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MISS PRESTIGE NATIONAL

VOTEZ
TIFANY LÉDÉE
Elue Miss Saint Barth en août 2010, Tifany
Lédée représentera l’île au concours de
beauté Miss Prestige National qui se tient à
Divonne les Bains dimanche 4 décembre.
Pour faire partie des sept finalistes, Tifany
a besoin de vos votes. Lire page 3. 

Transat B to B Saint Barth - Lorient 

Départ lundi !

Huit 60 pieds Imoca prendront
le départ de la 2nde édition de

la Transat B to B («Back to 
Brittany»). Le départ sera donné
lundi 5 décembre à 10 h depuis
Saint Barth. Direction Lorient à
la flotte est attendue au milieu

du mois de décembre. 
Lire page 2.

DE SAINT-BARTH
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Une secousse sismique d’ori-
gine tectonique a été large-
ment ressentie lundi à Saint
Barthélemy et causé le réveil
de nombreux habitants, tant
la durée, le grondement et la
vibration ont été palpables.
Elle émanait du séisme pour-
tant modéré -magnitude 4.1
sur l’échelle de Richter- sur-
venu à 1h42 (heure locale).
Son épicentre enregistré par
les stations de l’USGS, l’

Institut d'études géologiques
des États-Unis était localisé à
17 km de profondeur par
17.996° de latitude Nord et
62.538°de longitude ouest,
soit à une distance d’environ
44 km à l’est-nord-est de
Saint Barth 
L’Observatoire Volcanolo-
gique et Sismologique de
Guadeloupe qui a rapide-
ment émis un rapport préli-
minaire de séisme, a classé

l’intensité de la secousse au
niveau II-III sur l’échelle de
Rossi-Forel, correspondant à
une accélération du sol de
2,2 milli gé dans les zones
concernées les plus proches.
«Suivant le type de sols, les
intensités peuvent cependant
avoir atteint localement l’in-
tensité III−IV (faiblement
ressentie)», précise encore le
rapport.

LOUIS BURTON
Bureau Vallée (FRA 35)
Palmarès: 2010 : 20ème de
la Route du Rhum-La
Banque Postale en Class40'
(1er Pogo sur 14 engagés).
2ème  du Tour de l’Île aux
Moines. Vainqueur de a
course des Antipodes.
2003/2009 : 5 participations au Spi Ouest
France, 5 participations à l’Obelix Trophy, 5
participations au Trophée Atlantique, 8 par-
ticipations au Festival de la Voile, 6 partici-
pations à la CCE. 

JEAN-PIERRE DICK
Virbac-Paprec 3 (FRA 06)
Palmarès : 2011: Vainqueur
de la Transat Jacques
Vabre. 2010 : Champion du
Monde IMOCA, Vainqueur
de la Barcelona World
Race, 4ème de la Route du
Rhum-La Banque Postale.
2009 : 5ème de l’Istanbul Europa Race.
2007/2008 : Vainqueur de la Barcelona World
Race. 2006 : 3e de la Route du Rhum. 2005 :
Vainqueur de la Transat Jacques Vabre.
2004-2005 : 6ème du Vendée Globe. 2003 :
Vainqueur de la Transat Jacques Vabre. 

FRANCOIS GABART
Macif (FRA 301)
Palmarès: 2010 : Participa-
tion à la Barcelona World
Race. 2010 : Champion de
France de Course au
Large, vainqueur de la
Cap Istanbul, 2ème de la
Solitaire du Figaro. 2009 :
2ème de la Transat Jacques
Vabre, 13ème de la Solitaire du Figaro,
3ème de la Transat BPE, 3ème du Cham-
pionnat de France de Course au Large,
vainqueur de la sélection Skipper Macif
2010. 2008 : Vainqueur du Classement
Bizuth de la Solitaire du Figaro, 3ème de la
Cap Istanbul. 2007 : 2ème de la Cap
 Istanbul.

MIKE GOLDING
Gamesa (GBR 03)
Palmarès: 2009 : 3ème de la
Transat Jacques Vabre.
2004/2005 : 3ème du Ven-
dée Globe. 2004 : vainqueur
de The Transat. 2003 :
3ème de la Transat Jacques
Vabre, vainqueur du Défi
Atlantique. 2002 : 2ème de
la Route du Rhum. 2001 : 2ème de la
Transat Jacques Vabre. 2000 : 3ème de The
Transat. 1993/1994 : Record du tour du
monde à l’envers en solitaire en 161 jours. 

MARC GUILLEMOT
Safran (FRA 25)
Palmarès: 2010 : 3ème de la
Route du Rhum, Vainqueur
du Tour d’Espagne. 2009 :
Vainqueur de la Transat
Jacques Vabre 2009, Cham-
pion du monde IMOCA.
2008/2009 : 3ème du Vendée
Globe. 2008 : 4ème de The Artemis Transat
2008. 2007 : 5ème de la Transat B to B, 2ème
de la Transat Jacques Vabre. 2002 : 2ème de
la Route du Rhum. 2000 : 2ème de l’Ostar
(transat anglaise en solitaire). 1998 : 4ème de
la Route du Rhum. 1993 : Vainqueur du Tour
de l’Europe. 

ARMEL LE CLÉACH
Banque Populaire (FRA 19)
Palmarès: 2010 : 2ème de la
Route du Rhum-La Banque
Postale. Vainqueur de la
Solitaire du Figaro, vain-
queur de la Transat AG2R-
La Mondiale. 2008/2009 :
2ème du Vendée Globe.
2008 : 2ème de The Artemis
Transat, champion du monde IMOCA. 2007
: 7ème de la Transat Jacques Vabre. 2006 :
4ème de la Route du Rhum. 2004 : Vain-
queur de la Transat Ag2r. 2003 : Vainqueur
de la Solitaire du Figaro. 2000 : 2ème de la
Solitaire du Figaro et vainqueur en bizuth

VINCENT RIOU
PRB (FRA 85)
Palmarès: 2010 : 5ème de la
Route du Rhum. 2008/2009:
3ème  ex-aequo du Vendée
Globe (reclassement suite au
sauvetage de Jean Le Cam).
2007 : Vainqueur de la
Calais Round Britain Race
(en équipage). 2004/2005 :
Vainqueur du Vendée Globe. 2003 : Vain-
queur de la Calais Round Britain Race, 4ème
de la Transat Jacques Vabre. 2002 : 4ème de
la Solitaire du Figaro. 

ALEX THOMSON
Hugo Boss (GBR 99)
Palmarès: 2007/2008 : 2ème
de la Barcelona World Race.
2007 : Record des 24h en
monocoque jusqu’à 60’
(501,3 milles parcourus).
2003 : Record des 24 heures
en monocoque en solitaire
(468 milles parcourus). 3ème du Défi Atlan-
tique (Transat en solitaire).  2ème de la
Transat Jacques Vabre. 2000 : Vainqueur du
Tour des Iles Britanniques en 50’. 1999 :
Vainqueur de la Clipper Race, plus jeune
skipper à remporter une course autour du
monde.

Séisme : modéré, mais largement ressenti

FAITES LA COURSE
Comme désormais de
nombreuses courses, vous
pouvez également partici-
per à la transat B to B …
virtuellement en vous
connectant au site
www.LiveSkipper.com. Le
départ de la e-couse se
fera en même temps que
les concurrents réels, soit
lundi 5 décembre à 10 h,
heure locale. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Transat B to B Saint-Barth-Lorient : Départ lundi !
ACTUALITÉS

Huit 60 pieds Imoca pren-
dront le départ lundi 5
décembre à 10 heures de la
2nde édition de la Transat B
to B («Back to Brittany»),
transat retour de la Jacques
Vabre, qualificative pour le
Vendée Globe 2012. A
l’heure où nous bouclions
hier mercredi, quatre d’entre
eux étaient arrivés à Saint
Barth et étaient amarrés au
quai Général de Gaulle
devant le PC Course. Leur
skippers, Mike Golding sur
Gamesa, Armel Le Cléac'h
sur Banque Populaire, Vin-
cent Riou sur PRB et Marc
Guillemot sur Safran atten-
dent désormais les quatre
autres bateaux qui devraient
arriver d’ici la fin de la
semaine. Un neuvième Imoca
est également à quai. Il s’agit
du 60 pieds Groupe Bel
reconnaissable avec sa Vache
qui Rit sur la coque. Le
bateau, habituellement skippé
par Kito de Pavant (mais
convoyé ici par trois équi-
piers du navigateur méditer-
ranéen), réalise ici une opéra-
tion de relations publiques
avec les partenaires locaux du
groupe agro alimentaire. 
Les huit concurrents de la
Transat B to B doivent être
présentés aujourd’hui jeudi à
l’occasion d’une cérémonie
officielle organisée à 17 h sur
le village de course dressé sur
le quai d’honneur. 

Régate d’exhibition
samedi
Les Imoca participeront
samedi à une régate d’exhibi-
tion samedi qui consistera en
un tour de l’île dans le sens
contraire des aiguilles d’une
montre. Les bateaux quitte-
ront les quais entre 10h et
10h30 départ sera donné à
11h30 au large des Petits
Saints. L’arrivée est prévue

entre 13h30 et 14h30. Pour
cette régate de samedi, ainsi
d’ailleurs que pour le départ
de la Transat B to B, lundi 5
décembre, le Fort Oscar sera
ouvert au public afin de sui-
vre la course.

