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Larry Gagosian expose Piotr Uklanski
à l’Eden-Rock Gallery

Larry Gagosian, le magnat de l’art contemporain réédite sa collaboration 
avec l’Eden Rock Gallery et présente l’œuvre de l’artiste polonais Piotr Uklanski 

jusqu’au 31 janvier.  Lire page 17

Pour sa première course en solitaire
sur 60 pieds, François Gabart, sur
Macif, s’est adjugé la victoire dans la
Transat B to B 2011. Il a franchi le 
premier la ligne d’arrivée virtuelle, le
parcours ayant été raccourci pour des
raisons de sécurité.
Lire page 15

Joyeux 
Noël
2011

François Gabart remporte 
la Transat B to B

François Gabart, à
son arrivée au port
de Lorient
© Benoît Stichel-
bault/ Sea&Co/
Transat BtoB
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En raison des mauvaises
conditions météo qui génè-
rent une forte houle en
mer, la direction du port
de Gustavia a conseillé aux
capitaines de yachts d’aller
se mettre en sécurité au
mouillage. 

La rade de Gustavia pouvait
paraître bien vide, mercredi
21 décembre. Bien loin d’of-
frir, en tout cas, le spectacle
habituel, en période de fêtes,
des yachts rutilants alignés
comme à la parade le long
du quai du Général de
Gaulle. Sur recommandation
de la direction du port, la
veille, les capitaines des plus
gros navires qui y étaient
amarrés l’ont déserté pour
aller au mouillage. Et ce,
pour ne pas risquer de la
casse, en raison de la forte
houle prévue pour durer
jusqu’à vendredi 24 décem-
bre, au moins. Contacté par
le Journal de Saint-Barth,
Ernest Brin, le directeur du
port, explique avoir d’une
part invité les capitaines, « à
consulter leurs websites
météo ». Et leur avoir assuré
« qu’ils retrouveraient leur
place à quai au retour, s’ils
allaient au mouillage se met-
tre en sécurité ». « Les capi-
taines de ces navires ont tous
suffisamment d’expérience

pour savoir qu’il valait
mieux le faire », poursuit
Ernest Brin. Le port de Gus-
tavia n’étant pas équipé pour
contenir la houle, les yachts,
amarrés par l’arrière, y sont
effectivement particulière-
ment exposés. Or mercredi
matin, le Centre régional de
Guadeloupe de Météo
France plaçait toujours
Saint-Barthélemy et Saint-
Martin sous vigilance jaune,
en raison d’une mer « forte
et dangereuse». Ayant
déserté le port de Gustavia,
les yachts ont trouvé refuge
devant Corossol ou Shell
Beach. D’autres, encore, se

sont abrités au sud de l’île,
devant Gouverneur par
exemple, la houle étant
poussée par un vent de

Nord. En revanche, le trafic
passager avec Saint-Martin
était maintenu à la gare
maritime. 

La rade de Gustavia désertée par les yachts
Ci-dessous le bilan météo du
mois de novembre réalisé par
Yannick Gréaux, correspon-
dant Météo France pour les
Iles du Nord à l’Espace
Météo Caraïbes. Comme les
mois précédents, novembre a
été perturbé et pluvieux, bien
au-delà des moyennes
 saisonnières.

Des précipitations 
supérieures à la normale
165,4 mm de précipitations
ont été enregistrés au cours du
mois dernier. Une moyenne
bien supérieure à la normale,
qui est de 130,6 mm. Elle
place ce mois novembre 2011
dans la tranche des 15% des
mois de novembre les plus
pluvieux depuis 1959, selon
les données de Météo France.
Novembre 2011 a été proche
des valeurs de l’année 1977.

Des températures elles aussi
supérieures
La moyenne des températures
minimales relevées au cours
du mois de novembre, de
24,7°C, est légèrement supé-
rieure à la normale, qui est de
24,4°C. La moyenne des tem-
pératures maximales, de
29,8°C, est également légère-
ment supérieure à la normale,
de 29,5°C. La température la
plus chaude a été de 32,4°C,

enregistrée le 5 novembre der-
nier. La température la plus
basse, de 22,5°C, a été enre-
gistrée le 29 novembre. Sur
l’ensemble du mois, la
moyenne des températures a
atteint 27,2 °C, un niveau
supérieur à la normale.La tem-
pérature de l’océan, voisine de
28°C, est restée dans la norme. 

Prédominance des alizés
Le mois de novembre a été
marqué par une prédominance
des alizés, avec une période
inhabituelle de vent de secteur
sud-sud-ouest, du 2 au 7. La
moyenne de la force du vent
sur le mois, de 14 km/h est au
dessous de la norme. Le 2, en
début de soirée, les rafales ont
culminé à 84 km/h.

Prévisions saisonnières 
Pour les trois prochains mois,
les pluies devraient être légè-
rement supérieures aux nor-
males de saison, les îles de
Saint-Martin et de Saint-Bar-
thélemy se trouvant en limite
d’une anomalie positive de
précipitation. Les conditions
de la «Nina» devraient persis-
ter sur le Pacifique Est cet
hiver. Ce qui pourrait avoir
comme conséquences pour
notre région des passages de
perturbations frontales plus
nombreux que d’ordinaire.

