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LE JOURNAL

Dimanche en milieu d’après-midi, l’avion effectuant le vol TX 706 Pointe-à-Pitre - Saint
Barth pour le compte d’Air Caraïbes a été contraint de se poser en urgence dans un
champ de cannes d’Anse Bertrand, en Guadeloupe. Sur les sept personnes embar-
quées, quatre ont été blessées. Elles ont échappé au pire. Lire page 2.

Reportée à lundi 
6 septembre pour
cause d’incertitude
météo, la rentrée
scolaire s’est 
déroulée dans le
calme et la sérénité
pour les plus de
1200 élèves que
compte l’île. 
Lire pages 4 et 5.  

Sujet à une panne moteur

LE CARAVAN ATTERIT 
DANS LES CHAMPS

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

Rentrée calme et sereine
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Electricité : Passage 
en 20 000 volts 
dimanche 
Dans la seconde partie de la nuit de samedi à
dimanche, EDF procèdera au changement de
tension de l‘ensemble du réseau électrique,
nous a informé Laurent Formery, chef d’ex-
ploitation de la centrale de production de
Public. Dimanche, en milieu d’après-midi, à
l’heure où l’opération devrait prendre fin, le
réseau sera ainsi passé d’une tension de 12 600
volts (actuellement) à 20 000 volts. Cette opé-
ration, prévue de longue date, vise à améliorer
la qualité de l’électricité transportée. «Théori-
quement, cela devrait permettre aux clients de
bénéficier d’un d’un meilleur niveau de ten-
sion, précise Laurent Formery. En revanche,
«en aucun cas cela ne veut dire qu’EDF pourra
augmenter la puissance délivrée à ses abon-
nés», toujours limitée à 6 kVA par foyer.
Techniquement, l’opération de dimanche se
déroulera à la centrale de Public et sur le ter-
rain où officieront trois équipes d’intervention
d’EDF. A charge pour ces dernières de poser
de nouvelles prises sur les 91 transformateurs
du réseau, préalablement changés pour
accueillir cette nouvelle tension. De gros
moyens ont été mobilisés sur cette opération:
pas moins de 10 personnes venues du centre
EDF de Guadeloupe vont venir prêter main
forte aux équipes de St Barthélemy. Plusieurs
entreprises extérieures sont également sollici-
tées. Cette opération de grande envergure
entraînera des coupures sur l’ensemble du
réseau électrique qui interviendront toutefois
par tronçons. Laurent Formery estime que les
premières coupures devraient se faire sentir
vers 2 heures le matin. Les dernières en milieu
d’après-midi, moment auquel le réseau devrait
être passé en 20 000 volts.

Dimanche en milieu d’après-
midi, un avion Cessna Caravan a
été contraint de se poser en
urgence dans un champ de can-
nes d’Anse Bertrand, en Guade-
loupe. Sur les sept personnes
embarquées, quatre ont été bles-
sées. Elles ont échappé au pire.

L’avion, un Caravan immatriculé
F-OIXZ et exploité par la compa-
gnie Tropic Airlines, effectuait le
vol TX 706 Pointe–à-Pitre – Saint
Barth pour le compte d’Air Caraï-
bes. Il avait décollé de l’aéroport
du Raizet avec une heure de retard,
aux environs de 15h30 dimanche 5
septembre. Six passagers (dont
cinq résidents de Saint Barth) et le
pilote avaient pris place à bord.
Après une dizaine de minutes de
vol, alors que l’avion se situait au-
dessus de la mer, le moteur s’est
arrêté et un liquide huileux se serait
propagé sur la carlingue et le pare
brise de l’avion. Le pilote, âgé de
26 ans, en a informé la tour de
contrôle du Raizet, avant de faire
demi tour pour rejoindre la terre la
plus proche. Après quelques minu-
tes de vol en planant, le pilote a
réussi à poser l’avion dans un
champ de cannes de l’Anse Ber-
trand. Quatre personnes, dont le
pilote, ont été blessées durant cet
atterrissage d’urgence. A l’heure où
nous bouclions cette édition, hier

mercredi, deux d’entre elles se
trouvaient toujours hospitalisées au
CHU de Pointe-à-Pitre. Une troi-
sième avait été –ou était en passe
d’être- évacuée vers la métropole
pour y être soignée.
Selon les témoignages recueillis
auprès de deux des rescapés, le
rôle du pilote dans l’issue heureuse

de cet accident a été déterminant.
Tant dans son attitude rassurante
après l’arrêt du moteur, que dans la
préparation à l’atterrissage et dans
l’atterrissage lui-même, même si
tous deux indiquent que le choc
avec la terre ferme a été extrême-
ment brutal. 
Comme lors de tout accident d’aé-
ronef, une enquête judiciaire a été
ouverte par la brigade de gendar-
merie des transports aériens du

Raizet dans le but de déterminer
les éventuelles responsabilités dans
la survenue de cet accident. Une
enquête administrative et technique
est également diligentée par les
enquêteurs du Bureau Enquête
Analyse. Au terme de cette enquête
technique, le BEA rendra public un
rapport d’information quant aux

circonstances et aux causes de l’ac-
cident. 
Hier mercredi, les enquêteurs pour-
suivaient leurs constatations sur le
lieu de l’accident où l’avion se
trouvait encore. Il devait être levé
dans l’après-midi pour procéder
aux constatations sur le moteur,
avant d’être découpé puis ramené
au Raizet. 
Joint par téléphone hier, M. Bree-
merscher, en charge de l’enquête à

la Bgta, nous a indiqué que la
panne moteur était vraisemblable-
ment due à un problème hydrauli-
que, tout en confirmant le rôle
déterminant du pilote dans l’issue
heureuse de l’accident. 

Suite à une panne moteur

Le vol TX 706 atterrit 
dans un champ de cannes!