Départ sous un flux
d’alizés
Après leur départ lundi, les
concurrents mettront le cap
sur Lorient, ville d’arrivée de
l’édition 2011 de la Transat B
to B, où ils sont attendus au
milieu du mois de décembre
après 12 à 17 jours de course.
Ils auront alors parcouru
d’ouest en est les 3 300
milles entre qui séparent

Saint-Barthélemy de Lorient. 
Au départ de Saint Barth
début décembre, ce sont les
alizés qui dominent. Souvent
puissants, ils soufflent princi-
palement de secteur est. Sur
le plan de la navigation, l’en-
jeu consistera donc pour les
navigateurs à trouver le juste
milieu entre la nécessité de se
dégager de ce flux contraire
pour gagner en latitude, et le
risque d’affronter des tem-
pêtes sévères sur l’Atlantique
Nord. La tentation sera dès
lors grande pour les solitaires
de monter plein nord vers les
côtes orientales des Etats-
Unis afin d’accrocher les
régimes dépressionnaires,

établis le plus souvent au
nord des parallèles 35 à
40°N. Attraper ces vents
forts, c’est alors la garantie de
cavaler à grande vitesse vers
les côtes de Bretagne, et une
belle occasion de s’entraîner
aux allures portantes du
Grand Sud. C’est finalement
la situation de l’anticyclone
des Açores qui risque d’in-
fluer sur les trajectoires des
concurrents. Plus il sera fort,
plus il aura tendance à refou-
ler les régimes dépression-
naires vers les latitudes nord.
Évaluer alors le gain respectif
d’une route plus longue et
plus rapide à une autre plus
proche de l’orthodromie
(route la plus courte d’un

point à un autre en intégrant
la courbure de la terre), ce
sera tout l’enjeu stratégique
de cette Transat B to B…
Pour suivre la course,
connectez vous sur le site
www.transatbtob-imoca.org

LES PARTICIPANTS DE L’ÉDITION 2011
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La jeune Tifany Lédée
qui représente Saint

Barth, est aujourd’hui arrivée à
Divonne les Bains où se dérou-
lera dimanche prochain la finale
du concours de beauté Miss
Prestige National. Avec les 28
autres candidates à l’élection,
elle a été présenté à la presse
nationale à l’occasion d’une
conférence de presse donnée à
l’hôtel Hilton à Paris en présence
de Geneviève de Fontenay qui
souhaitait saluer les candidates
une dernière fois. La dame au
chapeau, initiatrice du concours,
a en effet du s’éloigner du
concours en raison d’une ordon-
nance du tribunal arbitral lui
interdisant d’organiser directe-
ment ou indirectement cette
élection. 
A l’issue de la conférence, les can-
didates à l’élection de Miss Pres-
tige National, sont montées dans un
bus, direction Divonne les Bains,
cette très jolie station thermale à la

frontière franco suisse où se dérou-
lera la finale de l’élection dimanche
prochain. Elles sont hébergées au
magnifique Domaine de Divonne
qui abritera la finale du concours. 
Jointe par téléphone hier mercredi,

Tifany a détaillé son emploi du
temps, chargé, depuis son arri-
vée à Divonne. Dimanche et
lundi, les candidates ont «avalé»
des heures de répétition consa-
crées au maintien, à la démarche,
à l’allocution, etc. Mardi soir, les
jeunes filles revêtaient une robe
de cocktail pour un premier pas-
sage devant les juges. Hier mer-
credi, elles étaient en représenta-
tion à Lyon, situé à une centaine
de kilomètres de Divonne. Après
une visite des célèbres halles
lyonnaises et une séance photo,
les 29 candidates à l’élection de
Miss Prestige National devaient
faire l’ouverture du match de
rugby Lyon/Montpellier au Mat-
mut Stadium. Demain à l’heure
du déjeuner, elles sont les invi-
tées du casino Partouche et le

soir, de la discothèque du
Macumba. 
Dimanche, les jeunes filles défile-
ront en maillot de bain, en costume
traditionnel et en robe de soirée. Un
quatrième passage est prévu pour
les sept finalistes d’internet dont la
lauréate sera élue Miss Prestige
National 2012. Elle remplacera à ce
titre, la Miss Nationale 2011 élue
en décembre 2010, la jeune Bar-
bara Morel qui sera aux côtés
d’Élodie Gossuin, Miss France et
Miss Europe 2001, pour présenter
l'élection qui fera l’objet de flashs
d’info sur BFM TV.

VOTEZ TIFANY !
Pour lui permettre de faire partie des sept finalistes parmi lesquelles
sera choisie dimanche la Miss Prestige National 2012, Tifany doit préa-
lablement collecter le plus grand nombre de votes sur internet. Pour
cela, il faut vous rendre sur le site http://mamiss2012.fr, puis cliquer sur
la photo de Tifany. Il vous faudra encore vous mettre en connexion
avant de pouvoir voter. 
Les votes peuvent être renouvelés chaque jour : pensez y ! C’est la seule
façon pour notre Miss de faire partie des sept finalistes. 

L’analogique, c’est terminé en
France. Dernières à basculer, la Gua-
deloupe, la Martinique, la Guyane,
Mayotte, Saint Martin et Saint Bar-
thélemy, ainsi que la région Langue-
doc Roussillon, dernière région
métropolitaine à y accéder, sont en
effet passées à la télé tout numérique
depuis mardi 29 novembre. A cette
date, le signal analogique s’est défi-
nitivement éteint mettant fin à 60 ans
de ce mode de diffusion.
A Saint Barth, le basculement a

commencé en milieu de matinée
mardi pour s’achever vers midi.
Depuis lors, les téléviseurs ne dispo-
sant que d’une antenne râteau ne dif-
fusent plus aucun programme.
Depuis lors, les téléviseurs ne dispo-
sant que d’une antenne râteau ne dif-
fusent plus aucun programme. 
Pour éviter l’écran noir, les téléspec-
tateurs avaient un an, depuis le lance-
ment de la télé numérique en novem-
bre 2010 en outre mer, pour procéder
aux adaptations nécessaires. A savoir,
soit acheter un nouveau poste de télé
avec TNT HD intégrée. Soit se doter
d’un adaptateur TNT HD (en vente
dans les commerces spécialisés). Il
s'agit d'un petit boîtier à brancher à la
prise murale d'antenne ainsi qu’au
poste de télé.

La télévision numérique terrestre
permet de recevoir gratuitement dix
chaînes : trois chaînes locales (Gua-
deloupe 1ère, GTV et Canal 10) et
sept chaînes nationales (France 2,
France 3, France 4, France 5, France
Ô, Arte et France 24, chaîne publique
d'information en continu). Il est
cependant prévu que six autres
chaînes gratuites rejoignent le bou-
quet. 

La Polynésie avait été la première
collectivité d’outre mer à basculer le
20 septembre dernier, suivi une
semaine plus tard de la Nouvelle
Calédonie, Saint Pierre et Miquelon,
Wallis et Futuna, puis le 25 octobre
dernier de la Réunion. 
La décision de passer à la télévision
numérique a quant à elle été prise il y
a une dizaine d’années par le gouver-
nement de l’époque dans l’optique
d’offrir une nouvelle technologie de
diffusion moins coûteuse, évolutive
et offrant un paysage audiovisuel
élargi. 

Besoin d’aide ? pour plus 
d'information, appelez le
0970 818 818 du lundi 8h au
Samedi 12h heure locale en
continu (prix d’un appel local)
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L’analogique est mort, 
vive le numérique !

Miss Prestige National

Votez pour Tifany Lédée !

Retrouver votre hebdomadaire

www.journaldesaintbarth.com

ACTUALITÉS
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Souhaitée par le président de
la République française
Nicolas Sarkozy, pour "que
le regard de la France métro-
politaine sur l’Outre-Mer
change", 2011 a été consa-
crée année des Outre-Mer au
plan national. Elle est l’oc-
casion de mieux faire
connaître, à travers de nom-
breuses manifestations, les
douze collectivités ultrama-
rines et leurs richesses, que
ce soit d'un point de vue cul-
turel, touristique, écono-
mique, environnemental ou
sportif. Sur ce principe, La
Poste a mis en vente un car-
net de 12 timbres autocol-
lants représentant les 12 col-
lectivités d’outre mer fran-
çaises. Présentés en avant-
première vendredi dans les
douze collectivités concer-
nées, ils sont en vente dans
tous les bureaux de Poste de
France et d’outre mer depuis
samedi 26 novembre :
«l’émission de ce carnet
s’inscrit dans le cycle des
manifestations, évènements
et commémorations qui se
sont déroulés tout au long de
l’année tant en métropole
que dans les territoires ultra-
marins. Chacun des timbres
reflète la puissance du patri-
moine de l’entité territoriale
qu’il illustre. Les créations

de ces artistes de culture
locale, hommes et femmes,
expriment avec leur sensibi-
lité et savoir-faire, les pay-
sages, l’habitat, la faune ou
la flore, les gravures rupes-
tres, les tissus, etc de leur
région» rappelle le commu-
niqué de presse de La poste
qui accompagnait le lance-
ment du carnet. 
A Saint Barth, c’est Philippe
Ghotan, adjoint au directeur
de La Poste de Guadeloupe,
qui a dévoilé ce carnet
«2011, année des outre
mers» mettant en exergue
douze tableaux réalisés spé-
cialement par douze artistes
ultramarins, lors d’une petite
cérémonie au bureau de
Poste de Gustavia. Yves
Gréaux, premier vice prési-

dent chargé des
affaires cultu-
relles et sco-
laires assistait à
l’événement en
présence de
Frédy Mauras,
auteur du
tableau repré-
sentant Saint

Barthélemy. L’artiste saint
martinois sélectionné par la
direction de La poste a choisi
de représenter une case de
Corossol disposant d’une toi-
ture à quatre pans, une parti-
cularité architecturale de
Saint Barth, qui, même si

elle existe dans d’autres terri-
toires ultramarins, est plus
rarement utilisée.
Incitant au voyage et à la
découverte des territoires
qu’il représente, ce carnet de
timbres fait l’objet d’une
édition limitée et unique :
«le carnet a été tiré à 4 mil-
lions d’exemplaires et ne
sera pas réédité» a ainsi
indique M. Gothan, pour le
plus grand plaisir des collec-
tionneurs. 