Le mois de novembre 
a été chaud et pluvieux

Le quai du
Général de
Gaulle à Gusta-
via étonnam-
ment désert en
période de fêtes. 

Sur recommandation de la direction du port, 
les capitaines des yachts sont allés se mettre au mouillage. 
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Le décret des élections enfin publié !

Il ne reste plus que quelques
jours pour faire sa demande
d’inscription sur les listes
électorales. Et pouvoir parti-
ciper, l’an prochain, aux élec-
tions territoriales, les 18 et 25
mars prochain (voir ci-
contre), à l’élection présiden-
tielle, les 21 avril, et 5 mai et
aux élections législatives, les
9 et 12 juin. Les demandes

d’inscription sont possibles,
en principe, jusqu’au 31
décembre. Mais les services
de l’Hôtel de la Collectivité
étant fermés le samedi, le
vendredi 30 décembre
devient, de facto, la date
limite pour faire sa demande.
Pour cela, il faut se munir
d’un justificatif d’identité et
de documents attestant de

son attache avec la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy :
justificatifs de domicile, de
résidence, ou d’inscription
comme contribuable, pour les
personnes ne résidant pas
dans la Collectivité, mais qui
souhaitent y exercer leurs
droits électoraux.  

Le budget primitif 2012 de la collectivité
sera voté avant la fin de l’année. Le conseil
exécutif a en effet fixé au vendredi 30
décembre le vote du document, ainsi que de
12 autres points inscrits à l’ordre du jour.
La réunion se tiendra à 17 h dans la salle
de délibération de l’Hôtel de la Collectivité. 

Affaires juridiques, fiscales
1- Amendement au code des contributions :
article 105
2- Amendement au code des contributions :
création d’un prélèvement sur les jeux de
hasard

Affaires financières
3- Adoption du budget primitif de l’exercice
2012
4- Installation et financement d’un scanner sur
l’île de Saint-Barthélemy
5- Dotation, contributions et subventions ver-
sées aux organismes publics et aux associa-
tions de droit privé pour l’année 2012
6- Reconduction du dispositif d’aide finan-
cière aux déplacements sportifs ou culturels
dans le cadre associatif
7- Attribution de gratifications, d’aides excep-
tionnelles et d’aides personnalisées à la for-

mation professionnelle à des sportifs de haut
niveau
8- Approbation du tableau des effectifs du
personnel territorial

Affaires environnementales
9- Renouvellement de l’aide à l’utilisation du
chauffe-eau solaire et de l’aide à la pose de
panneaux photovoltaïques
10- Amendement au code de l’environnement
: 911-3 Liste des espèces à protéger

Affaires foncières, patrimoniales -
 Urbanisme
11- Demandes de cession de portions de l’an-
cien chemin communal n°19 situé à Merlette

Ressources humaines- Fonction Publique
Territoriale
12- Approbation du régime indemnitaire
applicable aux agents de la fonction publique
territoriale exerçant à Saint-Barthélemy

Affaires générales
13- Modification de la délibération 2011-
33CT de juin 2011-Modification et simplifica-
tion de la composition de la commission terri-
toriale de l’action touristique

Le processus législatif et
administratif conduisant la
collectivité de Saint-Barthé-
lemy au statut de Pays et terri-
toire d’outre mer (Ptom)
touche presque à sa fin. A
quelques jours de l’échéance,
fixée au 1er janvier 2012, le
Sénat a adopté, mardi 20
décembre, le projet de loi
autorisant la ratification de
l’accord monétaire entre la
République française et
l’Union européenne, qui per-
met le maintien de l’euro à

Saint-Barthélemy, malgré son
changement de statut au
regard de Bruxelles. Les séna-
teurs ont adopté sans modifi-
cation, en première lecture, ce
texte à article unique, engagé
selon la procédure accélérée
et déjà examiné par l’Assem-
blée Nationale. Joint au projet
de loi, cet accord monétaire,
conclu le 12 juillet dernier
entre la France et l’Union
européenne, prévoit le main-
tien de la monnaie unique à
Saint-Barthélemy à compter

du 1er janvier, et des actes
juridiques et des règles néces-
saires à l’intégrité de l’Union
économique et monétaire
(Uem) (voir JSB n°953). Le
gouvernement est désormais
en mesure de notifier à
l’Union européenne l’autori-
sation parlementaire. Après
quoi, dans les jours qui vien-
nent, l’accord de maintien de
l’euro à Saint-Barthélemy
sera publié au Journal Officiel
français ainsi qu’au Journal de
l’Union. 