VIVE ÉMOTION
DANS LA POPULATION
Ici, on porte une attention
toute particulière aux suites de
cet accident. Tout d’abord,
parce qu’en l’absence de lycée,
un grand nombre d’enfants de
l’île sont scolarisés en Guade-
loupe et empruntent donc
régulièrement la ligne.
Ensuite, et dans le même
ordre d’idée, parce que les
échanges professionnels avec
la Guadeloupe restent très
nombreux et que l’aéroport du
Raizet constitue un pôle
aérien de premier plan pour
tous ceux qui veulent se rendre
en métropole ou en revenir.
Enfin, indépendamment de
cet accident, parce que cette
ligne est pour le moins chaoti-
que depuis plusieurs années.
On ne compte en effet plus les
retards intempestifs et les
annulations de vol sur la liai-
son Saint Barth – Pointe à
Pitre, devenus monnaie cou-
rante quand ils devraient être
l’exception. 
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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 !

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 

Earl et Fiona passés,
Gaston dégonflé, la
rentrée scolaire initiale-
ment prévue vendredi
et reportée pour cause
d’incertitude météo,
s’est finalement dérou-
lée lundi 6 septembre
dans le plus grand
calme et sous un grand
ciel bleu pour les 1235
élèves inscrits à la
veille de la rentrée
dans les cinq établisse-
ments scolaires que
compte l’île. Tour
d’horizon ci-dessous

Effectif en hausse
au collège
Les effectifs sont en augmen-
tation au collège Mireille
Choisy où 409 élèves étaient
inscrits le jour de la rentrée,
contre 383 en septembre 2009.
Une augmentation liée à l’arri-
vée dans l’établissement
secondaire des premiers bébés
du Baby boom du passage au
troisième millénaire qui a
entraîné l’ouverture d’une cin-
quième classe de sixième,
contre quatre précédemment. 
Côté enseignants, l’équipe est
stable avec un bal réduit de
deux nouveaux professeurs et
le retour de deux contractuels
qui avaient déjà enseigné au
sein de l’établissement. Andy
Laplace a par ailleurs succédé
à Jack Juraver parti en retraite
l’an passé, au poste de conseil-
ler principal d’Education. 
Côté pédagogie, c’est la mise
en place de la réforme du lycée
qui commence cette année par
la classe de seconde qui consti-
tue le plus grand changement.
Une réforme qui induit : un
nouvel emploi du temps com-
prenant 23h30 de tronc com-
mun à l’intérieur duquel a été
intégré l’espagnol, précédem-
ment considéré comme un
enseignement optionnel ; deux
fois 1h30 d’enseignement
d’exploration. Ici, le choix du
conseil d’administration s’est
porté sur 1h30 de SES (Scien-
ces économiques et sociales) et

1h30 de PFEG (Principes fon-
damentaux de l’économie et de
la gestion). Les élèves ont
cependant le choix de prendre
une troisième option parmi 12
matières qu’il leur appartient
de suivre au CNED. Et enfin
deux heures d’accompagne-
ment personnalisé durant les-
quelles, aidés de leur profes-
seur de français et du profes-
seur principal, les élèves
plancheront sur la maîtrise
de la langue et le parcours
d’orientation. 
Au niveau collège, la nou-
veauté pédagogique réside
dans la mise en place en classe
de sixième de l’évaluation du
socle commun des connais-
sances et compétences. Une
évaluation réalisée jusque-là
exclusivement dans le circuit
élémentaire.

Ecole Sainte Marie
de Colombier
Rentrée sereine à  l’école
Sainte Marie de Colombier
Etalée sur deux jours –lundi
pour les primaires, mardi pour
les maternelles-, la rentrée
s’est faite sous le signe de la
sérénité à l’école Sainte Marie
de Colombier, malgré les
dégâts causés par le cyclone
sur le jardin de l’école.
Le jour de la rentrée l’établis-
sement de Colombier comptait
205 inscrits avec cette particu-
larité : l’effectif est en aug-
mentation à l’école maternelle
avec 84 enfants inscrits dans
les trois niveaux et en diminu-
tion en élémentaire où 121
élèves étaient attendus de faire
leur rentrée. 
Pour la seconde année consé-

cutive, l’école poursuit par ail-
leurs son projet d’école déve-
loppé autour du thème “deve-
nir éco-citoyen”. L’objectif est
de développer chez l’adulte et
l’enfant un changement de
comportement. Pour cela,
l’école entend faire prendre
conscience aux élèves qu’ils
peuvent intervenir à leur
niveau sur leur qualité de vie,
la nécessité qu’il y a à respec-
ter la nature et éviter les gas-
pillages. Dans cet esprit et en
collaboration avec l’associa-
tion des parents d’élèves, une
partie du matériel des élèves
–cahiers, papiers, classeurs- a

été choisi dans la gamme des
matériaux recyclables. L’école
envisage d’étendre ce projet
l’an prochain au petit matériel
(stylo, crayons...).

Ecole Saint Joseph
de Lorient
Avec 216 inscrits, «l’école est
pleine», indiquait lundi Natha-
lie Ferrant, directrice de
l’école Saint Joseph de
Lorient. La pression est parti-
culièrement sensible dans le
cycle 3 avec une classe de Ce2
à 30 élèves et un Cm2 à 29.
Pas de quoi toutefois affoler
l’équipe pédagogique qui
compte une nouvelle ensei-
gnante, habituée à ces effectifs
sensiblement identiques cha-
que année.
Labellisé éco–école depuis
quelques années maintenant,
l’établissement s’intéressera
cette année au respect de la
biodiversité avec l’organisa-
tion, vraisemblablement au
mois de février, d’une semaine
de sensibilisation à cette noble
cause. L’école recherche par
ailleurs un ou des mécènes
pour financer l’impression
d’une plaquette d’information
réalisée à partir du travail
d’exploration des élèves ces
trois dernières années et desti-
née à sensibiliser les touristes
à la problématique de l’eau, de
l’électricité et de la gestion des
déchets dans l’île. 