Ce carnet commémoratif est
disponible au tarif habituel
de 7,20 euros.

Le nouveau ferry de la
compagnie Voyager, «Voyager3
Dreamliner» sera inauguré
dimanche 4 décembre, a annoncé
mardi Jean Claude Latournerie qui
dirige la compagnie maritime. Mis
à l’eau début novembre, ce cata-
maran de 28 m construit par le
chantier naval bordelais CNB, a
fait l’objet d’une quinzaine de
jours de test avant d’être acheminé
au Havre. Chargé sur le porte
container Aristote de la compagnie
CMA-CGM, il arrivera jeudi soir à
Philipsburg. Sa mise à l’eau
devrait intervenir tôt vendredi
matin. Voyager III Dreamliner
rejoindra Saint Barth dimanche

dans la matinée et sera amarré au
quai du Wall House pour la jour-
née. 
Comme le veut la tradition mari-
time, une bénédiction religieuse
est prévue qui se déroulera dès 11
heures, suivi du non moins tradi-
tionnel baptême civil consistant à
lancer une bouteille sur sa coque !
Discours et vin d’honneur clôture-
ront la cérémonie. Le bateau est
toutefois visitable par la popula-
tion jusqu’à 15h30, heure à
laquelle, il retournera à Saint Mar-
tin où une opération identique se
déroulera le lendemain. 
Voyager3 Dreamliner devrait être
mis en service actif dès le lende-

Dans le cadre des manifestations «2011, année des Outre mer»

Saint Barth s’affiche sur un timbre

LA COLLECTIVITÉ CONFIRME SA VOLONTÉ
D’ÉMETTRE DES TIMBRES

Le premier vice président Yves Gréaux a confirmé ven-
dredi à l’occasion du lancement du carnet de timbres
«2011, année des outre mer», la volonté de la Collectivité
d’émettre ses propres timbres, rappelant que l’évolution
en Com  dotée de l’autonomie qui avait transféré la com-
pétence du service postal à la Collectivité, le lui permet-
tait: «nous n’assumons pas encore totalement cette com-
pétence, mais ce sera le cas un jour. C’est un véhicule
très important de diffusion de l’image de Saint Barth à
travers le monde » concluait Yves Gréaux.  

Inauguration du 
Voyager3 Dreamliner

dimanche

Un employeur  de l’île, pour-
suivi pour travail dissimulé,
encourt une peine d’un mois
de prison et 10.000 euros
d’amende pour avoir omis
de déclarer deux employées.
«Je suis outré par l’attitude de
ces personnes, je ne com-
prends pas», s’indigne le pré-
venu à la barre du tribunal cor-
rectionnel. Le sexagénaire
dirige une entreprise commer-
ciale à St-Barth et il  lui est
reproché de n’avoir pas
déclaré deux employées durant
le mois de décembre 2010. Il
explique ne pas comprendre ce
qui lui arrive. «C’était une for-
mation, elles étaient venues
voir comment cela se passait
dans l’entreprise : c’est tout»,
indique-t-il au président. Une
version que dément l’avocat
des parties civiles, Me Jean-
Louis Rive -Lange : «Il est
établi qu’elles étaient au tra-
vail depuis le 2 décembre sans
qu’il y ait eu ni déclaration
préalable d’embauche, ni
contrat de travail, ni bulletin
de salaire». Le prévenu
indique qu’il s’agissait pour lui
de constituer une équipe de
force de ventes, «au 1er jan-
vier» de l’année suivante,
après la défection de salariés
de l’entreprise. 
«C’était donc une période d’es-
sai ?», interroge le président.
«Oui, pour qu’elles prennent
connaissance des conditions de
l’activité, mais elles n’étaient
pas dans l’entreprise», réaf-

firme-t-il à nouveau. Il
explique qu’il se retrouve
aujourd’hui  devant le tribunal
«parce que les choses ne se
sont pas bien passées par la
suite entre ses employées, qui
ont depuis quitté leur poste», et
lui-même. «L’un de vos
employés a pourtant confirmé
que ces deux personnes étaient
présentes dans votre société le
16 décembre dernier : vous ne
leur avez donc pas demandé de
partir ?», insiste le président.
«Non, pourquoi ? Elles
n’avaient pas d’horaires et pas
de tâches à faire» ! 
Cette défense ne convaincra

pas le ministère public pour
qui l’infraction est caractéri-
sée. «Monsieur est de mau-
vaise foi : il recrute des gens et
en profite pour leur faire faire
une période d’essai, ce qui est
d’ailleurs prévu au code du
travail». Et de requérir un
mois de prison et 10.000 euros
d’amende. «Je n’avais pas pris
d’avocat pour me défendre et
on m’attaque sur des choses
inqualifiables : elles n’effec-
tuaient aucun  travail !», s’in-
surge-t-il.  
Le jugement a été mis en déli-
béré ; il sera prononcé le jeudi
8 décembre prochain.

Justice

Il omet de déclarer deux salariées

Il s’en tire à bon compte. Le
tribunal a annulé, lors de son
audience correctionnelle de
jeudi dernier, le procès-verbal
dressé par les gendarmes à son
encontre. Ce jeune homme de
23 ans comparaissait pour
usage illicite et détention non
autorisée de stupéfiants.
L’avocat de la défense, maître
Aude Fleury,  se fondant sur
l’article 76 du code de procé-
dure pénale, a soulevé une
exception de nullité qui a fait
mouche. Les pandores étaient
venus perquisitionner une pre-
mière fois chez son client dans
le cadre d’une enquête préli-
minaire menée après qu’un vol
ait été commis dans le voisi-
nage. Apprenant que celui-ci
était en train d’emménager

dans une autre habitation, les
gendarmes ont mené une
seconde perquisition au nou-
veau domicile de ce dernier où
ont été trouvés les deux pieds
de cannabis qui lui valent de
comparaître aujourd’hui
devant la justice. «Ils n’agis-
saient donc pas dans le cadre
d’un crime ou d’un délit
comme spécifié à l’article 76,
et ils auraient donc dû obtenir
l’assentiment exprès de mon
client».  
Après délibération, le tribunal
a prononcé l’annulation de la
procédure. Il a toutefois renou-
velé ses conseils de mise en
garde au jeune homme, qui
avait déjà été condamné pour
des faits similaires en mars
dernier.

La perquisition était illégale

ACTUALITÉS

Le Voyager3 Dreamliner au moment de son chargement sur le porte
conteneur Aristote de la compagnie CMA CGM au port du Havre. 
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En 2007, date du dernier
recensement, Saint Barth

comptait une population de
8450 personnes*. Qu’en est il
aujourd’hui ? Les premiers élé-
ments de réponse devraient être
connus à l’issue de la campagne
de recensement 2012 qui se
tiendra sur 19 janvier au 18
février 2012 et pour laquelle la
Collectivité recrute 27 agents
recenseurs.
Les agents recenseurs seront
chargés de collecter les informa-
tions nécessaires pour le recen-
sement des personnes et des
logements. Chacun d’eux se
verra confier un secteur géogra-
phique d’au moins 200 loge-
ments. Ils seront encadrés par

un coordonnateur territorial qui
aura en charge la préparation et
la réalisation de l’enquête de
recensement sous la direction de
l’INSEE.
La fonction d’agent recenseur
requiert un certain nombre de
qualités : niveau d’études suffi-
sant, capacité relationnelle,
moralité et neutralité, discrétion,
stabilité dans la fonction, dispo-
nibilité, ténacité et une bonne
connaissance de l’Ile de Saint-
Barthélemy. Cette fonction n’est
pas incompatible avec l’activité
principale et peut être cumulée.
Deux séances de formation des
agents recenseurs précèderont le
début de la collecte. Ils seront
nommés par arrêté du Président

du Conseil territorial pour une
durée de deux mois (janvier et
février 2012). Leur rémunéra-
tion est à la charge de la collec-
tivité. Cette rémunération est
très intéressante car indexée sur
le nombre d’habitants recensés
par l’agent.
Toutes les personnes intéressées
par la fonction d’agent recen-
seur sont invitées à se mettre
d’urgence en rapport avec le
service d’accueil de l’hôtel de la
collectivité ou toute information
utile et complémentaire pourra
leur être fournie.

* Chiffre de la  population
légale millésimée 2007 entrée
en vigueur le 1er janvier 2010.

On le sait, l’année 2012 est une année impor-
tante en matière électorale pour Saint Barthé-
lemy qui verra trois scrutins se dérouler entre
le mois de mars et juin : territoriales les 8 et 15
mars, présidentielles les 21 avril et 5 mai et
enfin législatives les 9 et 12 juin. Pour partici-
per, il faut impérativement être inscrit sur les
listes électorales. Ceux qui ne le sont pas encore
peuvent en faire la demande jusqu’au 31
décembre 2011. Ci-dessous, le service des élec-
tions de la Collectivité rappelle en détail en
quoi consistent les formalités d’inscription.

