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Samedi matin, Saint Barthélemy accueillait une délégation de l’Assemblée des
Conseils économiques et sociaux régionaux de France (Acesrf) réunissant tous les
présidents des Ceser de France et d’outre Mer. Lire page 3.

82,5% de réussite au DNB
66 candidats sur les 80 présents ont été admis à Saint Barthélemy au DNB
(Diplôme national du brevet) 2011. Soit un taux de réussite de 82,5%.
Lire page 2

L’ACESRF À SAINT BARTH

Carte de suivi des cyclones, procédures
d’alerte, numéros utiles, consignes et
mesures à prendre, notre Spécial cyclone
encarté à l’intérieur du journal vous informe
de tout ce qu’il convient de faire en cas de
passage d’un phénomène cyclonique.

Spécial Cyclone
Pour tout savoir 
sur la procédure d’alerte
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

66 candidats sur les 80 pré-
sents ont été admis à Saint
Barthélemy au DNB (Diplôme
national du brevet) 2011 à l’is-
sue des épreuves écrites qui se
sont déroulées les 28 et 29 juin
dernier. Soit un taux de réus-
site de 82,5%. Sur ces 66 lau-
réats, 37 candidats, soit
56,06% ont obtenu une men-
tion récompensant une
moyenne générale supérieure
à 12. Cette année, deux candi-
dats ont décroché une mention
«Très bien», avec une
moyenne de notes dépassant
16. Quinze élèves ont par ail-
leurs décroché une
mention  «bien» avec une
moyenne de notes supérieure à
14 et enfin vingt élèves, une
mention «assez bien» pour
une moyenne comprise entre
12 et 14. Rappelons qu’avant
même de commencer
l’épreuve, un élève du collège
était déjà virtuellement en pos-

session de son brevet, totali-
sant 191,5 points, sur les 190
nécessaires à l’obtention du
DNB. 
Si les résultats 2011 sont sem-
blables au taux de 82,61%
constaté pour l’année 2010 à
Saint Barthélemy, le processus
d’obtention du DNB est diffé-
rent, et de fait, difficilement
comparable. Une nouvelle
épreuve obligatoire d’histoire
des arts a ainsi fait son appari-
tion, dans le cadre d’un exa-
men oral passé au début du
mois de juin. Cette épreuve
sur 40 points s’ajoute aux trois
épreuves écrites– math, his-
toire-géographie-éducation
civique et français- et portent à
160 le nombre total de points
de la partie évaluation chiffrée
du diplôme. Le contrôle
continu des notes durant la
classe de troisième dans dix
matières enseignées compte
également pour 220 points

dans l’obtention du diplôme
qui nécessite d’avoir cumulé
au total 190 points. 
Autre condition et autre nou-
veauté pour se voir délivrer le
DNB : avoir validé sept com-
pétences du socle commun
définies par le livret personnel
de compétences, renseigné par
les enseignants. 

Le baccalauréat 2011
connaît un taux de réussite
globalement stable de
85,6%, mais établit un
record avec 71,6% d’une
génération diplômée, du
fait de la forte hausse du
nombre de bacheliers 
professionnels, alors que 
ce taux n’avait pas décollé
depuis 15 ans du seuil 
de 65%. 

Globalement, les taux de
réussite ont atteint en 2011  :
88,2% pour le bac général
(+1 point par rapport à
2010), 82,3% pour le bac
technologique (+0,9 point) et
83,6% pour le bac profes-
sionnel (-2,6 points). 
Si le taux du bac pro est en
baisse, en revanche le nom-
bre total de bacheliers pro-
fessionnels est “en forte pro-
gression, de près de 37.000”,
car il y avait 45.848 candi-
dats de plus à ce bac par rap-
port à l’an dernier. “Ce que je
trouve très encourageant est
que le nombre de bacheliers
professionnels est en nette
progression”, “c’est le résul-
tat de la réforme du bac pro”
et “nous en avons les pre-
miers résultats» a dit M.
Chatel. Cette réforme avait
été lancée dès 2008 par le
ministre de l’Education
nationale de l’époque, Xavier
Darcos. En faisant passer la
durée des études en lycée
professionnel de quatre à

trois ans, l’objectif était
d’amener plus d’élèves au
niveau du bac pro (certains
s’arrêtaient jusqu’alors au
CAP ou au BEP) voire, à
terme, de faire faire des
études supérieures à davan-
tage de jeunes. Ainsi, dès la
rentrée 2008, M. Darcos,
avait offert 72.000 places
pour des bacs pros en trois
ans. Cette année, les pre-
miers candidats du bac pro
en trois ans se sont donc
ajoutés à la dernière grande
génération de ceux en quatre
ans, ce qui a provoqué la
forte hausse de candidats,
puis de diplômés.  
Concernant les autres
filières, la série scientifique
(S) du bac général, qui a été
l’objet d’une fuite à un exer-
cice de l’épreuve de mathé-
matiques, connaît un taux de
réussite de 89,4%. La fuite
sur internet avait entraîné

une modification du barème
de notation de l’épreuve et le
ministère avait donné des
consignes de bienveillance
pour la correction et pour la
moyenne générale des élèves
se trouvant proches de cer-
tains seuils (oral de rattra-
page, moyenne et mentions).
“Nous avons notamment de
bons résultats dans la série S,
qui était sujet à polémique
avec la question des fuites,
ce qui veut dire que les
élèves n’ont pas été lésés par
rapport aux décisions qui ont
été prises”, a commenté M.
Chatel. Pour la série écono-
mique et sociale (ES), le taux
est de 87,7% (+1,6 point) et
pour la série littéraire (L) de
85,6% (+0,6 point). Au bac
technologique, le taux de
82,3% est “le plus élevé
jamais obtenu”. 

Baccalauréat 2011

85% DE RÉUSSITE AU LYCÉE DES ÎLES DU NORD
Après un premier tour en nette amélioration, le bac
2011 au lycée polyvalent des îles du Nord se révèle être
un bon cru qui totalise plus de 85% de taux de réussite,
en hausse de 2% par rapport à 2010. C’est la filière
scientifique qui tient le haut du pavé avec un taux de
91%, suivi de la série ES, 88% et enfin, la filière litté-
raire, 79%. Le bac STG affiche quant à lui un taux de
réussite de 83%.
En Guadeloupe, la tendance est mitigée avec un bac
général en baisse passant de 81,8% en 2010 à 78,6% en
2011 et un bac technologique en forte hausse, passant
de 71,7% en 2010 à 80,9% cette année.