L’école poursuivra par ailleurs
son projet artistique avec la
découverte du Douanier Rous-
seau et dans un second temps
d’un artiste ou d’un courant
artistique qui reste encore à
déterminer. Enfin, au plan des
actions de solidarité que tient à
mener l’école chaque année,
on trouve la poursuite du par-
tenariat avec l’association
«Des racines et des Hommes»
qui œuvre au développement
de l’école en Afrique et une
contribution au projet mené
actuellement par l’association
Bay Kout Men Haiti qui ambi-
tionne de reconstruire une
école à Port–au-Prince (lire
page 6).  

Ecole primaire 
de Gustavia
A l’école primaire de Gusta-
via, on est resté sur le même
nombre de classes, mais la
répartition a changé pour
répondre à la pression des
effectifs en cycle 3. Ainsi aux
deux Cm1, s’ajoute une classe
à double niveau Ce2/Cm1.

Côté personnel, tout le monde
est présent, y compris la bri-
gade et la décharge de direc-
tion. Micheline Jacques qui
dirige l’établissement travaille
toutefois à se voir affecter un
enseignant supplémentaire
actuellement à Saint Martin
pour lui permettre de rempla-
cer une enseignante prochai-
nement en congé maternité,
sans déstabiliser son volet de
remplacement. 
Au rang des nouveautés, un
nouveau déploiement des
deux heures d’aide individua-
lisées qui seront dispensées à
raison d’une heure deux fois
par semaine, contre une demi
heure chaque soir précédem-
ment. Le règlement intérieur a
par ailleurs été modifier pour
remédier aux problèmes d’in-
civilité rencontrés l’an passé.
L’établissement a notamment
décidé de plus tolérer les
retards et ainsi, de fermer le
portail à 8 heures. De même,
pour prévenir l’apparition des
poux ou leur propagation
rapide, les filles doivent avoir
les cheveux attachés et les gar-
çons, «des coupes correctes et
pas de boucles d’oreille,
conformément aux règles en
vigueur au collège», précise
Mme Jacques. Last but not
least, l’équipe pédagogique a
décidé d’ériger la citoyenneté
au cœur du projet d’école
développé sur trois ans.

Rentrée scolaire dans le calme

Ecole primaire de Gustavia

Ecole Sainte Marie de Colombier

Ecole Saint Joseph de Lorient



ACTUALITÉSJSB - 9 septembre 2010 - 892 5

Par arrêté en date du 12 mai dernier applicable
au 1er septembre, le principal du collège
Mireille Choisy a été nommé représentant du
recteur auprès de la Collectivité de Saint Bar-
thélemy. Cette nouvelle fonction revient à
Christian Lédée qui occupe le poste de principal
depuis  plusieurs années. 
En toile de fond à cette nomination, une volonté
des deux collectivités des îles du Nord d’affi-
cher  une plus grande autonomie l’une envers

l’autre. Depuis trois ans, depuis l’émergence
des deux COM, la représentation du recteur
était en effet assurée par une seule personne, M.
Robert Romney, qui, basé à Saint Martin, assu-
rait également la fonction pour Saint Barthé-
lemy. Si à Saint Martin où le nombre d’établis-
sements et les problèmes scolaires sont impor-
tants, un poste à part entière a été crée, à Saint
Barth, le recteur a décidé de confier le rôle de
représentant du recteur au principal du collège. 

Son rôle ? Responsable
du fonctionnement de
l’école au sein de la
Com, il est aussi en
chargé de l’organisation
du dialogue pour les
questions éducatives.
Pour ce faire, il a reçu
délégation de signature
s’agissant de l’affectation
des élèves, de la gestion
de la carte scolaire, l’in-
formation et l’orientation
et la gestion des absences
et des remplacements des
enseignants. Enfin, inter-

face entre la Collectivité, l’inspecteur de l’Edu-
cation nationale de circonscription et le recteur,
il veille à la mise en œuvre des instructions
pédagogiques académiques. 
Christian Lédée précise que cette nouvelle fonc-
tion ne lui pas été confiée «Intuitu personae».
En clair, que la mission n’a pas été dévolue per-
sonnellement à M. Lédée, mais bien au princi-
pal du collège. Et de fait, le futur principal sera
choisi en fonction de ce profil». M. Lédée
estime par ailleurs que la mission peut être cor-
rectement assumée, sans préjudice pour le col-
lège dans la mesure où l’établissement dispose
d’un principal adjoint. 

Le jour de la rentrée, Yves Gréaux, premier
vice-président chargé des affaires scolaires,
a tenu à réaffirmer le message délivré en fin
d’année scolaire. Un message de fermeté
vis-à-vis des élèves indisciplinés qui utilisent
les services de restauration et de transport
scolaire, mais aussi des parents qui n’ac-
quittent pas correctement leur part.

«En fin d’année dernière, un certain nombre
d’élèves ont développé un comportement
inadmissible et intolérable tant durant le ser-
vice de restauration que de transport scolaire.
Ces excès ne seront pas tolérés cette année»,
indiquait lundi Yves Gréaux qui a pris une
ferme décision: «il n’y aura qu’un seul avertis-
sement. Ensuite, les élèves récalcitrants seront
exclus du service ; l’idée étant d’éviter de
pénaliser tout le monde par la fermeture du
service de restauration. En effet les comporte-
ments incontrôlés rendent impossible la tâche
des surveillants».
Yves Gréaux a également tenu à prévenir les
parents d’élèves qui « négligeraient» de s’ac-
quitter de leur participation, tant à la restaura-
tion qu’au transport scolaire : «les élèves ne
seront pas pénalisés car ils ne sont pas respon-
sables. En revanche, tous les impayés seront

transmis aux services du Trésor Public en vue
de la mise en place d’une procédure de recou-
vrement des sommes dues, des majorations de
retard réglementaires et des frais supplémen-
taires induits pour tout recouvrement conten-
tieux. Les familles en difficulté peuvent être
aidées, mais pour cela, doivent en informer le
bureau des écoles. Un échelonnement des
paiements peut en effet être envisagé. Ou, si
cela s’avère nécessaire, au recours aux aides
sociales». 