L’électeur qui présente une demande d’inscription
sur la liste électorale, en application de l’article R.
5 du Code électoral, doit accompagner cette
demande des pièces justifiant de sa nationalité, de
son identité et de son attache avec la collectivité.

1) L’identité et La nationaLité
- L’identité et la nationalité sont prouvées par la
production d’une des pièces suivante : Carte natio-
nale d’identité en cours de validité, passeport en
cours de validité, certificat de nationalité accom-
pagné d’un titre d’identité, décret de naturalisation
accompagné d’un titre d’identité.
- Les titres permettant aux ressortissants de
l’Union européenne autres que les français de jus-
tifier de leur identité sont les suivants : Carte
nationale d’identité ou passeport en cours de vali-
dité, délivrés par l’administration compétente du
pays dont le titulaire possède la nationalité, titre de
séjour en cours de validité

2) L’AttACHe AVeC LA COLLeCtiVité
Démontrer son attache, c’est faire la preuve soit
de son domicile, soit de résidence, soit de son ins-
cription comme contribuable ou de l’inscription
de son conjoint en cette qualité. 
a- Le domicile
(Art. L. 11-1° du Code électoral)
Le domicile est défini par l’article 102  du Code
civil. C’est soit le domicile des parents ou tuteurs
au moment où l’électeur atteint sa majorité, soit
celui qui est acquis par le siège du principal éta-
blissement, ou par le changement opéré conformé-
ment aux prescriptions des articles 103, 104 et 105
du Code civil, soit celui fixé par la loi. 
Les ressortissants d’un État membre de l’Union
européenne sont également considérés comme
résidants en France s’ils y ont leur domicile réel
(Art. L.O. 227-1 du Code électoral).
b- La Résidence
(Art. L. 11-1° du Code électoral)
Cette résidence réelle et continue doit être de six
mois au moins dans la collectivité à la date de la
clôture des listes électorales, c'est-à-dire au dernier
jour de février.  Ces dispositions ont été étendues
aux ressortissants d’un État membre de l’Union
européenne (Art. L.O. 227-1 du Code électoral).
Ce délai de six mois n’est pas exigé de ceux qui
sont assujettis à une résidence obligatoire dans la
collectivité en qualité de fonctionnaire.
Les justificatifs de domicile ou de résidence sont
l’une des pièces les suivantes : quittances d’élec-
tricité, d’eau, de téléphone fixe, bail de location +

3 dernières quittances de loyer, attestation d’assu-
rance du logement, certificat d’imposition ou de
non-imposition etc..)
Pour les personnes mariés, l’époux (se) ne possé-
dant pas de justificatifs à son nom doit fournir la
copie du livret de famille afin d’établir le lien
marital.
Pour les personnes hébergées, n’ayant pas de justi-
ficatifs à leur nom : 1 attestation d’hébergement,
photocopie de la pièce d’identité et un justificatif
de domicile au nom de l’hébergeant + 1 document
officiel à son nom au domicile de l’hébergeant
(attestation CGSS, CAF, ASSEDIC, fiches de
paie, relevé de compte etc…)
En ce qui concerne la preuve de la résidence réelle
et continue, les justificatifs doivent prouver cette
résidence dans la collectivité au 1er septembre
2011. 
c- Inscription comme contribuable
(Art. L-11-2° du Code électoral)
Est inscrite sur la liste électorale, à sa demande,
toute personne qui figure, pour la cinquième fois
sans interruption, l’année de sa demande d’ins-
cription comme contribuable et si elle ne réside
pas dans la collectivité, a déclaré vouloir y exercer
des droits électoraux.

La demande d’inscription est présentée soit :
- au guichet du service «état civil / élections» de
l’hôtel de la collectivité par l’intéressé(e) lui-
même. Les documents doivent être fournis en ori-
ginaux et photocopies (possibilité de faire les pho-
tocopies sur place – 0,15€  par photocopie)
- par  courrier, au moyen d’un formulaire agréé
prévu à cet effet
- par un tiers, muni d’un mandat écrit et d’un titre
d’identité pour agir aux lieux et place de l’inté-
ressé(e).
Le service des élections se tient à la disposition
des intéressés pour les conseiller, notamment leur
préciser les pièces exigées pour leurs inscriptions
sur les listes électorales.

Anciens Français de l’étranger
Il est porté à la connaissance des personnes
anciennement résidentes à l’étranger et immatricu-
lées dans un consulat ou une ambassade de
France, qu’elles doivent effectués auprès de ces
autorités leurs radiations des listes consulaires
sous peine d’être empêchés de voter pour les élec-
tions présidentielles dans leur commune d’inscrip-
tion. En 2007 lors des dernières élections prési-
dentielles, plusieurs électeurs ont eu la désagréa-
ble surprise de ne pouvoir voter pour n’avoir pas
effectué cette formalité lors de leur départ de ces
pays étrangers.

La Collectivité recrute 
pour le recensement 2012

Formalités d’inscriptions 
sur les listes électorales

DÉCLAREZ VOTRE CHANGEMENT
D’ADRESSE
L’électeur qui a changé d’adresse depuis
2007 (date de la dernière refonte des listes)
est invité à en informer le service des élec-
tions en produisant un justificatif de sa nou-
velle adresse (par courrier ; par fax : 05 90 29
53 51; par email : etatcivil@comstbarth.fr).

ACTUALITÉS
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C’est peut être parce
qu’elles travaillent au quoti-
dien avec les enfants
qu’elles y sont le plus sensi-
bles. Meurtrie par les acci-
dents de la circulation qui
ont coûté la vie à deux
jeunes de l’île et occasionné
de graves dommages à trois
autres, l’association Bout d’
Chou regroupant 26 assis-
tantes maternelles, a donc
décidé de consacrer son
action de sensibilisation
annuelle à la prévention rou-
tière et organisait, de mer-
credi à dimanche dernier,
différentes actions de pré-
vention, en liaison avec l’as-
sociation guadeloupéenne
Niels. Présidée par Thierry
Vadimon qui animait les
actions à Saint Barth, cette
association s’est créée à la
suite du décès de son fils des
suites d’un accident de la
circulation et autour de
l’idée que la prévention rou-
tière commence au plus

jeune âge. C’est d’ailleurs
auprès des 3-6 ans que cette
association œuvre le plus
souvent –mais pas exclusi-
vement- : «on peut commen-
cer dès cet âge à apprendre
les premiers gestes de la
sécurité routière», expliquait
samedi Thierry Vadimon sur
le village de la prévention
routière dressé dans la cour
de l’école primaire de Gusta-
via. «Si depuis l’âge de trois
ans, on répète qu’il faut met-
tre un casque, qu’il faut s’as-
seoir dans un siège auto
adapté et qu’on commence à
apprendre les panneaux de la
signalisation routière, on
peut espérer qu’à l’adoles-
cence ces gestes deviennent
des réflexes », poursuit ce
sapeur pompier profession-
nel, par ailleurs Idsr (Interve-
nant départemental de la
Sécurité routière) auprès de
la préfecture de Guadeloupe.

A Saint Barth,
quatre type d’ac-
tions ont été
menées : la pre-
mière, à destina-
tion des enfants
scolarisés en
maternelle et pri-
maire a donc
insisté sur les bons
gestes et réflexes à
acquérir pour cir-
culer sur la route.
La seconde, menée
auprès des collé-
giens de 4è à la
classe de seconde
s’est voulue plus
concrète : «auprès des ados,
il faut parler vrai. Leur mon-
ter que la route, ça ne rigole
pas». Au programme, des
vidéos percutantes et un dis-
cours réaliste ouvrant sur
l’après accident : «l’idée est
aussi de leur faire prendre
conscience des consé-
quences de l’accident, des
vies ébranlées, des projets

qu’on ne peut pas réaliser.
Bref, la réalité de la vie».
Les collégiens ont également
eu droit à une démonstration
de sauvetage reconstituée
dans la cour du collège en
association avec les pom-
piers de Saint Barth. «Là,
l’objectif était de montrer

l’importance du témoin de
l’accident, premier maillon
de la chaîne des secours». La
troisième action avait
comme cadre la cour de
l’école primaire de Gustavia
où un village de la préven-
tion routière avait été dres-
sée par l’association Bout d’
Chou. Clou de la journée ?
la piste de sécurité routière
développée dans le but d’ini-
tier aux règles élémentaires
du Code de la Route. Une
animation qui fait toujours le
bonheur des enfant, invités à
y évoluer en vélos ou trotti-
nettes et casques obliga-
toires. La quatrième inter-
vention de M. Vadimon a eu
lieu dimanche lors de la ker-
messe des Bout d’Chou,
maintenue malgré le mau-
vais temps. A destination
d’un public de parents, il
était cette fois question des
règles de protection de l’en-
fant en voiture et de l’impor-
tance du siège auto. Pour
s’en convaincre, il n’y qu’à
prendre connaissance de ce
chiffre : En Guadeloupe,
entre 2003 et 2008, 50% des
enfants tués de la tranche 0-
4ans n’avaient pas de siège
auto…

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE DU CFE
La Chambre Economique Multi-
professionnelle informe les ressor-
tissants qu’en raison d’une forma-
tion de son personnel,  le Centre
de Formalités des Entreprises
sera exceptionnellement fermé
jeudi 1er et vendredi 02 décembre
2011 et vous remercie par avance
pour votre compréhension. L’ac-
cueil ainsi que les autres services
resteront ouverts au public.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
«C.E.M» LE 2 DÉCEMBRE
Afin d’informer, de conseiller et
d’orienter toutes personnes sou-
haitant entreprendre, la Chambre
Economique Multiprofessionnelle
organise le premier vendredi de
chaque mois, une plate-forme
d’accompagnement aux porteurs
de projet, en partenariat avec
France Initiative, le Pôle Cohé-
sion Sociale de la Préfecture et les
banques locales. Le prochain ren-
dez-vous C.E.M. est prévu ven-
dredi 2 décembre de 9h30 à 16h
dans les locaux de la C.E.M. – rue
du Roi Oscar II à Gustavia. 
Inscription auprès de l’accueil au
0590.27.12.55 et pour plus d’in-
formations : cem-stbarth.com

JOURNÉE RÉCRÉATIVE
SAMEDI
L'association des parents d'élèves
de l'école Sainte Marie organise
une journée récréative (trampo-
line, château gonflable...) de 8h à
18h le samedi 3 décembre sur le
terrain en face du Marché U au
profit de la rénovation de la 
Maison des Soeurs. 
Venez nombreux vous amuser !