82,5% de réussite 
au Diplôme national du brevet 

� Très Bien
Grégory Roger Guerot ; Leynice Noel
 Pascal Planckaert ;

� Bien
Lukas Didier Christian Darbeaud ; Elisa
Paule Charlotte Delval ; Audrey
 Jacqueline Genevie Desouches ; Sébastien
Nicolas Fernandes Pereira ; Tristan Louis
Ferron ; Clara Manna Garret ; Erwan
 Florent Julien Gumbs ; Charlotte Monique
Louise Heckly ; Costa Oliver Henri Leese ;
Luca Domenico Mario Miceli ; Christine
Neiva Da Silva ; Capucine Léonnie Miette
Nouvel ; Julie Pru ; Stacy Oceanne Quer-
rard ; Calisse Vaquier ; 

� Assez bien
Lucas Mathias Aubin ; Julien Alexandre
Aubin ; Adrien Canto Gaspard Barnaud ;
Marc Thomas Barrere ; Cindy Jessica
Brin ; Carla Chevaux-Loumagne ; Philip
Cilia Ferreira Fonvielle ; Tristan Henri
Alexandre De Badereau De St Martin ;
Thomas Ducommun-Dit-Verron ; Mailis
Vania Henriette Febrissy ; Romain Guil-
laume Gailleton ; Maëlle Guilbaud ; Elodie

Melissa Lacom ; Jeffry Frederic Lédée ;
Floryan Gerard Francis Parra ; Axel
Eugènes Potin ; Valentine Proust ; Théo
Clebert Questel ; Vincent Anthonny
Soares ; Virgile Marius Jacques Vergniault

� Admis
Milena Azede ; Yannicke Constant Leonel
Bardeur ; Wilkinson Belony ; Natacha
Cassandra Boucher ; Anais Patricia Fran-
çoise Bousquet ; Diego Paolo Da Silva ;
Bryan Christian Fernand Dabat ; Samuel
Van Hunh Danet ; Anthony Bernard Fle-
ming ; Imane Cathy Raymonde Froncel ;
Anaïs Mélodie Gréaux ; Kevin Marcel
 Sylvain Géaux ; Leslie Kelly Gremmo ;
Romario André Robert Gumbs ; Corentin
Hellard ; Yezimar Hurtado Flores ; Lea
Keny Océane Jannotta ; Peter Jacques
Daniel Lacaze ; Yohan Charly Laplace ;
Dodothée Amandine Lédée ; Nicolas
Julien Lédée ; Andy Luc Magras ; Marie
Cécile Madeleine Miossec ; Nicolas Jeremi
Olive ; Brenda Allisson Payne ; Thomas
Izarne Peter ; Paul Jean Pierre Questel ;
Renaud Jean Claude Questel ; 

LES LAURÉATS DU DNB

Le bac 2011 établit un record avec
71,6% d’une génération diplômée 
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Samedi matin, Saint Barthé-
lemy accueillait une déléga-
tion de l’Assemblée des
Conseils économiques et
sociaux régionaux de
France (Acesrf, lire enca-
dré) qui tenait son assem-
blée plénière décentralisée
du 3 au 6 juillet en Guade-
loupe. En raison de
contraintes horaires et d’une
logistique de transport pas
toujours évidente pour se
rendre en nombre à Saint
Barth, seuls huit membres
de cet organisme national
réunissant tous les prési-
dents des Ceser de France et
d’outre Mer, s’est rendu à
Saint Barthélemy  ; le reste
d’entre eux profitant d’une
matinée de temps libre à
Saint Martin où l’assemblée
était arrivée jeudi. 
La délégation de l’Acesrf
emmenée par son président,
le Breton Alain Even, réelu
à ce poste en févier dernier,
a d’abord été accueillie à
l’aéroport avant de se rendre
à l’hôtel de la Collectivité
pour une réunion
d’échanges avec le prési-
dent Bruno Magras, le
représentant au Cese natio-
nal, Christian Lédée, le pré-
sident de la CEM Régis
Pain et bien sur le président
du Cesc de Saint Barthé-
lemy, Jean Marc  Gréaux et

certains de ses membres. Au
terme d’une réunion d’une
petite heure dans la salle des
délibérations, la délégation
s’est ensuite rendue à
l’usine d’incinération pour
une visite des installations,
suivie d’une découverte des
structures de la Ligne de
Saint Barth. La visite
s’achevait en fin de matinée
par un rapide buffet au

Sereno avant de reprendre
l’avion vers 14h pour Saint
Martin d’où tous devaient
redécoller en fin d’après
midi. 
Interviewé à l’issue de la
rencontre à l’hôtel de la
Collectivité, Alain Even a
rappelé l’importance des
Ceser dans l’équilibre
démocratique. Pour ce Doc-
teur en Economie du déve-

loppement, ancien doyen de
la faculté de Sciences
sociales de Rennes 2 il n’y a
en effet «pas de démocratie
moderne, sans démocratie
participative  !». Et de rap-
peler que toute la force de
ces assemblées consulta-
tives réside en effet dans le
fait que les avis s’y
construisent par le débat.

Faits divers

Boire ou
conduire,
il faut choisir
Deux jeunes conductrices de
scooter ont fait la désagréa-
ble expérience du «boire ou
conduire, il faut choisir».
Dans la nuit de samedi à
dimanche, alors qu’elles
avaient consommé un peu
d’alcool, elles ont en effet
perdu le contrôle de leurs
deux roues et se sont retrou-
vées à terre, se blessant légè-
rement. La prise de sang
effectuée a en effet révélé un
taux d’alcoolémie de 1,24
grammes d’alcool par litre
de sang pour la première et
de 0,74 pour la seconde. 

Une délégation de l’Acesrf en visite
ZOOM SUR L’ACESRF
L’assemblée des Conseils éco-
nomiques et sociaux régio-
naux de France est une asso-
ciation qui regroupe l’ensem-
ble des Présidents de
Conseils Economiques et
Sociaux Régionaux (CESR)
de Métropole et d’Outremer,
dont celui de Saint Barthé-
lemy. Cette assemblée est un
lieu d’échange, d’information
et de renforcement des liens
entre les présidents de CESR
et les assemblées qu’ils repré-
sentent. Elle a également
pour but de promouvoir les
travaux de l’ensemble des
CESR et d’effectuer en son
sein des études d’intérêt com-
mun. Elle se réunit habituel-
lement en assemblé plénière
tous les mois au palais d’Iéna
où elle a son siège. Elle tient
également une assemblée
décentralisée une à deux fois
par an dans les régions
métropolitaines, ainsi que
tous les deux ans dans un ter-
ritoire d’outre mer. En Gua-
deloupe où elle s’est réunie,
l’Acesrf a planché sur le
thème «les énergies renouve-
lables - gisement de crois-
sance et d’emplois». Elle
s’était précédemment réunie
en Guyane il y a deux ans et
en Nouvelle Calédonie deux
ans auparavant. 

Alain Even, président de l’Assemblée des Conseils économiques et sociaux régionaux (Acesrf)
en compagnie de Bruno Magras et de Jean-Marc Gréaux président du Cesc de St Barthélemy.

