situé 
dans une résidence privée avec piscine 
et vue sur la baie de St Jean. 
1 chambre, 1 SDB. 695 000€

Terrain TEO : 
Parcelle de 1069 m2 sur les hauteurs de Corossol 
avec permis de construire pour une villa 
de 3 chambres. Superbe vue panoramique 
sur la mer des Caraïbes et le port de Gustavia. 

1 300 000€

Sibarth Real Estate "La maison suédoise" rue fahlberg  
97133 Saint-Barthélemy-F.W.I. 

Tel : 0590 29 88 91, Fax 0590 27 85 22, 
e-mail : estates@sibarthrealestate.com



Retrouvez votre hebdomadaire sur

www.journaldesaintbarth.com

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR
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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

Laetitia Santarelli 06.90.41.82.73

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
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

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