CONFÉRENCE DU LYCEUM
CLUB
La mini-université du Lyceum
Club de Saint-Barthélemy vous
invite à la conférence–débat qui
aura lieu à la salle polyvalente de
la Capitainerie��mercredi  7
décembre 2011 à 19h précises sur
le thème «La Collectivité d’Outre-
Mer (COM) de Saint-Barthélemy
après 5 années d’existence. Pers-
pectives». Intervenant : Bruno
MAGRAS, président  de la Col-
lectivité.� Les conférences de la
«mini-université» sont gratuites et
vous y êtes cordialement invités.

PERMANENCE
DE LA SÉCURITE SOCIALE
La Sécurité Sociale de Saint-Bar-
thélemy vous informe qu'une
permanence se tiendra jusqu’au
mercredi 7 décembre 2011 en
accueil libre du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h30.

STAGE DE THÉÂTRE
Sb Artists vous propose des stages
de jeu théâtral pour les vacances
de Noël du 19 au 23 décembre et
du 26 au 30 décembre. 
De 9 à 12h et de 14 à 17h : 125
euros la semaine en demi journée
(matin ou après midi) ou 175
euros la semaine en journée com-
plète + 25 euros d'adhésion pour
les non adhérents.
Enfants acceptés à partir de 7
ans. Les stages auront lieu à la
salle de spectacles de Gustavia. 
Renseignements et inscriptions
au 0690 65 18 80

Téléthon 2011 : les 2 et 3 décembre  

Sécurité routière

La prévention commence 
au plus jeune âge

La préparation du Téléthon qui fête cette
année son vingtième anniversaire bat son
plein. Autant au niveau national qu’au
plan local où les trois clubs  Lions de
Saint-Martin qui piloteront le centre de
promesses 2011 des îles du Nord, appel-
lent à la mobilisation des associations pour
organiser des défis générateurs de dons et
à la solidarité de la population. 

Pour participer au Téléthon depuis Saint
Barth, composer le 3637. Le numéro est
relié au centre de promesses des îles du
Nord basé à Saint Martin. Il est également
possible de participer aux actions menées
localement, comme au tournoi de beach
tennis organisé durant le temps de l’événe-
ment par le Saint Barth Tennis Club. 

RÉSULTATS DU CONCOURS DE DESSIN

En parallèle à l’opération de prévention routière, l’asso-
ciation Bout d’Chou organisait un concours de dessin
sur le thème du Cirque. Les résultats ont été proclamés
lors de la kermesse de l’association dimanche dernier.
Hormis les prix qui récompensent les trois premiers de
chaque groupe, les dessins vainqueurs seront affichés
sur le camion du Carnaval 2012 de l’association Bout
d’Chou. 
- Enfants de 2 à 3 ans : 1ère Louna Brin ; 2è Marvin
Febrissy ; Léo Agot
- Enfants de 4 à 6 ans : 1ère Violette Cretaigne ; Diego
Gréaux ; Luis Pereira
- Enfants de 7 à 10 ans : Charles Millot ; Téo Bischoff ;
Angela Borges

ACTUALITÉS

Même à vélo on doit respecter
le code de la route

Que faire quand on est témoin d’un accident : une mise en
scène très utile réalisée devant les collégiens 

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 !

LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

SERVICE TRAITEUR

��

DÉGUSTATION SUR PLACE

Menu AsiAtique

PENSEZ

À RÉSERVER ! Poulet entier rôti

8,90€/la pièce
(+1 portion de frites pour 2 pers offerte)



L’Apéritif
DISPONIBLE AU MAGASIN à partir du MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2011*

- Mini feuilletés à cuire 40 pièces Brossard
- Bouchées gourmandes 30 pièces Brossard
- Feuilletés carré du Sud 20 pièces Brossard
- Oeufs de saumon 100gr
- Oeufs de lompe noir 100gr
- Oeufs de lompe rouge 100gr
- Toasts spéciaux : huître, saumon, foie gras

Le Saumon Langloys 
DISPONIBLE AU MAGASIN 

à partir du MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2011*

- Saumon Fumé boîte : 320gr, 500gr, 1kg
- Saumon Fumé plaque 320gr
- Saumon Fumé sauvage boîte 500gr

Les foies Gras de Canard 
DISPONIBLES AU MAGASIN à partir du MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2011*

- Foie gras de canard du Sud-Ouest boîte 400gr
- Foie gras de canard entier 180gr
- Foie gras de canard entier Sud Ouest aux truffes 130gr
- Foie gras de canard entier Sud Ouest au piment d’Espelette 130gr

Les fruits de mer
(SUR COMMANDE)

- Crevettes roses cuites
- Crevettes grises cuites
- Bigorneaux cuits
- Palourdes fraîches
- Bulots cuits

Les desserts 
DISPONIBLES AU MAGASIN à partir du MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2011*

- Plaisir au chocolat Lenôtre 405gr
- Plaisir framboise/nougatine Lenôtre 410gr
- Bûche crème brûlée vanille 1L
- Bûche trois chocolats (noir, blanc, au lait)
- Plateau de 32 mini éclairs
- Plateau de 32 mini tartelettes
- Mini macarons x 12

Préparations spéciales fêtes :
Filet de boeuf au foie gras,

Tournedos de magret, 
Farces diverses...

sur demande : sanglier, cerf, autruche, 
et bison (voir en magasin)

Les Huîtres 
(SUR COMMANDE)

- La Fine de Claire 
de Marennes Oléron
numéros 2 et 3  
(par 24, 36 
ou 48 pièces) 

- Huîtres Royal Oyster*
numéros 2 et 3  
(par 24 ou 48 pièces) 

vos REVEILLONS
CETTE ANNÉE ENCORE, NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ LES MEILLEURS PRODUITS POUR RÉUSSIR

• DÉCOUVREZ notre sélection de produits.
• COMPOSEZ votre menu, de l’apéritif au dessert

• RENDEZ-VOUS au magasin pour nous demander conseil, consulter nos prix...
• PASSEZ VOS COMMANDES avant le 16 décembre pour le réveillon de Noël et le 23 décembre pour la Saint Sylvestre

• RÉCUPEREZ votre commande la veille ou le jour même du réveillon.
ET SURTOUT, LAISSEZ VOS PAPILLES VOUS GUIDER ...

• ATTENTION• 
*Les produits des rayons 

apéritifs, saumons, foies gras de canard, 
les surgelés festifs et les desserts

seront disponibles au magasin à partir 
du mercredi 21 décembre,

dans la limite des stocks disponibles.

Les surgelés festifs
DISPONIBLES AU MAGASIN à partir du MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2011*

- Homard cuit s/glace 
pièce de 300gr
- Gigot d’agneau Nouvelle
Zelande 1,8kg / 2,3kg
- Pavé de cerf boîte 250gr
- Magret de canard congelé 1kg
- Chapon PAC
- Escargots gros de Bourgogne  24 pièces
- Escargots moyens sachet 48 pièces
- Cassolettes de Saint Jacques sauce Sauternes 2 x110 g Tipiak
- Coquilles Saint Jacques / langoustines de Bretagne 2x120g

Les Mangliers 
St-Jean
Tél: 0590 27 99 90 
Fax: 0590 27 99 80

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h30

Les volailles fermières 
Label rouge (SUR COMMANDE)

- Caille de Challans Label Rouge PAC
- Chapon fermier jaune Ancenis PAC
- Chapon de Pintade Ancenis PAC
- Pintade fermière Ancenis PAC
- Poularde fermière Ancenis blanc PAC
- Magret de canard Label Rouge 
- Foie gras cru de canard fermier Label Rouge 

* Huîtres creuses élevées 
en milieu naturel et affinées au coeur 
du marais d’Artouan, au sud de Marennes en France.

(SUR COMMANDE)

Foie gras mi-cuit
maison

Rayon Boucherie Traditionnelle (SUR COMMANDE)





Le 19 novembre au stade Alberic
Richards de Saint Martin, une centaine
d’enfants participait au plateau de
jeunes footballeurs (U 7, U 9 et U 11)
réunissant les écoles de football de
Saint Martin (Saint-Louis, Juniors Stars,
Flamingo) et celle de l’AJOE Saint
Barth. Les jeunes footballeurs de Saint-
Barth se sont montrés à la hauteur, four-
nissant dans l’ensemble du beau jeu et
sachant respecter leurs adversaires du

jour. Résultats satisfaisants avec les vic-
toires des U 7 par 2 à 0 contre Saint-
Louis et des U 9, 1-0, face au Juniors
Stars. Les U 11 obtenaient quant à eux
un match nul 2-2 face à Flamingo. 
Par ailleurs, le 26 novembre au stade de
Saint-Jean, les U 15 de l’AJOE étaient
face aux Juniors Stars. Cest jeunes
entraînés par Patrick Nobil ont été
défait 2-1 face à une bonne équipe des
juniors Stars.