Retrouvez
chaque semaine 

votre 
hebdomadaire

gratuit
sur

INTERNET
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Une subvention pour finan-
cer l’événement  a été
approuvée la semaine passée
par le ministère de l’Outre-
mer et les délégations sont
maintenant constituées. Les
Rencontres Jeunes et Patri-
moine de l’outre-mer organi-
sées à l’initiative du Pôle
interrégional Antilles-
Guyane de la Fondation du
Patrimoine (lire encadré) se
tiendront donc sur notre île
du 27 au 29 octobre pro-
chain. Avec l’aide des asso-

ciations culturelles et patri-
moniales locales, Hélène
Bernier, déléguée pays de cet
organisme privé de préserva-
tion du patrimoine de proxi-
mité boucle actuellement le
programme de la manifesta-
tion. Les cinq délégations
constituées de dix jeunes
(collégiens, lycéens et étu-
diants) et leurs accompagna-
teurs en provenance de
Guyane, Martinique, Guade-
loupe, Saint Martin, sans
oublier Saint Barth, seront

accueillies le 26 octobre, soit
la veille de l’ouverture offi-
cielle de la manifestation par
la ministre de l’outre-mer
Marie Luce Penchard.
La première journée, jeudi
27 octobre, devrait être
consacrée à l’exposé préparé
par chacune des délégations
portant sur un des points du
patrimoine des territoires
que celles ci représentent. A
Saint Barth, c’est sur le
patrimoine bâti de l’île que
les élèves du collège Mireille
Choisy sélectionnés planche-
ront dans la salle des festivi-
tés de la capitainerie où se
tiendra l’essentiel des ren-
contres. La journée sera
close par une projection de
films anciens sur écran gon-
flable à l’initiative de l’asso-
ciation Ciné Saint Barth,
suivi d’un bal organisé par
les associations locales sur le
quai d’honneur où seront
amarrés les bateaux sur les-
quels les délégations sont
arrivées et hébergées. En
effet, pour réduire l’em-

preinte écologique d’un tel
événement, il a été décidé
que les participants se ren-
draient à Saint Barth en voi-
lier.
Faisant la place belle aux
scientifiques et universitaires
invités, la matinée du ven-
dredi 28 octobre sera consa-
crée à la meilleure connais-
sance des réserves de bio-
sphère ainsi qu’au patri-
moine mondial de l’Unesco.
Une visite en bateau de la
réserve naturelle est prévue
l’après midi, suivie le soir
d’une soirée culturelle orga-
nisées par les clubs Unesco
des cinq territoires.
La dernière journée, samedi
29 octobre, verra la visite en
matinée de Gustavia et de
son patrimoine historique
sous la houlette d’Hélène
Bernier. Les participants se
rendront ensuite à la paillotte
de Petit Cul de Sac pour un
après midi détente organisée
par la Fondation du Patri-
moine. La Collectivité
devrait quant à elle prendre

NOUVELLE SESSION
DE PERMIS CÔTIER
Une nouvelle session de permis
côtier est organisé. Rendez jeudi 14
juillet à 18 h au collège Mireille
Choisy. L’examen est prévu le 9
août. Date limite de remise des dos-
siers mercredi 20 juillet. Renseigne-
ments et inscriptions au 0690 47 64
38 auprès de Soizic. 

RÉOUVERTURE DU BROYEUR JEUDI
Suite à un arrêt technique de l’usine
d’incinération  Ouanalao Environ-
nement, le  service de propreté s’est
trouvé dans l’obligation de fermer
l’accès au broyeur. Celui ci sera à
nouveau opérationnel à partir du
vendredi 15 juillet. 
Les produits tels que cartons,
palettes, bois, végétaux, pneus,
plastiques destines au  broyeur sont
systématiquement refuses jusque-là.
L’accès à la plate forme du service
de propreté est réserve au dépôt des
déchets ménagers et des déchets
issus du tri sélectif. Est également
autorisé le dépôt de ferrailles,
épaves, huiles, batteries, déchets
d’équipement électrique et
 électronique.

Sports
PÉTANQUE
Sans le cadre de la fête du 14 juillet
(jeudi), l’amicale des boulistes
 organise un concours de pétanque
en doublettes formées sur le terrain
espace Gambier à Gustavia. 
Inscriptions à partir de 8h30. Jet du
but à 9h30. Participation gratuite.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES YOUNG STARS
Le Président du F.C. Young Stars
invite tous les joueurs, dirigeants et
sympathisants à l’assemblée géné-
rale du club qui aura lieu samedi 16
juillet à 18h précises dans la salle de
la Capitainerie de Gustavia.

L’AJOE vous invite à la projection du
film «Fast & furious 5» qui aura lieu
vendredi 15 juillet à 20h sur le plateau
de l’Ajoe à Lorient.

Synopsis  : Depuis que Brian et Mia
Toretto ont extirpé Dom des mains de
la justice, ils ont dû franchir de nom-
breuses frontières pour échapper aux

autorités. Retirés à Rio, ils sont
contraints de monter un dernier
coup pour se faire blanchir et
recouvrer leur liberté. Ils se
constituent une équipe d’élite,
réunissant les pilotes les plus
avertis, conscients que leur
seule chance d’être acquittés
pour bonne conduite nécessite
une confrontation avec
l’homme d’affaires véreux qui
souhaite les voir morts. Mais il
n’est pas le seul à leurs
trousses…
Avec Vin Diesel, Paul Walker,
Dwayne Johnson…

«Fast & furious 5» 
vendredi 15 juillet à 20h 
sur le plateau de l’Ajoe.
Entrées : adultes 5 euros ;
enfants 3 euros

• Jeudi 14 juillet : Fête nationale
- 11h : Dépôt de gerbes au monu-
ment aux morts suivi du vin d’hon-
neur à l’Hôtel de la Collectivité
- 20h : Feux d’artifice - soirée
musicale animée par un orchestre
local et DJ Vince - buvette et res-
tauration assurées par SB JAM 

• Vendredi 15 juillet : 4è anniver-
saire de La Collectivité
A partir de 20h : Le Président et les
membres du Conseil territorial ont
le plaisir d’inviter la population au
concert gratuit de Guy Vadeleux et
son groupe K’zino sur le quai
d’honneur de Gustavia. Au pro-
gramme : biguine, mazurka, com-
pas, merengue, salsa… -En avant
première, les Romantiques-
Buvette et restauration assurées par
SBJAM 

Rencontres «Jeunes et Patrimoines de l’Outre mer»

Le programme se précise

ZOOM SUR LA FONDATION DU PATRIMOINE
Organisme privé à but non lucratif, la Fondation du
Patrimoine a pour vocation première de défendre et de
valoriser un patrimoine en voie de disparition non pro-
tégé par l’État, le «patrimoine de proximité», qui est un
patrimoine généralement non classé ou inscrit. Elle jouit
pour cela d’une organisation décentralisée faite d’un
siège parisien au rôle essentiellement administratif et de
délégations régionales, bras armé de la Fondation. La
délégation Antilles-Guyane qui a son siège en Guyane a
été constituée en 2008 autour de Pascal Gombauld, délé-
gué régional bénévole, d’une chargée de mission salariée,
et d’au moins un correspondant pays par site. Hélène
Bernier, fervente défenseuse de l’environnement et du
patrimoine de l’île, représente ici la Fondation.