Aide à la formation initiale:
105 dossiers déposés
En juin dernier, la Collectivité mettait en place une
«aide à la formation initiale» d’un montant maxi-
mum de 1000 euros. Destinée aux jeunes étudiants à
l’extérieur de l’île pour rétablir l’équité entre les étu-
diants scolarisés en métropole qui percevaient une
aide de continuité territoriale et ceux admis ailleurs
(Guadeloupe, Saint Martin, Martinique) qui ne pou-
vaient y prétendre, cette aide provisoire, instituée
pour la seule année scolaire 2009-2010, a connu un
fort succès. En deux mois, 105 dossiers de demandes
ont ainsi été déposés «dont la moitié irrecevables»,
précisait lundi M. Gréaux. C’est que les critères
d’éligibilité précisés dans la délibération 2010-031-
CT sont stricts : pour y prétendre il ne faut pas avoir
bénéficié de l’aide à la continuité territoriale. Il ne
faut pas non plus avoir poursuivi à l’extérieur un
enseignement proposé à Saint Barthélemy. Si les
demandes sont toujours admises, il faut néanmoins
faire vite. La Collectivité entend en effet fixer rapi-
dement une date limite de dépôt des demandes.1 

Nouvelle forme 
pour l’année 2010-2011
L’aide à la formation initiale sera reconduite pour
l’année à venir, mais sous une forme différente qu’il
appartient aux membres d’une commission consulta-
tive créée lors du dernier conseil territorial de définir
: «l’idée est de coordonner le système avec les aides
de l’Etat. C’est également de prendre en compte
l’ensemble du surcoût induit par notre insularité et
non pas simplement les frais de transport». «Il s’agit,
poursuit encore M. Gréaux, de donner plus de cohé-
rence à l’aide aux étudiants en mettant fin aux prati-
ques actuelles et en prenant en compte de façon glo-
bale cette problématique complexe et contraignante
que constitue, pour les jeunes et leur famille, la pour-
suite des études à l’extérieur». Une aide qui, pour
tenir compte du calendrier budgétaire de la Collecti-
vité, ne pourra être versée qu’après l’adoption du
budget, soit au plus tard au début du printemps. 

Après deux augmentations
successives

Baisse 
du prix des
carburants 
La préfecture de la Guadeloupe a
annoncé par un communiqué émis
vendredi la baisse du prix des carbu-
rants, fixé par arrêté préfectoral dans
les départements d’outre-mer. Cette
baisse intervenue lundi a fait chuter
le prix du super de 4 centimes d’euro,
portant le litre à 1,22 euros (contre
1,26 avant lundi) et de 2 centimes
celui du gazole qui s’affiche à 1,26
euros le litre (contre 1,28 précédem-
ment). 
«La conjugaison de la baisse des
cours des produits pétroliers sur le
marché international et de la remon-
tée de l’euro par rapport au dollar
permet une baisse du prix des carbu-
rants à la pompe”, a annoncé la pré-
fecture dans le communiqué.
En toile de fond à cette baisse, la
volonté de la ministre de l’Outre-mer,
Marie-Luce Penchard, qui avait
demandé dès mardi aux préfets des
départements français d’Amérique
(DFA: Guadeloupe, Martinique,
Guyane) d’engager “rapidement” la
procédure permettant “de répercuter
une baisse des prix du carburant pour le
début du mois de septembre”. Elle sou-
haitait, selon un communiqué de son
ministère, que soient pris en compte “la
baisse récente des cours du baril et le
niveau actuel de la parité euro-dollar”.
Rappelant que “le gouvernement a
décidé, en juillet, le retour à un prix éco-
nomique du carburant” dans les DFA,
dans son communiqué, le ministère de
l’Outre-mer soulignait que, “désormais,
les prix ont vocation à être modifiés
chaque mois en tenant compte de l’évo-
lution des cours du baril” exprimés en
euros lors des “dernières cotations inter-
nationales constatées. «Ce nouveau sys-
tème sera à la fois plus réactif par rap-
port aux fluctuations internationales et
plus transparent, ce qui correspond aux
engagements que j’ai pris en septembre
2009 aux Antilles, en parlant d’un prix
des carburants juste et économique»
ajoutait Marie-Luce Penchard.
Pour mémoire, les modalités de fixa-
tion du prix des carburants par les pré-
fets des DFA sont régies par un décret
de décembre 2003. Depuis la crise
sociale antillaise du début 2009, le gou-
vernement a décidé de ne pas se
conformer aux formules de fixation des
prix définies par le décret, ce qui le
contraint à indemniser par ailleurs la
filiale antillaise de raffinage du groupe
Total, la SARA. L’abrogation du décret
a été annoncée comme imminente, à
plusieurs reprises, par le ministère de
l’Outre-mer, sans cependant qu’une
date soit précisée.

Le principal du collège nommé 
représentant du recteur

Transport et restauration scolaires : 
le message de fermeté d’Yves Gréaux

VERS LA CRÉATION D’UN PÔLE ADMINISTRATIF EDUCATION – FORMATION – CULTURE
Parallèlement aux directives de rentrée, Yves Gréaux a annoncé la création d’un pôle
administratif Education – Formation – Culture, les trois secteurs dévolus au premier
vice-président de la Collectivité. Ce pôle qui n’en a pour l’instant que le nom, sera consti-
tué au début par le Service des écoles, renforcé d’un des deux agents territoriaux affectés
jusque-là à l’agence de sécurité sociale.Ce redéploiement des effectifs devrait faciliter la
mise en place d’une politique plus cohérente d’aide à la formation, qu’il s’agisse de la for-
mation initiale à l’extérieur de l’île, de la formation professionnelle ou de la formation
continue. C’est un domaine dans lequel le premier vice-président avoue volontiers le
retard pris par la Collectivité qu’elle aspire aujourd’hui à combler. 