Le week-end dernier, le club
Super Splash de Sint-Maarten
organisait un meeting de natation
auquel participaient  80 nageurs
évoluant dans les clubs de Sainte
Croix et Saint-Eustache, Supers
Splash de Sint Maarten et au
Saint Barth Natation représenté
par Charlotte Backovic, David
Maxor et Valentin Debotte. 

Bonne prestation des protégés de
Jean-Marc Outil et Olivier Ribera
qui battaient tous leurs records
personnels. Charlotte Backovic et
David Maxor remportaient leur
classement 11-12 ans et 13-14
ans, tandis que Valentin Debotte
terminait 2è de son classement
11-12 ans.

ecole de foot

Les jeunes en action
Meeting de natation des Super Splash

3 nageurs du Saint-Barth
Natation ont participé

LES RÉSULTATS :
� Charlotte Backovic : 1ère du 200m nage libre en 2mn 22sec 03,
1ère du 50m nage libre en 28sec 37, 1ère du 200m 4nages en 2mn
46sec12, 1ère du 50m Papillon en 32sec 78, 1ère du 100m dos en
1mn11sec 31 et 1ère du 100m nage libre en 1mn 01sec 24.
� David Maxor : 1er du 50m nage libre en 26 sec 58, 1er du 50m
papillon en 30 sec 18, 1er du 100m Dos en 1mn 19sec 53 et 1er du
100m nage libre en 1mn 00sec 84.
� Valentin Debotte : 2è du 50m nage libre en 28sec 53, du 50m
papillon en 31sec 53, 2è du 100m dos en 1mn17sec 68 et 2è du
100m nage libre en 1mn 03 sec 08.
Prochaine compétition pour les nageurs de Saint Barth Natation
dimanche 11décembre pour la Coupe de Noël.

Jean-Marc 
au Triathlon
Karukéra
Organisé par la Gendarmerie de
Petit-Pérou, plus de 250 triath-
lètes prenaient le départ
dimanche 20 novembre à Gosier
de l’édition 2011 du triathlon
Karékura de Guadeloupe. Au
programme : 750 m de natation,
20 km de vélo et 5km de course
à pied. C’est Sylvain Sudrie qui
remportait l’épreuve en 1 h 59
mn devant Étienne Diemusch et
Aurélien Lescure. Jean-Marc
Outil, seul représentant de
Saint-Barth Triathlon, se clas-
sait 9è au scratch et 2è dans la
catégorie Vétérans.

Charlotte Valentin et David

Les équipes U15

les équipes U9
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TENNIS
A l’occasion du Téléthon 2011, le
Saint-Barth Tennis Club, en partena-
riat avec la FFT et la BNP PARI-
BAS, organise les samedi 3 et
dimanche 4 décembre un tournoi de
beach tennis.  Le tournoi aura lieu
sur le terrain de la Plaine des jeux à
St Jean de 17 à 18h30 samedi 3
décembre. Dimanche, il se déroulera
sur la plage de Saint-Jean, coté aéro-
port de 10h à 16h. 
Tarifs: enfants 5 euros ; adultes 10
euros. Buvette sur place. La recette
de ce tournoi sera reversée au Télé-
thon.

AQUATHLON
Le club Saint Barth Triathlon orga-
nise dimanche 4 décembre un
Aquathlon (entraînement et anima-
tion) Au programme: 1000m de nata-
tion et 5kms de course à pied.
L'épreuve peut se faire individuelle-
ment  ou par équipe de 2 personnes.
Rendez-vous sur le parking du Nikki
Beach à partir de 6h15. Départ à 7h. 
Les parcours vous seront expliqués
sur place. Certificat médical ou
licence sportive obligatoire. Les frais
d'inscription sont de 5 euros pour la
collation à l'arrivée. Renseignement
auprès de Jean Marc 05.90.27.60.96.

COURS DE CAPOEIRA
L’ASCCO vous annonce l’ouverture
de la section «capoeira» à compter de
ce jeudi tous les lundis et vendredis  
- de 16h30 à 18h30, cours enfants par
tranches d’âges 
- de 18h30 à 20 h, cours adultes.
Cours d’essai gratuit, ouvert à tous.
Aucune expérience exigée.

Samedi 19 novembre au
stade de Saint-Jean, l’école
de rugby des Barras rece-
vait celle des Archis de
Saint-Martin. Plusieurs
matchs étaient programmés
entre les catégories U7, U9,
U11 et U13. Une superbe
journée de rugby avec des
matchs plaisants à voir dans
un très bon esprit sportif et
fair play. 
Côté Barras, les équipes U7
U9 et U11 ont remporté
tous leurs matchs, tandis
que les U13 s’inclinaient

deux fois et faisaient un
match nul.

Merci ! Les jeunes Barras
remercie Paul qui a sup-
porté toute la journée, les
parents qui ont assuré le
transport et préparé de très
bon gâteaux. Merci aussi à
la Petite Colombe, l'eden
Rock, les Bananiers, Andy
du Hideway et Hugues pour
les repas ainsi que tous
ceux qui auraient été
oubliés dans ces 
remerciements. 

Malgré la pluie qui
a perturbé le programme des
matchs, la 2è édition du

Thanksgiving Tennis Tournament
organisée par le Saint-Barth Tennis
Club bat son plein. Mardi 29 novem-
bre, une quinzaine de matchs préli-
minaires avaient été disputés depuis
le début du tournoi le 23 novembre
dernier. Ce tournoi homologué
compte trois catégories : simple
dames, hommes et vétérans. Les
finales sont programmées les 10 et 11
décembre.
«On assiste à un très bon début de
tournoi, malgré la pluie », estimait
mardi Yves Lacoste directeur sportif
au Saint Barth Tennis Club. «On a
rencontré pas mal de difficultés le

week end dernier, mais on a fait ce
qu’on pouvait, en jouant les matchs
entre deux accalmies. On espère que
la météo sera plus clémente pur le
reste de la compétition. Au niveau
du tournoi, on note un bon esprit
sportif et un grand respect de l’ad-
versaire parmi les compétiteurs.
Pour cette 2è édition, il n’y a pas de
touristes qui se sont prêtés au jeu.
Nous avons donc des joueurs de
Saint-Barth et quelques uns de
Saint-Martin. Pour ce début de tour-
noi, les matchs sont très disputés et
les joueurs et joueuses sont très
motivés pour aller le plus loin possi-
ble dans la compétition», ajoutait
encore le directeur sportif du Saint
Barth Tennis Club.

COMMUNIQUÉS

Rugby jeunes

Matchs amicaux Barras-Archis

JSB - n°951 1er décembre 2011 Journée Internationale de lutte contre le Sida 12SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUX

thanksgiving tennis tournament

Une première semaine sous un temps maussade



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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

AMENAGEMENT PAYSAGER 
DES JARDINIERES DU QUAI 

DE L’HOTEL DE LA COLLECTIVITE
MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

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

Maître d’œuvre :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
 TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel: 05 90 29 80 37 / Fax: 05 90 29 87 77

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI
PASSE LE MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté
conformément à l’article 28 du Code des Mar-
chés Publics
Marché en lot unique
3 - OBJET DU MARCHE : 
Aménagement paysager des jardinières du
quai de l’hôtel de la collectivité et de la zone
d’extension des parkings
4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI : 
Jardins et quai de l’hôtel de la Collectivité, la
pointe, Gustavia
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent appel d’offres a pour objet la fourni-
ture et plantation des plantes, destinées aux
nouvelles jardinières créées, ainsi que le contrat
d’entretien associé sur une durée de 3 ans
renouvelable un an deux fois.
Les travaux seront diligentés par l’architecte
paysagiste PHUSIS SAINT BARTH
6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 2 mois à compter de l’OS
prescrivant de les commencer 
7 - VARIANTES
Les variantes sont acceptées.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 12 décembre à 17 h.
9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entre-
prises solidaire
10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT
DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :

- par voie postale en recommandé avec
accusé de réception ou,
- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direc-
tion des Services Techniques Territoriaux
contre récépissé.