Le programme des fêtes du 14 et 15 Juillet

«Fast & furious 5» à l’Ajoe vendredi

Communiqués
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Le 16 juillet 2010, Jean
Luc Grabowski, déjà prési-
dent de l’association Goûts
et Saveurs, succédait à
Didier Bensa à la tête de
l’association des restaura-
teurs. Un an plus tard, le
dynamique executive chef
du restaurant des Pêcheurs
de l’hôtel Le Sereno fait
part des grands axes d’ac-
tion d’une association qui
aspire à représenter Saint
Barthélemy à l’extérieur et
participer activement à sa
promotion.

Premier axe de développe-
ment, la mise en avant de
produits locaux à la table des
restaurants : «on s’est posé
la question de savoir ce que
nous, chefs de Saint Barthé-
lemy, pouvions faire pour
profiter et décliner le fait que
la gastronomie française ait
été inscrite au patrimoine
immatériel de l’humanité.
Nous avons conclu que la
mise en avant de produits
locaux était une bonne façon
de nous montrer les dignes
ambassadeurs de la créativité
et du savoir faire français.
Pour cela, nous avons ren-
contré des pêcheurs et avec
certains d’entre eux,
convenu de mettre à la carte
des produits moins connus
que le thon ou le mahi
mahi». Suivant cet accord,
Poisson Soleil, œil de bœuf,
vivaneau entier, mais égale-
ment les trois sortes de crabe
(crabe de terre, de sable et de
mer assez semblable au tour-
teau) que l’on trouve aux
Antilles devraient prochaine-
ment s’inviter à la carte des
restaurants, tout comme des
recettes traditionnelles cuisi-
nées à façon. Il s’agit égale-
ment de recourir à la culture
vivrière locale, qui même si
elle est embryonnaire, a
l’avantage de proposer des
produits frais et d’un moin-
dre coût. C’est le cas des
tomates et tomates cerise
cultivées par Hervé Meunier
dans des serres à Grand Cul
de Sac ou de salades élevées
à Vitet, ou encore des œufs
de poule et même de canne

que proposent différents
petits producteurs. 
Seconde ligne d’action, le
renforcement de la Journée
du goût qui pourrait se tra-
duire par une Semaine du
goût. L’idée étant que sur
une semaine les restaurateurs
proposent un menu décou-
verte à prix très doux à l’at-
tention des jeunes élèves et
étudiants afin de les familia-
riser davantage à la cuisine
de restaurant. Le président
de l’association continuera
pour sa part à animer la Jour-
née du goût dont l’édition
2011, fixée au 14 novembre
prochain, a pour thème
«baliste et igname». Comme
chaque année, la manifesta-
tion se déroulera au restau-
rant les Pêcheurs de l’hôtel
Sereno.
Le développement du Club
des chefs des chefs crée en
début d’année est une autre
priorité de la seconde année
de mandat de Jean Luc Gra-

bowski à la tête des restaura-
teurs. Composé de dix chefs,
le club entend aujourd’hui
participer à la promotion
extérieure en collaboration
avec le Cttsb et travaille
actuellement à organiser des
soirées de gala à l’extérieur
mettant en scène le savoir
faire des chefs locaux. 
Last but not least, l’associa-
tion a décidé de communi-
quer davantage et pour cela
souhaite, d’une part éditer un
magazine gastronomique et
d’autre part, se doter d’un
nouveau site web dès le
début de l’automne. Une pla-
teforme internet que l’asso-
ciation veut réactive et donc
mise à jour très régulière-
ment pour tenir informés
visiteurs et résidents sur ce
qui se passe dans les restau-
rants tant au niveau des
cartes et menus que des ani-
mations. On devrait égale-
ment y trouver une page
emploi.

Association des restaurateurs

Jean Luc Grabowski lève le voile
sur les projets de l’association

Jean Luc Grabowski © Christian Lange



ACtuALitéS 7JSB - 13 juillet 2011 - n°936

Francis Delage, chef
 passionné depuis 10 ans de
La Route des Boucaniers, 
a choisi de passer la main.
En mai dernier, il a cédé 
le restaurant sur le port au
couple Rimma et Xavier
Pignet qui a décidé d’en
garder le nom, tout en
créant un nouveau lieu
mêlant humour et 
décontraction.

Vendredi 1er juillet, au terme
d’un mois de travaux, La Route
des Boucaniers a donc rouvert
ses portes sur un nouveau
concept hétéroclite et amusant.
Désirant garder le thème des
pirates et des flibustiers, Xavier
et Rimma ont choisi l’anthropo-
morphisme, pour pimenter la
nouvelle version du restaurant
qui offre désormais à découvrir
une galerie de portraits humo-
ristiques revisitant Fletcher, Sir
Hamilton, Bat Dog, Dandy,
Carl le Perroquet, etc.

Le restaurant, ouvert non-stop de

10h à
minuit, pro-

pose plusieurs
formules concoc-

tées par Anthony
Sautier, chef du restaurant

depuis plus de deux ans : carte
simple comprenant salades,
snacks et un plat du jour pour le
déjeuner. Formule snack et/ou
glaces pour les petits creux de la
journée. Et le soir à partir de
18h, Tapas, froids ou chauds,
vous seront servis.

Feux d’artifice 
permanent
Côté animation et décor,
Rimma et Xavier ont fait appel
à des artistes locaux, tels Eric
Masson & Patrick Farg, de la
société Sound & Light Designer
qui ont concocté un spectacle
son et lumières baptisé «Feux
d’artifice permanent» diffusé à
la tombée de la nuit. Maugane
a quant à el le réalisé les
fresques en résine du bar, tan-
dis que Cécile Brémont a
conçu tous les supports gra-
phiques de la galerie de
 portraits. 
La Route des Boucaniers, c’est
aussi un show room pour les
boutiques de l’île qui auront
 l’occasion d’y mettre en valeur

leur collection grâce aux manne-
quins habilement placés au des-
sus du bar. 

Remerciements ! 
Rimma et Xavier Pignet tiennent à
remercier pour leur implication,
leur réactivité et leur créativité
toute l’équipe de Sébastien
 Delpeche, Maugane, Titi, Bibi, JP
et Dan.

De gauche à droite : 
Xavier et Rima Pignet en compagnie
de Francis Delage et de la directrice

du restaurant Katia
©Xavier Merchet Thau.