23 élèves dans la classe de seconde 
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Reprise des activités
de SB ARTISTS
SB ARTISTS vous informe de la reprise
des ateliers théâtre à partir du 13 septem-
bre. PLACES LIMITEES. INSCRIP-
TIONS JUSQU’A FIN SEPTEMBRE 
aux horaires et jours des cours : salle de
spectacle, 11 rue de l’église à Gustavia.
Plus de renseignements au téléphone
0690 641 541 ou 0690 65 18 80.

Planning des ateliers de septembre

Lundi 13 : à partir de 19h30 Cie SB Artists
Mardi 14 : 16h15 à 17h45 - 7/ 9 ans- Groupe Sam
Mercredi 15 : 
9-10h30 :  7/ 9ans (2è année) Groupe Nadège
10h30-12h : 9/11 ans (2è année) Groupe Nadège
14-16h : Atel. marionnettes 7/10 ans Groupe Sam
16h30-18h30 (2è année) à partir de 12 ans Groupe
Nadège
20h-22h : Adultes - Groupe Nadège
Jeudi 16: 16h15 à 17h45  9/11 ans -  Groupe Sam
Vendredi 17 :16h30 à 18h30 à partir de 12 ans -
Groupe Sam

Comme chaque année, le programme de rotations
du Voyager a été réduit pendant le mois de septem-
bre, pour tenir compte de la basse saison. De ce
fait, les horaires sont les suivants : 
- Départ de St Barth chaque jour à 7h30 et 17 h
(17h30 le dimanche) avec arrivée à Marigot, sauf
les mercredis et dimanches où l’arrivée se fait à
Oyster Pond.
- Départ de St-Martin Marigot chaque jour à 9h15
et 18h45, sauf les mercredis et dimanche où les
départs se font depuis Oyster Pond à 9h et 18h45
Le samedi des rotations supplémentaires ont été
maintenues pour faciliter le voyage des résidents et
des touristes en connexion avec l’avion :
- Depuis St Barth, départ à 7h30 vers Marigot et
11h vers Oyster Pond avec sur demande, possibi-
lité de navette en bus à tarif réduit vers l’aéroport
de Juliana et 18h45 depuis Marigot.
- Depuis St Martin, départ à 9h15 de Marigot, à
16h depuis Oyster Pond et à 18h45 depuis Marigot. 
Le système de 3 rotations reprendra progressi-
vement, nous progressivement en octobre et
novembre.

HHoorraaiirreess  ddee  sseepptteemmbbrree
dduu  VVooyyaaggeerr

Depuis hier mercredi 8 sep-
tembre, tous les voyageurs à
destination des Etats?Unis
doivent acquitter une taxe de
14 dollars lors de leur
demande de l’Electronic sys-
tem for travel authorization
(Esta) dans le cadre du pro-
gramme d’exemption de visa.
Le communiqué de l’ambas-
sade des Etats?Unis d’Améri-
que du 10 août dernier précise
que les demandes d’Esta peu-
vent être effectuées à n’im-

porte quel moment avant le
départ. Tous les paiements
liés à la demande d’autorisa-
tion se règlent par carte de
crédit ou de paiement au
moment de remplir le formu-
laire de demande ou de renou-
veler la demande. Une fois
cette demande approuvée,
l’autorisation reste valable
pour une ou plusieurs entrées
aux Etats?Unis pendant une
durée de 2 ans ou jusqu’à
l’expiration du passeport du

demandeur. 
A noter que les voyageurs
devant renouveler leur
demande d’autorisation Esta
ou ayant un nouveau passe-
port doivent s’acquitter de ces
nouveaux frais. Par contre, les
voyageurs ayant déjà obtenu
une autorisation de voyage
Esta avant le 8 septembre
2010 n’ont pas besoin de
s’acquitter de ces frais s’ils
veulent simplement mettre à
jour leur demande.

Entrée payante pour les Etats-Unis
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Le comité de l'ALC tiens a remercier tous les bénévoles qui se sont sen-
tis concerner par la fête de la Saint-Louis et qui sont venus tous
naturellement nous apporter leurs aides. Encore merci.
Remerciement à Daniel et Maxime pour la pirogue, à France Lise pour
la messe et à Manu et Francine pour les danses basques. 
Merci à tous et peut-être à l'année prochaine.

Le président, Jocelyn BERNIER

Collectivité de Saint Barthélemy - Dreamtime -
The House -  A Vos Marques - A.S.B. - Agirep -
Allianz Agnès Magras - Alma - Amber House -
Au Régal - Aubin Entretien Piscine - Bijouterie
Les Artisans - Black Swan - Blue Gecko Studio
- André Boetard - Boulangerie Choisy -
Boutique Asibi - Boutique Joupi - Boutique
Morgan - Boutique René Derhy - Brin Adolphe
- C.I.N. - Caraïbes Cleaning - Cases Aux Folles -
Chez Rose - Christiane Celle - Confort Médical
- Côté Port Restaurant - Crazy Fêtes - Delvas
Gonzague - Diminutif - Do Brazil - Drugstore
des Caraïbes - Eddy's Restaurant - Eden Rock -
Entreprise Laplace Alex - Entreprise Siam -
Epicerie Chez Alex - Ets Béranger - Ets Florville
Greaux - Ets Hyppolite Ledee - Eurl Xavier
David - Flowers - Foletete Bois Inox - Françoise
Nails - Gdm - Goldfinger - Great Bay Express -
Hookipa Surf Shop - Institut Nature et Beauté
- Itec Services - Jicky Marine / Boat Rental -
Kiki E Mo - L’atelier Du Mahogany - L’orientale
Boutique - La Boudinnerie - La Cantina - La
Crêperie - La Française des Jeux - La Ligne de
St-Barth - La Petite Colombe - La Route des
Boucaniers - La Saintoise - La Vie en Rose -
L'atelier du Mahogany - Laurence Coiffure - Le