Adresse : 
Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY
Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
11 - CRITERES DE SELECTION DES 
CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

- Garanties et capacités techniques et finan-
cières (moyens en personnel et matériel,
qualifications ou équivalences, chiffre d’af-
faires)
- Références professionnelles (références
pour des prestations similaires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse
sera appréciée en fonction des critères de choix
définis ci-dessous et suivant la pondération sui-
vante :

- Valeur technique se rapportant au mémoire
justificatif (20 %)

- Adaptabilité aux contraintes (20 %)
- Prix des prestations globales (60 %)

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT
AUX CAPACITES ET QUALITES DU CANDIDAT: 
Les entreprises auront à produire, en même
temps que leur offre, un dossier comprenant les
pièces suivantes :

- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations
comptables et organismes chargés de l’as-
siette et du recouvrement des impôts et de
ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(NOTI 2) des certificats précités.
- attestations d’assurance de RC et pour
toutes garanties professionnelles.
- une fiche de renseignements de l’entreprise
mandataire en cas de groupement compor-
tant la forme et le capital social, l’adresse
du siège ainsi que la (ou les) personne(s)
habilité(es) à signer le marché.
- Références de l’entreprise pour des chan-
tiers similaires de moins de 5 ans.
- Niveau d’encadrement technique spécialisé
en matière de construction, en particulier, et
le nombre d’ouvriers pour l’exécution des
travaux
- Liste du matériel qui sera mis en service sur
le chantier
- Un mémoire de présentation générale 
- Un planning

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.
15 - UNITE MONETAIRE : EURO 
16 - MODE DE FINANCEMENT : 
Financement propre
17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET
TECHNIQUES :
Renseignements administratifs : 
Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : 
PHUSIS SAINT BARTH Architecte paysagiste 
Tél : 06.90.39.40.56
18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 25 novembre 2011

Le Président,
Bruno MAGRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à
SAINT BARTHELEMY du 19 novembre 2011, il
a été constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : GEOBARTH
Siège social : Villa K - Anse des Cayes, 97133
SAINT BARTHELEMY 
Objet social : en matière d’étude de sol : études
géotechniques préliminaires de site - Etudes
géotechniques d'avant projet ; en matière d’as-
sainissement : dimensionnement filière ANC-
Expertise / risques naturels (mouvements de ter-
rain, inondation) - dimensionnement de
parades / chute de rochers - expertise,
Durée de la Société : 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la Société au R.C.S
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Joël D’ANTONIO, demeu-
rant Grande Savane – Public – 97133 SAINT
BARTHELEMY 
Monsieur Hadrien PEUDECOEUR, demeurant
Grande Savane – Public – 97133 SAINT BAR-
THELEMY
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BASSE TERRE.
Pour avis, 
La Gérance

SEA HORSE HOTEL
Société en nom collectif

Société en liquidation au capital de 914,69€
Siège social : Hôtel Christopher -

La Pointe Milou
97133 SAINT BARTHELEMY

1) Aux termes du procès-verbal. en date du 26
octobre 2011, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à comp-
ter de ce jour et sa liquidation amiable sous le

régime statutaire.
- de nommer en qualité de liquidateur Madame
Christine SURELLE demeurant 135 avenue des
Mimosas 83530 AGAY,
- De fixer le siège de la liquidation 11 rue Denis
Poisson 75017 PARIS, 

2) Suivant procès-verbal  en date du 26 octobre
2011, l’assemblée a :
- approuvé les comptes définitifs de liquidation, 
- donné quitus au liquidateur de sa gestion et
l’a déchargé de son mandat ; 
- prononcé la clôture de la liquidation à comp-
ter du 26 octobre 2011.
Les comptes de liquidation seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de BASSE
TERRE ,
La société sera radiée du RCS de BASSE TERRE
Pour avis, 
le liquidateur.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date
du 25 octobre 2011 à Saint-Barthélemy, il a été
constitué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination sociale : ZANDOLI,
Forme sociale : Société à responsabilité limitée,
Siège social : Lieu-dit « Corossol » 97133
SAINT-BARTHELEMY.
La Société a pour objet principal:
L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, et
la distribution de tous biens mobiliers, de toutes
marchandises,  denrées et objets  généralement
de toute nature et de toutes provenances.
L’acquisition par tous moyens d’un patrimoine
immobilier et mobilier  y compris par voie d’ap-
port sous toutes ses formes (immeubles, parts de
sociétés civiles immobilières ou de sociétés com-
merciales, etc.) en vue de leur exploitation par
location ou tous autres  moyens.
La gestion d’un patrimoine familial composé de

biens immobiliers, de biens mobiliers, de  titres
de participations dans les sociétés civiles ou
commerciales.
Eventuellement et exceptionnellement l'aliéna-
tion du ou des immeubles, des parts de sociétés
civiles immobilières ou autres biens, devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la Société au RCS,
Capital social : 7.500 euros,
Gérance : Mme Anne Marie GOTHLAND,
demeurant : Lieu dit «Corossol», SAINT-BAR-
THELEMY (97133).
Immatriculation de la Société au RCS de Basse-
Terre.
La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date
du 25 octobre 2011 à Saint-Barthélemy, il a été
constitué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination sociale : KHEPERA,
Forme sociale : Société à responsabilité limitée,
Siège social :Lieu-dit « Corossol » 97133
SAINT-BARTHELEMY.
La Société a pour objet principal:
L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, et
la distribution de tous biens mobiliers, de toutes
marchandises,  denrées et objets  généralement
de toute nature et de toutes provenances.
L’acquisition par tous moyens d’un patrimoine
immobilier et mobilier  y compris par voie d’ap-
port sous toutes ses formes (immeubles, parts de
sociétés civiles immobilières ou de sociétés com-
merciales, etc.) en vue de leur exploitation par
location ou tous autres  moyens.
La gestion d’un patrimoine familial composé de
biens immobiliers, de biens mobiliers, de  titres
de participations dans les sociétés civiles ou 

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS
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951-A vendre GOLF 5, blanche,
19 500 kms, excellent état,
6500 euros. Tel 0590 27 65 03

951- AV Suzuki Grand Vitara
XL7, 4x4 - BEG - CT et vignette
OK. 6500 Euros - Tel : 0690 35
04 41

JF recherche un emploi en tant
que femme de chambre, garde
d’enfants, plongeuse, Merci de
contacter le 06 90 77 75 63

952-Donna del Sol recherche
un(e) vendeur(se) à mi-temps
polyvalente de décembre à fin
mars. Références exigées.
Merci de transmettre par email
le CV à donnadelsol@wana-
doo.fr ou tél : 0590 27 90 53
ou 0690 61 50 89

951-St Barth Electronique
recherche pour son magasin
des Galeries du Commerce, un
employé polyvalent devant
assurer des fonctions de ven-
deur et de magasinier. Adres-
ser cv et photo à sbe@sbh.fr ou
déposer ces pièces à la caisse,
sous pli fermé.

Stage de formation aux métiers
de l’audiovisuel Professionnelle
(Broadcast) Durée : 105 heures
- Personnes désirant exercer
une activité professionnelle
dans le domaine de la produc-
tion d’image à destination de la
télévision et de sociétés de pro-
ductions, Cadreur, JRI (Journa-
liste Reporter  d’Images) - Opé-
rateur de prise de son. Monteur
diffuseur - Niveau Bac ou BTS
technique informatique -  Avoir
une première expérience préa-
lable de l’utilisation des camé-
scopes et des solutions de
montage utilisées en produc-
tion ainsi que de solides
notions en bureautique/ infor-
matique. CV et lettre de motiva-
tion à faire parvenir :
avform@orange.fr

950-La CEM recrute un chargé
de missions H/F qui aura pour
fonction principale d’organiser
la formation professionnelle
continue. Profil recherché :
sens commercial, notions de
droit, excellente orthographe et
maîtrise parfaite des logiciels
Word, Excel, Outlook, Power-
point. Pour ce poste en CDI et
à pourvoir immédiatement,
bonne présentation est indis-
pensable. Merci d’envoyer votre
CV + d’une lettre de motivation
par courriel :
cemsbh@orange.fr

952-Entreprise locale recrute
une auxiliaire de vie pour assis-
tance d’une personne âgée +
travaux ménagers pour d’au-
tres clients de l’entreprise. CDI
à temps partiel rémunéré 1200
euros nets. Espagnol exigé.
Contact par mail
blyam81@yahoo.fr.

AV appartement neuf situé sur
les hauteurs de Flamands, 2
ch, 2 sdb, séjour, cuisine équi-
pée, terrasse, vue mer excep-
tionnelle. Prix : 800.000 euros.
Contact Ici & La : 05 90 27 78
78 estate@icietlavillas.com 

947-Particulier, vends apparte-
ments type studio avec mezza-
nine et terrasse à St Barth,
proche commerces, à deux
minutes de la plage. Agences
s’abstenir. Contact: 
start.editions@gmail.com

AV ce très joli appartement

d’une chambre situé sur les
hauteurs de St. Jean. Il se
trouve au rez-de-chaussée et
bénéficie d'une grande terrasse
extérieure couverte. La rési-
dence dispose d'une très
grande piscine commune d'où
l'on peut apprécier la magni-
fique vue sur la baie de St
Jean. Prix très attractif. St. Barth
Properties. Sotheby’s Internatio-
nal Realty :
0590 29 75 05

A vendre, cette jolie villa d'une
chambre située à Grand Cul de
Sac dans un quartier très
agréable. Il y a également un
petit jardinet sur l'arrière de la
villa et deux places de parking
sur le devant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05 

A vendre, cette villa en
construction de 3 chambres
située à Anse des Cayes avec
une vue sur la baie. La villa est
vendue dans l'état à prix coû-
tant. Très belle opportunité. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

Puppies and kids,new pet shop
and grooming service in St
Maarten. New puppies just
arrive, Chihuahuas, shihtzus,
pequingese, daschund (tekel),
yorkshire terrier,poodle, labra-
dor , siameses cats for very
affordable prices. We shipped
and we custom order too. 
Email us at 
puppyandkids@hotmail.com or
call us 005995235145

Automobiles

Animaux
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commerciales.
Eventuellement et exceptionnellement l'aliéna-
tion du ou des immeubles, des parts de socié-
tés civiles immobilières ou autres biens, deve-
nus inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la Société au
RCS,
Capital social : 7.500 euros,
Gérance : Mme Anne Marie GOTHLAND,
demeurant : Lieu dit « Corossol », SAINT-BAR-
THELEMY (97133).
Immatriculation de la Société au RCS de
Basse-Terre.
La Gérance