Publi-information

Ils ont enfin débarqué …
… à la Route des Boucaniers
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www.voy12.com

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

Seulement 54€
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
Voyagez comme Vous le Voulez !

LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

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

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

Théo Reynal et Maëlle Guilbaud du Cen-
tre Nautique de Saint-Barthélemy partici-
paient aux championnats de France Espoir
Voile Glisse 2011 qui se sont déroulés
dans la rade de Brest du 2 au 8 juillet. Ils
étaient accompagnés de leurs parents et
coach, Pierrick Guilbaud et Gilles Reynal.
Participant pour la première fois, Maëlle
Guilbaud décroche une médaille d’argent
et un titre de vice-championne de France.
Les commentaires d’Hélène Guilbaud,
membre du CNSB et mère de la jeune
championne.
«457 coureurs inscrits dans douze séries :
dériveurs, windsurf (RSX, BIC 293,
Raceboard Hybride), catamarans (Hobie
Cat 16, SL 16, SL 15.5) et habitable
(Qpen 5.70), participaient à ces cham-
pionnats. Dix à douze courses ont été cou-
rues dans chaque série. Durant cette
semaine de course, les concurrents ont
connue à peu près toutes les conditions
météo possibles, avec du soleil, de la
pétole, de la brise, de la pluie et du froid.
Maëlle a fait progression exceptionnelle
sur ce championnat en tirant le meilleur
parti des conditions musclées. Elle est
ainsi passée d’une 13è place au premier
jour de course à une place de seconde le
dernier jour. Pour sa première participa-

tion en cadette, c’est une belle perfor-
mance de Maëlle qui repart avec le sou-
rire. Prochain rendez vous pour Maëlle? le
Tour du Finistère du 6 au 11 août qui la
mènera de Quimper à Plouescat sur 6
épreuves. 
Pour Théo en revanche, les conditions ne
se sont pas révélées favorables. Après une
belle place de 8é le premier jour, il n’a pas
réussi à confirmer ou améliorer sa perfor-
mance de l’année passée où ile s’était
hissé à la 9è place. C’est un peu une

contre performance pour Théo qui termine
19è de ce Championnat dans le groupe
Bic 293 garçons».

Merci ! Le Centre Nautique de St Barthé-
lemy remercie la Collectivité de Saint Bar-
thélemy et la Ligue de Voile de Guade-
loupe pour avoir permis ce déplacement.
Maëlle remercie également ses parte-
naires Allianz-St Barth Assurances,
Superdry, Mlle Hortense.

Douze joueurs de l’école
de tennis  de l’ASCCO
âgés de 9 à 16 ans ont
passé 15 jours à Narbonne
dans le département de
l’Aude, accompagnés de
Franck Massol, leur entraî-
neur, et de Vianney Blan-
chard, vice-président de
l’association, Ce séjour à
dominante sportive avait
pour but d’allier compéti-
tion tennis, découverte de
la région et vacances.
Bilan du séjour avec
Franck Massol.
«Les jeunes de l’école de
tennis de l’ASCCO se sont
éclatés sur le terrain ainsi que
durant les activités proposées.
Les parents et amis ont pu sui-
vre jour par jour les “aven-
tures” de nos jeunes grâce à la

page Facebook de l’ASCCO
tennis que nous avons actua-
lisé chaque jour. Les résultats
tennistiques de nos jeunes
joueurs sur l’ensemble des
trois tournois disputés ont

dépassé nos espérances: deux
d’entre eux ont remporté un
tournoi, un a décroché une
place en finale, quatre se sont
hissés en demi et huit ont
atteint les quart de finales.

Parallèlement au tennis,
nous avons consacré du
temps à la découverte de la
région narbonnaise et de
ses activités ludiques.
Nous avons ainsi visité
Narbonne, la réserve afri-
caine de Sigean et la cité
médiévale de Carcas-
sonne. Nous avons égale-
ment joué au bowling, été
à la fête foraine et assister
à une projection de cinéma
en 3D». 
La petite troupe est reve-
nue samedi 9 juillet, plein
de souvenirs dans la tête.

Merci ! L’Ascco remercie la
Collectivité et tout ses spon-
sors: René Super Béton, Hôtel
St Barth Isle de France,
 Goldfinger, Marché U et GDM.

Organisé par le Balatonfüred Yacht
Club, le championnat du Monde de
Catamaran F 18, qui avait débutéle 3
juillet sur le lac Balaton en  Hongrie,
s’est terminé vendredi 8 juillet, au terme
d’une semaine de compétition. Deux
équipages des Îles du Nord participaient
pour la première fois à un tel champion-
nat réunissant les cent meilleurs équi-
pages de la discipline. Le tandem Jeff
Lédée/Vincent Jordil du CNSB termine
61è, tandis qu’Olivier Bernaz/Eric
Pages, représentant Saint Martin, se
classait en 48è position. Retour sur ce
championnat du Monde avec Jeff Lédée,
joint par téléphone à l’issue de
l’épreuve :

«Nous sommes très contents d’avoir parti-
cipé à ce championnat du Monde de Cata-
maran F 18. Nous connaissions déjà le
niveau de la classe F18 grâce à l’organisa-
tion de la Saint-Barth Cata Cup, mais il
était encore plus relevé lors de ce cham-

pionnat qui réunissait vraiment tous les
meilleurs mondiaux. Vincent et moi avons
pu profiter de la présence de tous ces pros
autour pour nous perfectionner et accroître
note expérience en compétition. Pour cela,
notre participation a été très positive. Côté
performance, je pense que nous n’avons
pas été très chanceux sur la fin de la com-
pétition et notamment durant la dernière
journée, que nous avions pourtant très bien
démarré, passant en tête au premier bord de
près. Ainsi, quand bien même nous termi-
nons 12è et 9è des deux premières
manches, nous avons dû abandonner dans
la 3è suite à une rupture du tangon au
moment de lancer le spi. C’est dommage,
mais c’est la vie. La compétition est termi-
née cette année, mais nul doute que nous
nous alignerons lors de l’édition 2012 qui
se tiendra en Californie».

Merci ! Vincent et Jeff remercient leurs par-
tenaires Avis St Barth et BCM Boulogne
Conception Marine.

Championnat de France de Voile Espoir Glisse 2011

Maëlle Guilbaud du CNSB, vice-championne
de France espoir de windsurf Bic 293

Le podium du championnat de France espoir Fille : Bérénice Mege de l’ASPTT Voile
de Lyon (au centre), Maëlle Guilbaud du CNSB (à gauche) et Agathe Mingam de Cro-
codiles de L’Elorn.