Schipchlander - Le Bouchon - Le Glacier - Le
Journal de Saint-Barth - Le Repaire - Le
Royaume des Enfants - Le Select - L'Entracte -
Les Courants Faibles - Les Grands Vins de
France - Librairie Papeterie Barnes - Loulous
Marine - M.Mme Bernier Guy - M.Mme Felix
Joe - M. Mme Gothland Serge - Maison des
Plantes - Marche U - Maya’s To Go - Fabienne
Miot Création - Mr. Mme Bernier Edouard -
Ouanalao Environnement - Petit Bateau -
Pharmacie de Gustavia - Pharmacie de
L’Aéroport - Pholy Serigraphie - Poissonnerie
Pineau - Primantilles - Quiksilver - Ramos
Constructions - Rene Super Beton - Rôtisserie
Sbh - S.B.Y.C. - Sarl Thierry Barrere - Sarl CCD -
Sarl Le P'tit Morne - Sarl Marla - Sarl Plasse -
Sea Memory - Segeco - Sibarth - Snack Chez Joe
- St-Barth Cleaning Pool - St-Barth Commuter -
St-Barth Electronique - St-Barth Evasion - St-
Barth Santé Beauté - St-Barth Sécurité Privé -
Teddy Smith - Terra Mandarine - The
Hideaway - Ti Zouk K’fé - Tom Food - Tom Shop
- Tropic Fm - Tropic Videos - Two Swedes Sarl -
Un Dimanche à la Mer - Vaval Boutique -
Vineuil Chaussures - Voyager - West Indies Sails
- Winair - Les Donateurs Anonymes - 

REMERCIEMENTS DE L'ASSOCIATION ALC

LISTE DES SPONSORS ET DONATEURS
de la SAINT-LOUIS 2010

Troisième du championnat du
Monde en 2009 et vice-cham-
pion de France de Formula
Windsurfing la même année,
Antoine Questel qui a débuté
sa saison 2010 en avril dernier
est satisfait de ses résultas à la
mi-saison. En vacances sur
l’île pour trois semaines, il
livre ses commentaires au
Journal de Saint-Barth avant
son départ pour la métropole
prévu vendredi, pour la reprise
de la compétition. 

«La saison 2010 a très bien
débutée pour moi et je pense
que cela continuera jusqu’à la
clôture en novembre prochain.

Dans les deux compétitions
nationales où je suis engagé,
c’est-à-dire les championnats
de France Funboard et de For-
mula Windsurfing, je suis
classé respectivement 2è et 3è
au général provisoire. En ce
qui concerne le championnat
de France de Funboard dont la
dernière manche se déroulera
sur mon spot d’entraînement à
Carnac en octobre, le titre ne
devrait pas échapper au Saint-
Martinois Julien Quentel. En
effet, leader au général et avec
une marge suffisante de
points, Julien est quasiment
sûr d’être sacré champion. En
revanche, pour les deux autres
places du podium, la lutte sera
très serrée. Deuxième actuelle-
ment au général provisoire, je
suis confiant et très motivé et
je suis sûr d’être sur le podium
de ce championnat 2010. 

Vice-champion de France de
Formula Windsurfing en 2008
et 2009, je vais mettre tous les
atouts de mon côté pour rem-
porter le titre 2010. La der-
nière manche se déroulera à
Brest au mois de novembre. 
J’ai par ailleurs participé à
deux étapes de la Coupe du
Monde où j’ai terminé 19è et
25è sur 64 participants. Ma
dernière épreuve de la saison
sera le championnat du Monde
fin novembre au Brésil ».

Merci ! Antoine remercie ses
sponsors : Sooruz, Fanatic,
Loft Sail, la Collectivité de
Saint-Barthélemy, l’hôtel Eden
Rock, les restaurants le Bou-
chon et le Piment, Saint-Barth
Assurances, Saint-Barth Yacht
Club, Marguaritaville-Lifes-
tyle et tous qui soutiennent son
projet sportif. 

Planche à voile 

Bon début de saison 
pour Antoine Questel 

PERMANENCE
ADMINISTRATIVES
• Sécurité sociale : en raison
de perturbations sur le tra-
fic aérien, l’agent de la
Sécurité Sociale assure sa
permanence depuis mardi 7
septembre jusqu’à vendredi
10 septembre, aux horaires
habituels. Pour tout rensei-
gnement, veuillez contacter
le 0810 10 36 46.
• ANPE / Pôle emploi :
jeudi 9 septembre (sous
réserve de modifications).
L’accueil des assurés s’effec-
tue sans rendez-vous.
• Consultation - NOUR-
RISSONS : les mardis 14,
21 et 28 septembre. Les
permanences sont assurées
par le Dr Nosard. Pour
prendre rendez-vous, veuil-
lez contacter le jour même
le dispensaire, à partir de
7h30, au 0590 27 60 27.

REPRISE DE LA BAIGNADE
Depuis vendredi 3 septem-
bre à 14h, la reprise des
activités nautiques ainsi que
la baignade est autorisée
sur tout le littoral de la Col-
lectivité de Saint-Barthé-
lémy.

FERMETURE DU COMTÉ DU
TOURISME POUR TRAVAUX
Suite au passage de l’oura-
gan Earl, le COMITE DU
TOURISME sera fermé
pour travaux. Une perma-
nence sera toutefois assurée
de 9 à 12h du lundi au ven-
dredi jusqu’au 18 septem-
bre inclus. L’accueil se fera
par la porte d’entrée face à
la réserve marine. 
Réouverture prévue le  20
septembre.