Aux termes d'une AGE en date du 24 novem-
bre 2011, les associés de la société DECOR
EVASION, SARL au capital de 10 000 euros
dont le siège est à SAINT BARTHELEMY
(97133) - Saint Jean Carénage, Siren 453
984 726 00019 - RCS Basse Terre 2004 B
306, ont décidé à l’unanimité la modification
de l’objet social de la société par adjonction
de l’activité d’agence immobilière, gestion
locative, transaction immobilière, administra-
tion de biens et expertise immobilière.
Pour avis les Gérants

SCP « Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR-
 BRUNIER,  Thierry BALZAME, Nadia

JACQUES-RICHARDSON et Renaud HERBERT, 
notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS  DE  MODIFICATION
Aux termes d'une assemblée générale ordi-
naire en date du 14/11/2011, de la SCI 

« BRIGADOON » au capital de 400.000
Euros dont le siège est à Saint Barthélemy
(97133), lot 13 Les Jardins de Saint Jean,
immatriculée au RCS de BASSE TERRE sous le
n° 482 682 101, le siège social a été transféré
au lot n° 25 Résidence Finca, Gustavia
97133 Saint Barthélemy.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de
BASSE TERRE.
Pour Avis, Le Notaire

SCP « Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR-
 BRUNIER,  Thierry BALZAME, Nadia

JACQUES-RICHARDSON et Renaud HERBERT, 
notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS  DE  CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Thierry
BALZAME en date du 12/11/2011, il a été
constitué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
FORME : S.A.R.L.
DENOMINATION : " BSM INVESTMENT "
OBJET : La société a pour objet, en France et à
l’étranger : l'achat et la vente de tout appareil
et matériel aéronautique, la location d'avions
avec ou sans pilote.
DUREE : 50 Années
SIEGE SOCIAL :  Saint Barthélemy (97133),
Terre neuve, Villa Bianca.
CAPITAL :   10.000 Euros divisés en 1.000
parts de 10 Euros
APPORTS : en numéraire 
GERANCE : M. Bertrand MAGRAS, demeu-
rant à SAINT BARTHELEMY (97133) Villa «
Bianca » Terre Neuve et Mlle Stéphanie
MAGRAS demeurant à Saint Barthélemy
(97133) Terre Neuve.
IMMATRICULATION : RCS BASSE TERRE
Pour Avis, Le notaire

ANNONCES LÉGALES

�
AVIS DE REMERCIEMENT

Nous avons tous été profondément choqués, 
attristés, abattus  d'apprendre la disparition soudaine et
si prématurée de Marc Fridolin AUBIN
le jeudi 17 novembre 2011.

"Tu aimais ton travail, tu es parti au travail...
Maman t'attendais pour aller faire des courses mais toi,
tu étais à St-Jean et tu t'envolais vers le ciel en nous
laissant dans un profond chagrin.
Tu es parti si vite alors que tu paraissais si bien!!"
Marc  jouissait de l'estime et de l'amitié de nous tous, et
nous savons quel vide il laisse dans notre famille et dans
nos cœurs, un vide qu'il semble impossible de combler.
Tout ceux qui ont eu la chance de le connaître portent le
deuil aujourd'hui...
Le deuil d'un homme vrai, simple, travailleur, humble,
gentil et généreux, plein d'humour, un homme d'une
belle philosophie de vie...
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui  ont
tout fait, tout essayer pour le sauver, les pompiers, le
médecin... Mais aussi la personne qui a prévenu les
pompiers.
Merci aux services de la collectivité, les pompes funè-
bres Jean-Marie et Calixte, les fossoyeurs, la police terri-
toriale, Mmes Gréaux Ginette, Nicole et Yvette, Mr
Lédée Charles, le père Kaze, les sœurs et la chorale et
toutes les personnes que nous aurions pu oublier...
Merci à tous ceux, famille, amis ou connaissances qui
nous ont entouré, aidé à chaque étape difficile et dou-
loureuse et qui jusqu'à aujourd'hui sont là pour nous.
Merci à toutes les personnes qui se sont occupées de
Clara et Lukas lors de ces moments si difficiles.
Tous ceux qui ont envoyé des fleurs,mais aussi vous
tous qui avez été si nombreux à nous témoigner votre
compassion, recevez ici nos sincères remerciements.

Sa femme Marie Line AUBIN, 
sa fille Karine QUESTEL AUBIN, 
son beau-fils Ludovic QUESTEL,

ses petits enfants Clara et Lukas, son frère Mathieu, 
sa sœur Viviane et tout le reste de sa famille



CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 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 fériés 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

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
Dermatologue : Augé Jean-Michel 05.90.27.63.35
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      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
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
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
Creteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
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 71.36.15
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

Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
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

Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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Référencez-vous dans cette page 

À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 mars au 20 avril
Amour: Votre partenaire sera très pris par son
activité professionnelle et pourra sembler vous
abandonner. Il n’en est rien ! Travail-Argent:
Attention à ne pas commettre des erreurs de

jugement et d’appréciation par excès de confiance, en
vous ou en autrui. Écoutez vos intuitions, même si elles

contredisent les avis de votre entourage. Santé: Soyez plus zen.

TAUREAU - du 21 avril au 20 mai
Amour: Il y a de l’orage dans le ciel de vos amours. Il faut dire
que vous n’êtes pas très tendre avec l’être aimé Travail-Argent:
Votre esprit de compétition est exacerbé. Ne considérez pas vos
collègues de travail comme des adversaires ou bonjour l’am-
biance ! Santé: Dépensez-vous physiquement. Il serait bon de
vous oxygéner.

GÉMEAUX - du 21 mai au 21 juin
Amour: Vos relations amoureuses s’assagissent et s’approfondis-
sent. Vous pourriez même envisager de concrétiser une relation
qui vous tient à cœur. Travail-Argent: évitez de programmer d’im-
portants rendez-vous. Vous n’êtes pas assez consciencieux, vous
pensez à tout sauf à votre travail. Santé: Vous vous sentez en
perte de vitesse.

CANCER - du 22 juin au 23 juillet
Amour: Votre besoin d’indépendance ne s’accordera pas avec
les contraintes de la vie à deux. Nerveux, vous réagirez vive-
ment à tout ce que vous considérez comme une atteinte à votre
liberté. Travail-Argent: Vous aurez des ambitions élevées, et vous
serez bien décidé à atteindre au plus vite vos objectifs. Toutefois,
ne cherchez pas à brûler les étapes. Santé: Tonus en hausse.

LION - du 24 juillet au 23 août
Amour: Chaleureux, enthousiaste, dynamique, vous saurez met-
tre en valeur les facettes les plus attachantes de votre personna-
lité. Travail-Argent: Dépêchez-vous de mettre la dernière touche
à vos plus ambitieux projets, en particulier si vous êtes du 1er
décan. D’ici quelques jours, les influences planétaires ne vous
seront plus aussi favorables. Santé: Gare à l’hypertension.

VIERGE - du 24 août au 23 septembre
Amour: à agresser votre entourage, comme vous le faites vous
allez vous retrouver seul. Vous êtes désagréable avec tout le
monde. Reprenez-vous avant de tout gâcher. Travail-Argent: La
charge qui pesait sur vos épaules ces derniers mois s’allège peu

à peu. Même si en réalité vous n’avez pas moins de travail.
Santé: vous êtes fatigué.

BALANCE - du 24 sept au 23 octobre
Amour: Ne remettez pas en question une amitié sincère pour des
broutilles sans importances. Travail-Argent: Une proposition inat-
tendue et troublante pourrait vous surprendre. Étudiez-la tout de
même et faites la part des choses. Santé: Une fuite d’énergie est
possible, faites une cure de vitamines C et le tonus reviendra.

SCORPION - du 24 oct. au 22 nov
Amour: Vous ressentirez le besoin de vous isoler. Vous aurez
envie de rester chez vous. Vos proches comprendront-ils votre
comportement ? Travail-Argent: Vous ne serez guère passionné
par votre travail. La semaine risque de vous paraître longue.
Santé: Vous pourriez souffrir de problèmes de digestion. Essayez
de vous relaxer.

SAGITTAIRE - du 23 nov au 21 déc
Amour: Votre générosité, votre tendresse font des miracles. Votre
partenaire vous donne lui aussi des preuves d’amour. Une belle
semaine. Travail-Argent: Vous avez besoin d’un prêt ou d’une
autorisation de découvert ? Nul doute qu’ils vous seront accor-
dés. Santé: Vous serez prudent et un brin anxieux mais cela ne
durera pas.

CAPRICORNE - du 22 déc au 20 janv
Amour: Ce pourrait être une période sentimentale explosive.
Une rencontre décisive peut avoir lieu, mais êtes-vous prêt ?
Travail-Argent: Le secteur du travail se prête à toutes les espé-
rances de succès, de reconnaissance. Il faut cependant veiller
à ne pas négliger certaines de vos responsabilités. Santé:
Troubles digestifs.

VERSEAU - du 21 janvier au 19 février
Amour: Vie couple sans problèmes, à condition de ne pas mêler
trop de considérations pratiques à vos échanges. Travail-Argent:
Il n'y a aucune raison pour que vous restiez sur la touche parce
qu'on ne vous a pas remarqué, faites jouer vos relations. Santé:
Votre forme sera éblouissante.

POISSONS - du 20 février au 20 mars
Amour: Vous prendrez peut-être beaucoup de plaisir à jouer
avec le cœur et les nerfs de votre partenaire. Travail-Argent: Un
contrat, un accord ou une association peut être remis en cause.
Santé: Vous vous dépensez sans compter, mais pensez à vous
ménager tout de même.

HOROSCOPE