Championnat du Monde de Catamaran F18 en Hongrie

Jeff et Vincent signent pour 2012
DARREN BUNDOCK À
LA ST BARTH CATA CUP 2011
Sept fois champion du monde de
Tornado, deux fois médaillé d’ar-
gent aux Jeux Olympiques, trois
fois champion du monde de F18 et
champion en titre, l’Australien
Darren Bundock  particpera à la
Saint Barth Cata Cup 2011 qui se
tiendra du 16 au 20 novembre
prochain. C’est la bonne nouvelle
annoncée par Jeff et Vincent,
deux des quatre organisateurs de
la compétition, qui ont abordé
cette star de la F18 lors des cham-
pionnats du Monde de Hongrie.
Déjà là l’an passé, le vice-cham-
pion du monde en titre, le Néer-
landais Misha Heemskerk a égale-
ment confirmé sa venue, ainsi que
l’équipage champion du monde
jeune en titre, les frères Hainne-
ville –Charles et Maxime- qui
avaient eux aussi participé à l’édi-
tion 2010 de la Sait Barth Cata
Cup dont le niveau ne fait que se
relever chaque année.

Les douze jeunes tennismens de l’ASCCO de retour
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MENU D’ÉTÉ

Dîner du Vendredi 15 juillet

Foie gras poêlé sur crème de “coco bacon”
et figues rôties



Conchiglionis de langoustines aux asperges,
coulis de truffes noires



Filet mignon de porc “en pain de pomme de terre”


Tarte au chocolat noir praliné “2011”

RESTAURANT LE GAïAC 
ANSE DE TOINy

0590 29 77 47 ou 0590 27 88 88 
Email: legaiac@letoiny.com

3 plats 55 €uros - 4 plats 65 €uros

L’Association de parents d’élèves 
de l’école primaire de Gustavia
(APEEG), l’équipe enseignemente 

et l’ensemble des élèves 
tiennent à remercier tous ceux qui ont contribué au succès
de leur kermesse de fin d’année le 25 juin dernier :
La Collectivité de St-Barthèlemy et les services techniques, 
Les généreux donateurs : A Vos Marques, Appunto, Bazar
de GDM, Cave du Port Franc, CCPF, Cellier du
Gouverneur, Chez Beranger, Chez Jojo, Diamond Genesis,
Eden Rock, Entre Deux, Espace Chamade, Fabienne Miot,
Goldfinger, Goût du Vin, Isle de France, Kikuyu, Laurence
Coiffure, Le News, Loulou’s Marine, M. SIFFREO,
Manapany Hôtel, Marché aux Fleurs, Marché U, Marina
Boutique, Mono Shop, Papeterie Générale, Petit Bateau,
Primantilles, Privilège, René Derhy, Radio St Barth,
Royaume des Enfants, Segeco, Sibarth, St Barth
Commuter, Sud Sud etc…, le Marché de l’Oasis, Swedish
Design Center, Tom Food, Tropic FM, Totem Surf Shop,
Villa Victoria, 
Zouzou pour son aide précieuse, Thierry Cesaire pour la
sono, Les parents pour les délicieuses pâtisseries, 
L’ensemble des bénévoles et toutes les personnes qui
auraient pu être oubliées. Encore merci à tous et rendez-
vous l’année prochaine. 
Bonnes vacances à tous. A l’année prochaine !
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PARIS, 12 juil 2011 (AFP) - La ministre de
l’Outre-mer Marie-Luce Penchard a assuré
mardi que le gouvernement continuerait à
soutenir le développement du photovol-
taïque dans les territoires ultramarins via
“un dispositif adapté”. Cette énergie renou-
velable a été victime de son succès en
métropole comme en outre-mer avec des
effets d’aubaine dus aux tarifs très attractifs
de rachat de l’énergie ainsi qu’à la défisca-
lisation pratiquée dans les territoires ultra-
marins qui ont conduit tant l’Etat que EDF
à revoir à la fin 2010 leur position. Mais
pour apaiser les vives craintes des élus de
ces territoires où le développement du
renouvelable est une nécessité pour sortir
de la dépendance aux énergies fossiles
importées, très chères et polluantes, une
commission ad hoc, dite “Baroin”, s’est
penchée sur ce sujet et vient de remettre ses
conclusions. “Alimenté par les travaux de
(cette) commission, le gouvernement
retiendra prochainement un dispositif
adapté qui réponde aux spécificités de ces
territoires”, a affirmé Mme Penchard lors
d’une intervention devant le Conseil éco-
nomique, social et environnemental
(CESE) qui examinait mardi et mercredi un
avis sur les énergies renouvelables en

outre-mer. La ministre a évoqué quatre
orientations qui seront précisées “d’ici à
l’automne”, selon le ministère. D’abord les
appels d’offres spécifiques à l’outre-mer
seront couplés à du stockage, car le photo-
voltaïque est une énergie par nature inter-
mittente qui doit être stockée pour être relâ-
chée de manière maîtrisée et ne pas mettre
en difficulté le réseau qu’elle alimente.
Ensuite, seront “privilégiés des petits pro-
jets créateurs d’emplois plutôt que de
grandes fermes consommatrices de foncier
agricole” rare dans ces territoires où l’ap-
provisionnement en denrées alimentaires
est aussi un enjeu. Les techniques de pose
spécifiques, adaptées aux risques clima-
tiques (cyclones) et sismiques, devront être
développées permettant d’intégrer les pan-
neaux photovoltaïques à la toiture, quand
elles sont actuellement posées au-dessus.
Enfin, le gouvernement s’engage à “main-
tenir une aide publique à l’investissement
pour des sites isolés” et qui ne peuvent pas
être raccordés au réseau EDF comme cer-
taines petites îles de Polynésie, des îlets
(petits villages) dans les cirques monta-
gneux à la Réunion, et les communes
excentrées sur les fleuves de Guyane. 