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
- En raison de travaux sur
le réseau routier, jusqu’au
vendredi 15 octobre 2010, la
circulation de tous les véhi-
cules se fera par demi
chaussée sur une portion de
la voie N°212 à Anse des
Cayes, au droit des travaux.
- En raison de travaux de
raccordement de réseaux et
de réfection de la chaussée,
jusqu’au vendredi 12
novembre inclus :
1ère phase des travaux :
dans le carrefour dit des «4
vents» la route de Vitet sera
barrée. Une déviation par
Marigot sera mise en place.
2è phase des travaux : la
circulation de tous les véhi-
cules se fera par demi
chaussée sur une portion de
la voie N° 209 entre Lorient
et Marigot, au droit des tra-
vaux. 
-Vu la nécessité de procéder
à la réalisation de travaux
de réfection de la chaussée
avec enfouissement des
réseaux sur la Rue des Nor-
mands à Gustavia, jusqu’au
vendredi 17 décembre
inclus, le stationnement
des véhicules sera interdit
sur la portion de la Rue des
Normands comprise entre
la Rue Victor Hugo et la
voie N°54 partant vers
Lurin. 

- En raison de travaux de
réfection de la chaussée
avec enfouissement des
réseaux, jusqu’au vendredi
17 décembre, la circulation
de tous les véhicules se fera
par demi chaussée sur une
portion de la voie N°211 à
Petite Saline, au droit des
travaux. Le stationnement
sera interdit sur la portion
de travaux concernée. 
Une signalisation réglemen-
taire à l’aide de feux sera
mise en place et entretenue
par les entreprises chargées
des travaux pendant toute
la durée des chantiers. 

Sports
NATATION
Les inscriptions pour les
activités natation saison
2010/2011 se font à la pis-
cine territoriale à Saint-
Jean du lundi au vendredi
de 15h45 à 17h. Prévoir un
maillot de bain pour le test
des nouveaux nageurs. Un
certificat médical est obliga-
toire pour toutes les activi-
tés. Renseignements au
0590.27.60.96. 

MATINÉE RÉCRÉATIVE
Les éducateurs de la piscine
territoriale organisent tous
les mercredis des matinées
récréatives de 8h à 11h45
pour les enfants de 5 ans et
plus. Réservations avant
17h le mardi  au
0590.27.60.96. 

ATHLÉTISME
Patrick Perron d’Arc, prési-
dent du Saint-Barth Athlé-
tic Club, informe les inté-
ressés de la discipline que
les entraînements pour la
saison ont débuté au stade.
Du lundi au samedi de
18h30 à 20h. Pour l’école
d’athlétisme, le club recher-
che des entraîneurs hom-
mes ou femmes. Pour tout
contact email à :
ppdasbh@orange.fr   

TAEKWONDO
Les inscriptions à l’école de
taekwondo saison 2010/
2011 se feront à partir du
lundi 13 septembre à 17h30
en même temps que la
reprise des activités. Les
entraînements enfants et
adultes seront assurés par
Eric Gréaux, professeur
titulaire du Brevet d’Etat
d’Enseignement. Rensei-
gnements au 0690.22.89.49. 

TENNIS
- Amandine et Franck vos
moniteurs vous attendent
sur le court de l’ASCCO
pour l’inscription de vos
enfants de 4 ans et plus à
l’école de tennis : Vendredi
10 septembre et samedi 11
septembre de 16 à 18h.     
- Venez inscrire vos enfants
à l’Ecole de tennis de Saint-
Jean pour la saison 2010-
2011. Les cours de l’école de
Tennis sont encadrés par
deux brevets d’Etat -Yves
Lacoste et Stephen Angot-
et également par Hermann
Dufay, assistant moniteur
de tennis. Toutes les ins-

criptions seront prises
jusqu’au samedi 11 septem-
bre et les cours commence-
ront lundi 13 septembre.
-L’école de tennis du Flam-
boyant reprend le mercredi
15 septembre 2010 pour les
enfants dès l’âge 3 ans. 
Inscriptions sur place et
accueil des enfants à partir
de 14h. Au programme,
tests sportifs pour les nou-
veaux venus, formation des
groupes et début des entraî-
nements pour certains
joueurs.
Encadrement assuré par 3
moniteurs diplômés d’état,
Patrick Selllez, Lee Sorren-
tino  et Olivier Berre.
Informations complémen-
taires et inscriptions  au
0690 35 58 86 ou 
06 90 85 05 55 ou 
info@stbarthtennis.com 

- Matinée découverte
Le Saint Barth Tennis Club
organise une matinée
découverte du tennis pour
tous les enfants nés en 2006,
2005 et 2004 le samedi 11
septembre de 9 à 11h.  
Renseignements à l'accueil
du SBTC entre 16 et 20h ou
au 0590 27 79 81

REMERCIEMENTS
Le Comité Régional de
Taekwondo de Saint-Bar-
thélemy tient à remercier
tous les commerçants pour
leur aide et leurs actions de
sponsoring qui ont permis
de mettre en place le bar
sur les quais lundi 23 et
mardi 24 août. Merci aussi
à Jackson de SB JAM, à la
capitainerie, Marché U ,
Ségéco, AMC, Primantilles,
à Adolphe Brin et à tous les
bénévoles pour leur aide. 

BASKET BALL
Reprise des stages de bas-
ket avec Damien à l’école
primaire de Gustavia pour
filles et garçons à partir de
4 ans. Les mercredis et
samedis matins. Renseigne-
ments et inscriptions à par-
tir du lundi 13 septembre
en contactant Damien au
0690 39 86 22 ou par mail à
stbarthbasketclub@hot-
mail.fr 
Les entraînements repren-
dront le 20 septembre au
collège Mireille Choisy.   

TIR À L’ARC
Le Club des Francs Archers
de Saint-Barth débutera
son activité début octobre. 

RUGBY
La saison 2010 de l’école de
rugby débutera samedi 11
septembre à partir de 16h
au stade de Saint-Jean. 
Reprise de l’entraînement
pour les Barras aujourd’hui
à 18h30 au stade de Saint-
Jean.