L’outre-mer,
“laboratoire”
et “vitrine” des
énergies
renouvelables 
PARIS, 12 juil 2011 (AFP) - Les
territoires d’outre-mer ont vocation
à être le “laboratoire” des énergies
renouvelables pour la France et à
devenir une “vitrine” de nouvelles
technologies dans ce domaine stra-
tégique, estime le Conseil écono-
mique, social et environnemental
(CESE) dans un projet d’avis pré-
senté mardi. “Ce sont des régions
en développement où la consom-
mation d’énergie va inévitablement
croître par un effet de rattrapage”, a
souligné Jean-Louis Schilansky,
président de la section des activités
économiques, rappelant que “l’ou-
tre-mer est dépendant à 90% des
énergies fossiles (pétrole, gaz, char-
bon) importées ce qui rend les éco-
nomies très vulnérables”. “Trouver
des nouvelles sources d’énergie
pour découpler le développement
économique des prix du pétrole
n’est pas un sujet exotique mais
stratégique”, a affirmé M. Schi-
lansky, par ailleurs président de
l’Union française des industries
pétrolières. Pour le président du
CESE, Jean-Paul Delevoye, “c’est
l’opportunité pour l’outre-mer
d’être un laboratoire”, certaines
expériences menées dans ces terri-
toires pouvant être adaptées à la
métropole et diffusées régionale-
ment, pouvant ainsi à terme servir
de “vitrine” d’un savoir-faire tech-
nologique français. Les outre-mer
se sont vu fixer l’objectif ambi-
tieux, dans le cadre de la loi Gre-
nelle 1, de parvenir à l’autonomie
énergétique en 2030 avec un stade
intermédiaire en 2020 de 30%
d’énergies renouvelables dans la
consommation pour Mayotte et de
50% pour la Réunion, la Guade-
loupe, la Martinique et la Guyane, a
souligné Patrick Galenon, rappor-
teur de ce texte. La Guyane a déjà
dépassé cet objectif avec 56%
d’énergie renouvelable grâce à l’hy-
dro-électricité, la Réunion est à
34% grâce aussi à l’hydraulique, et
la Guadeloupe est à 30% grâce à la
géothermie tandis que la métropole
est à 15%, par l’hydraulique essen-
tiellement. Sans être soumise au
Grenelle, la Polynésie s’est fixée
des objectifs comparables. Parmi
les énergies à développer, M. Gale-
non a cité l’éolien anticyclonique
(des éoliennes qui peuvent se
replier en période de cyclones), la
géothermie dans les îles volca-
niques, la biomasse par la valorisa-
tion des déchets de la canne à sucre,
les hydroliennes (turbines sous-
marines utilisant l’énergie des cou-
rants sous-marins, notamment dans
les atolls polynésiens). “Nous avons
un potentiel formidable, il faut l’ex-
ploiter et il est temps de s’y met-
tre”, a souligné M. Galenon. Le
CESE préconise ainsi de faire “l’ef-
fort nécessaire” en matière de
recherche et développement mais
aussi en terme de financement
(maintien de tarifs d’achat spéci-
fiques, incitations fiscales,
réflexions sur les prix des carbu-
rants, etc.) 

Quatre Haïtiens expulsés de Guadeloupe (ONG) 

Penchard: le gouvernement continuera 
à soutenir le photovoltaïque outre-mer

Soixante et onze personnes sont mortes du
choléra en République dominicaine, un pays
touristique voisin d’Haïti où la maladie a fait
plus de 4.500 décès, selon un bilan publié
vendredi par le ministère dominicain de la
Santé. Les autorités ont prévu de renforcer
les mesures de surveillance sanitaire en rai-
son des fortes pluies qui risquent d’augmen-
ter le nombre de cas de cette maladie en par-
tie liée à de l’eau contaminée. “On enquête
sur 174 morts suspectes en raison du cho-
léra, dont le nombre confirmé se monte à
71”, a dit le ministère dans un communiqué.
Neuf personnes sont mortes en une semaine.
Le nombre de cas de contaminations s’élève
à 1.610. Selon le ministère, la majorité des
décès est dû à un manque de soins, raison
pour laquelle il a appelé la population à se

rendre “immédiatement” dans un centre de
santé en cas de symptômes. La surveillance
sera accrue en ces temps de “saison des
pluies”, a-t-il ajouté. La maladie est arrivée
en République dominicaine en novembre
2010 en provenance d’Haïti. Une récente
enquête de l’ONU incrimine une souche
d’Asie du Sud dans cette épidémie, tout en
se gardant d’accuser un camp de Casques
bleus népalais d’être la source de la conta-
mination. Les pays d’Amérique latine sont
très prudents depuis l’épidémie de choléra
qui a éclaté en 1991 au Pérou et s’est propa-
gée à plusieurs pays de la région (Bolivie,
Brésil, Colombie, Equateur, Guatemala, El
Salvador, Mexique) jusqu’en 2005, faisant
10.000 morts, selon l’Organisation mondiale
de la santé. 

PARIS, 8 juil 2011 (AFP) -
La France a expulsé le 1e
juillet quatre Haïtiens à par-
tir de la Guadeloupe où une
cinquième personne est
maintenue en rétention
dans l’attente d’une
réponse à sa demande
d’asile, ont dénoncé ven-
dredi des associations dans
un communiqué. Sur les
cinq personnes placées en
rétention, “quatre ont été
expulsées malgré une inter-
vention de la Cimade
auprès du préfet de Guade-

loupe et du ministère de
l’Intérieur”, déplore le
texte. Ces ONG, dont la
Cimade, la LDH et le
Secours catholique, “salar-
ment de ces expulsions
malgré le moratoire en
vigueur sur les reconduites
vers Haïti”, selon le com-
muniqué. “La situation
humanitaire en Haïti
demeure très préoccupante
et toute reconduite expose
les personnes à des condi-
tions de vie extrêmement
précaires et instables”. Près

de 1,5 million de personnes
ont été affectées par le
séisme du 12 janvier 2010
qui a ravagé le pays le plus
pauvre des Amériques et
fait plus de 220.000 vic-
times. La plupart des per-
sonnes affectées vivent tou-
jours sous des tentes. Après
ce drame, les autorités fran-
çaises s’étaient engagées à
faciliter l’accueil des vic-
times en allégeant les
conditions du regroupe-
ment familial et de déli-
vrance des visas. 

République dominicaine : 
71 morts de choléra depuis novembre 2010

Le député et président du conseil régional
de Guadeloupe Victorin Lurel a annoncé
mercredi son “soutien officiel” à François
Hollande, candidat à la primaire socialiste,
lors du déplacement du député de Corrèze
dans l’île. “Il me plaît de déclarer très offi-
ciellement que Victorin Lurel soutiendra
très officiellement François Hollande dans
le cadre des primaires”, a déclaré M. Lurel
à la presse, après une rencontre entre M.
Hollande et plusieurs élus, au conseil géné-
ral. “J’invite nos parlementaires, nos élus,
grands élus à le soutenir dans cette
démarche là”, a-t-il ajouté. “J’ai travaillé
avec François Hollande, c’est un homme
affable, bon orateur, très à l’aise avec les

gens, réaliste”, a-t-il dit, rappelant que
“pendant onze ans, il a dirigé le PS, il
connaît parfaitement les enjeux”. “La
France a besoin d’un homme simple, bien
dans le costume de président”, a-t-il encore
dit, faisant “le pari qu’il sera majoritaire ici
en Guadeloupe” lors du scrutin de la pri-
maire, en octobre. Victorin Lurel a précisé
qu’il recevrait “tous les candidats du parti
qui viendront ici avec la même équité et la
même ferveur”. Le sénateur et président du
conseil général Jacques Gillot (Guadeloupe
unie, socialisme et réalités, GUSR) a égale-
ment apporté son soutien, affirmant que M.
Hollande était “l’homme de la situation”. 