TToouutteess  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  eett
ttoouuss  lleess  cclluubbss  ppeeuuvveenntt

eennvvooyyeerr  lleeuurrss  ccoommmmuunniiqquuééss
oouu  ccaalleennddrriieerrss  ppoouurr  llaa

rreepprriissee  ddee  llaa  ssaaiissoonn  22001100--
22001111  ppaarr  eemmaaiill  àà  

rroosseemmoonnddjjssbb@@wwaannaaddoooo..ffrr
oouu  ppaarr  ffaaxx  aauu  00559900..2277..9911..6600..      
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L’Ajoe vous invite à la pro-
jection du film «Top Cops»
qui aura lieu vendredi 10 sep-
tembre à 20h sur le plateau de
l’Ajoe. Un film de Kevin
Smith avec Bruce Willis,
Tracy Morgan, Juan Carlos
Hernandez... 
Le scénario ? L’histoire de
deux flics de la NYPD à la

recherche d’une carte de
baseball volée, rare mais en
parfait état, et qui se retrou-
vent vite face à un impitoya-
ble gangster obsédé par les
objets souvenirs !
«Top Cops» vendredi 10 sep-
tembre à 20h sur le plateau de
l’Ajoe. Adultes : 5 euros –
Enfants : 3 euros

TOP COPS À L’AJOE VENDREDI



892-Dame avec expérience
donne cours de soutien scolaire
du CM1 à la 3° (toutes matiè-
res). Possibilité de récupérer
l’enfant à la sortie des classes.
Tél. : 06 90 41 27 75

892-HOME TECHNOLOGY
rech. vendeur dynamique et
motivé en électronique grand
public.
Envoyer CV + Photo  à  phi-
l i p p e @ h o m e t e c h n o l o g y -
sbh.com 

901- A louer pour la saison ou à
l’année licence IV. (800 euros
par mois). Contactez le proprié-
taire au 01 64 45 82 19

893- Jeune Homme en CDI
recherche colocation sérieuse à
partir de fin octobre. Loyer rai-
sonnable. Tél. : 06 90 58 36 03

895-Recherche toutes belles
locations à l'année, loyers en
rapports avec les prestations,
veuillez contactez SVP Christo-
phe Sachot 0590 52 09 82.

893-A louer à Corossol, Appar-
tement 3 chambres – vue mer –
Jardin – Tél. : 06 90 31 97 40

885*- Part. loue St Martin appar-
tement 80m2 idéal 2 pers. 2

enfants Baie Orient 50m plage
et piscine. 475 euros / sem eau
edf, linge inclus tel: 0690 67 57
14 

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

For sale: Apartement with ocean
view, beach access and private
parking on Front Street, Philips-
burg, St. Maarten. 2 bedroom, 2
bath, 3 balconies, fully furnished
with custom kitchen. Price
$535,000, - Please call: +599-
526-3440

A céder, ce bail commercial de
40 m2 situé sur Gustavia à un
prix très attractif. Très bonne
opportunité pour ouvrir une bou-
tique de prêt à porter et acces-
soires ; 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 loca-
tion 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

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

892- A vendre bail commercial
3/6/9 à Saint Jean – 39m2, vue
mer, parking, terrasse Tél. : 05
90 29 10 82

Demandes 
de locations

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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AVIS DE MODIFICATION 
SARL «CRISTAL ST BARTH»

capital de 320 €uros 
dont le siège social est situé : 

Camaruche - 
97133 SAINT-BARTHELEMY

RCS de BASSE TERRE 522.815.893.0014

Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée
générale extraordinaire en date du 1er Juil-
let 2010, à Saint Barthélemy, les associés
ont décidé d’accepter la démission de
Madame TOLSTIKHINA épouse NELATON
de ses fonctions de gérant et de nommer
Monsieur Jean Luc NELATON, né le 4
février 1971 à orange (83) de nationalité
française, demeurant camaruche, 97133
SAINT BARTHELEMY, gérant de ladite
société pour un durée indéterminée. 
Et par conséquent, de modifier l’article 10
des statuts.   
POUR INSERTION 

AVIS DE MODIFICATION 
CHANGEMENT D’OBJET SOCIAL

La SARL REFERENCE CONSEIL ayant pour
sigle «LRC» immatriculée au registre du com-
merce sous le numéro 434 706 222 dont le
siège social est situé le Réduit à Gustavia -
97133 St Barthélemy .
Par décision d’assemblée générale extraor-
dinaire du 20 août 2010 a modifié l’objet
social de la société comme suit :
Nouvelle mention : La société a pour objet en
France et à l’étranger l’achat et la vente de
prêt à porter et accessoires ainsi tous produits
dérivés pouvant s’y rattacher y compris la
prise à bail.
Et, plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, industrielles,
mobilières et immobilières, se rapportant

directement ou indirectement à l'objet ci-des-
sus et à tous objets similaires ou connexes
susceptibles d'en faciliter son extension ou
son développement.
Pour avis, 

AVIS D’ATTRIBUTION 
DE MAPA

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

(Marché passé en application de l’article 28
du Code des Marchés Publics)

MAITRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de SAINT-BARTHÉLEMY
MAITRE D’OEUVRE/OPC : 
P.V.D.B. ARCHITECTURE
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 
Direction des Services Techniques
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ :
Entreprise MARC PEINTURE 
MONTANT DU MARCHÉ : 
Lot n° 10 : 
Cloison sèche/Faux plafond  6 214,00 €
Lot n° 11 : Peinture 12 978,00 €
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 
07 septembre 2010.
Le Président, Bruno MAGRAS

AVIS D’ATTRIBUTION 
DE MAPA

RÉFECTION DE LA RUE DES NORMANDS
ET DE LA RUE ATWATER A GUSTAVIA

(Marché passé en application de l’article 28
du Code des Marchés Publics)

MAITRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de SAINT-BARTHÉLEMY
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ :
Entreprise ARC SAINT-BARTH 
MONTANT DU MARCHÉ : 803 756,00€.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 
07 septembre 2010.
Le Président, Bruno MAGRAS

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES
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www.journaldesaintbarth.com

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

A VOTRE SERVICEJSB - 9 septembre 2010 - 892

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