Victorin Lurel annonce son soutien à Hollande 



AV Jimmy bâché bleu année
2003 vignette ok CT en cours.
Prix 3200€ - Tel 0690 651 880

Vends Aquarium 123cm de large
33cm de large et 53cm de haut.
Bon état - vendu avec les acces-
soires et le meuble Le tout pour
200 euros. tél. : 0690 57.83.53

ITEC SERVICES rech un/une
vendeur (se) resp. de la vente
informatique et bureautique pour
son magasin de Gustavia, CDD
de 9 mois. Bonnes connais-
sances en informatique et anglais
appréciées. Merci d’envoyer un

CV + lettre de motivation à
Itec@itecservices.fr ou à l’adresse
: ITEC SERVICES - BP 629 -
97099 ST BARTH CEDEX

Sté à St Barthélemy recherche
JH pour emploi Chauffeur-Livreur
disponible de suite. permis B
exigé. Pas sérieux s’abstenir Tél. :
0590 27 60 10

Votre Marché U recherche des
hôtesses de caisse sérieuses,
motivées et disponibles à temps
plein. Présentez vous avec CV à
l’accueil du magasin. Personne
non sérieuse, merci de s’abstenir.

938-JF sérieuse, larges expé-
riences commerciales (vente –
bâtiment) cherche poste iden-
tique ou assimilé à l’année en

vue installation définitive à Saint
Barth. Libre de suite. Anglais, alle-
mand, italien Tél. : 06 822 466 71
ou 04 93 41 52 91 
pollux63@hotmail.fr -  Ch égale-
ment appartement sur St Barth.

Artisans depuis 6 ans sur l’île
recherche appartement 1cham-
bre loyer raisonnable – Tél. :
0690.77.46.13

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

Pour votre séjour à SAINT-MAR-
TIN. Loue, face à la mer,duplex
tout équipé dans résidence sécu-
risée avec piscine. A 5mn à pied
du centre ville de MARIGOT.
Capacité 6 personnes. A partir
de 60€/nuit (Tarif pour 4). Séjour
courte durée acceptée. Tarif spé-
cial futurs parents: merci de me
consulter. Contact Laurence :
06.90.22.22.93 ou
lolocs.sxm@gmail.com

920- Vds fonds de commerce à
Gustavia Bail 3/6/9 bien placé
Petit Loyer . Prix 110.000€ Tél. :
06 90 77 00 70

A VENDRE : Lorient - Très proche
plage - appartement de standing
composé de : - en rez de jardin :

1 salon clim, 1 cuisine équipée ,
1 sdb / WC , 1 terrasse couverte
et jardinet - à l'étage : 1 ch clim, 1
sdb/wc, 2 terrasses couvertes, 1
local laverie. Superficie habitable
: 50m2 +  45m2 terrasses.
Emplacements de parking privatif
et citerne. PRIX : 695.000 euros
FAI. Contacter L'AGENCE 05 90
51 07 50 - karine@lagence.com

935-A vendre à St Mar tin,
Concordia : T2 en duplex rési-
dence avec piscine 82 000 €
Baie nettlé : Studio meublé au
Flamboyant à partir de 80.250 €
Cell: 0690 35 37 71 - 
mlloutremerimmobilier@gmail.com

929- AV à St Jean - Bel appartement
vue mer 1 ch, 1 salon (aménageable
en chambre) , 2 sdb, 1 WC indépen-
dant, dressing, cuisine avec coin
repas, terrasse.Sup.habi. 47m2+
22m2 terrasse. Prix 530.000€ FAI
contacter L'AGENCE 0590 51 07 50
email : karine@lagence.com 

AV appartement neuf situé sur
les hauteurs de Flamands, 2
chambres, 2 salles de bain,
séjour, cuisine équipée, terrasse,
vue mer exceptionnelle. Prix :
800.000 euros. 
Contactez Ici & La : 05 90 27 78
78 – estate@icietlavillas.com

A vendre 2 appartements d’une
ch chacun rénovés et transfor-
més, sur les hauteurs de St. Jean.
Aménagements intérieurs maxi-
misés, Résidence avec  piscine
commune d'où l'on peut appré-

cier la magnifique vue sur la baie
de St Jean. Prix très attractifs. St.
Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, très belle propriété
située à Grand Cul de Sac com-
posée de 2 villas. Une villa 3
chambres, grande terrasse, pis-
cine. et une villa  située à l’entrée
de la propriété avec salon, cui-
sine extérieure, 1 chambre et ter-
rasse avec une petite piscine,
idéale pour loger des invités ou
un gardien. St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, bel appartement une
chambre en duplex situé dans
résidence de luxe à Gustavia. Vue
magnifique sur le port. Piscine
grande et commune. A proximité
des restaurants, commerces et
plage de Shell Beach. St. Barth
Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

Propriétés 
commerciales

Demandes 
de locations

Automobiles 

Automobiles 
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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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Snoopy est mort

Notre chien, Snoopy, un
jeune caniche bâtard, âgé
de 8 mois est mort.
Les amis, les proches les
enfants compris l’aimaient
beaucoup. Joueur affec-
tueux, la truffe dressée vers
nous, il faisait confiance aux
humains. A l’heure où nous
écrivons, nous ne savons
qu’une chose : il a été tué
d’une balle.
Il jouait sur un terrain vague
avec son amie Lily, aurait pu
être avec les enfants …
il a du être surpris. Pour-
quoi, un tel quel crime ? A t
il été puni ?  Qui a fait cela ? 
Dans notre chagrin, mêlé de
colère, nous nous posons
des questions. Aurons nous
des réponses ? Nous en
doutons. Après tout ce
n’était qu’un chien mais
notre chien.
Cécilia et Edouard Questel

Caraïbes Conseils investissements
SARL au Capital de 4.890 €
siège social 9, rue de Pitéa 
(97133) Saint-Barthélemy 

RCS Basse-Terre 511.035.297
suivant une A.G.E.en date du 4 Janvier 2010, les  associés
avaient décidés d'augmenter le capital de 
la société d'un montant de 890 € par la création de 89
parts, par compensation avec des créances liquides et
exigibles.
pour avis le gérant

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LEGALES Docteur Theophilus WORTHINGTON
MÉDECINE GÉNÉRALE, MÉDECINE MANUELLE ET OSTÉOPATHIE

informe sa patientèle du transfert de son cabinet médical de st Jean
à Immeuble Chamade, rue de la République, Gustavia

Tél. : 0590 52 04 55 - 0690 35 92 21
Les consultations ont lieu du lundi au samedi midi 



Retrouvez votre hebdomadaire sur
www.journaldesaintbarth.com
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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

Référencez-vous dans cette page
À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

SANTÉ
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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

ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

� Sudoku
Solution du précédent numéro

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

C A R R O S S E R I E -  É C H A P P EM E N T
A M O R T I S S E U R

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
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.52.04.55
acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55

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
Orthodontie : Bovero Magali Cell: 0690.40.80.23 05.90.52.80.32

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
Rousson Perrine 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
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
infirmiers-infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
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 : Chilah yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 21 50 07
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 05.90.51.11.69

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