Listes électorales : plus que quelques
jours pour s’inscrire

Le Sénat valide l’accord de ratification
sur le maintien de l’euros

Le budget primitif sera voté 
vendredi 30 décembre

Sa publication, au dire du
nouveau préfet délégué,
était « imminente». Philippe
Chopin n’a pas menti. Le
décret ministériel qui fixe
formellement les dates des
élections territoriales a été
signé le 14 décembre der-
nier et publié au Journal
Officiel, samedi 17 décem-
bre.  Sans surprise, les dates
de ces élections territoriales

sont celles du 18 mars pour
le premier tour et du 25
mars pour le second.
Samedi, plusieurs décrets
ont été publiés au JO : celui
de Saint-Barthélemy, mais
aussi celui de Saint-Martin,
Saint-Pierre et Miquelon,
Wallis et Futuna et la Poly-
nésie française. Autant de
territoires ultramarins où
des élections sont program-

mées au printemps pro-
chain. Alors que ce décret
fixant la date des élections
tardait à paraître,  le 29
novembre dernier, lors du
conseil territorial, Bruno
Magras, le président de la
Collectivité, avait évoqué
l’hypothèse d’un report du
scrutin. 

Retrouver votre hebdomadaire

www.journaldesaintbarth.com



RÉCRÉATION SHOPPING
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Délit de fuite  
Le 14 octobre dernier, après avoir stationné,
il démarre son véhicule et s’engage sur la
route. Et heurte un scooter qui arrivait à ce
moment. Le prévenu jure ses grands dieux
que le scooter est tombé tout seul. Au
contraire, il serait allé porter secours à l’acci-
denté. Ce dernier lui ayant asséné un coup de
poing, il aurait préféré partir. Sauf que deux
témoins ont assisté à la scène. Et contredisent
sa version des faits. Le prévenu s’en défend
avec véhémence. Les bras au ciel, il tourne
en rond derrière la barre. Le président le
coupe et gronde que «le tribunal n’est pas un
cirque». Pour le procureur, l’infraction est
constituée. Etant donné que le prévenu est
déjà connu du tribunal, condamné pour d’au-
tres faits, il requiert une peine de prison d’un
mois avec sursis, 600 euros d’amendes et une
suspension de trois mois du permis. Le juge-
ment a été placé en délibéré et sera rendu le 2
février prochain, au tribunal de Saint-Martin. 

Tapage nocturne
Le prévenu est propriétaire d’un établisse-
ment, au Carré d’Or, à Gustavia. Il s’agit
d’un ancien restaurant, aujourd’hui trans-
formé en boîte de nuit. Pour cela, il aurait
fallu le mettre aux normes, notamment pour
prévenir les nuisances sonores. Mais le pré-
venu a tardé à faire les travaux d’isolation
acoustique. Tout au long de l’année, les gen-
darmes ont été appelés pour tapage nocturne.
Notamment par un riverain qui réside dans le

secteur de «La Pointe», de l’autre côté de la
rade ! Ce qui laisse présager du niveau du
bruit, pointe le président. Le conseil du pré-
venu argue que le code de l’environnement
de métropole ne s’applique pas à Saint-Bar-
thélemy. Le procureur n’est pas d’accord.
Pour lui, l’infraction est constituée. C’est à la
fois dans l’intérêt général et dans l’intérêt
propre de ce propriétaire de régulariser sa
situation. « Pour préserver l’île, à la fois sa
tranquillité et son côté festif », explique-t-il.
Le délibéré sera également rendu le 2 février,
à Saint-Martin. 

Refus de 
se soumettre à un
contrôle d’alcoolémie
Le 20 novembre dernier, elle rentre du tra-
vail.  Fatiguée, s’excuse-t-elle. Une barrière
de sens interdit lui coupe la route, mais elle
l’emprunte quand même. Postés juste der-
rière, les gendarmes l’arrêtent. Alors qu’ils
contrôlent les papiers, ils sont appelés sur un
accident. Ils demandent à la prévenue de se
présenter le lendemain à la gendarmerie pour
la contravention. A partir de là, la situation
s’envenime et les avis divergent. La prévenue
assure avoir été insultée par les gendarmes.
C’est pour cela qu’elle refuse de se soumettre
à un contrôle d’alcoolémie, se défend-elle.
Son conseil reconnaît l’infraction au sens
interdit mais estime que le second chef de
poursuite, le refus de se soumettre au dépis-

tage, n’est pas constitué. Peine perdue. Le tri-
bunal la reconnaît coupable des deux faits.
Car, argumente le président, elle n’a pas à
juger de l’opportunité d’un contrôle d’alcoo-
lémie. Elle écope donc d’un mois de prison
avec sursis, deux mois de suspension de per-
mis avec exécution provisoire et 100 euros
d’amende pour le sens interdit. 

Violence avec arme
Le 9 avril, deux témoins de Jéhovah se pré-
sentent à son domicile. Puis pénètrent dans
son entrée. Le prévenu leur demande de par-
tir. Echange d’invectives ? Les deux témoins
de Jéhovah rebroussent chemin. Mais une
fois hors de la propriété, une détonation
claque. Ils aperçoivent le prévenu qui les met
en joue avec une carabine 22 long rifle. Ce
dernier assure avoir tiré en l’air et conteste
les avoir mis en joue. Sa défense pointe le
fait que les témoins de Jéhovah étaient déjà
venus deux ans auparavant. Et que le prévenu
avait fait savoir qu’il n’était pas intéressé par
leur mission, tout comme les habitants de
Vitet, qui avaient fait circuler une pétition
contre eux. Pour le procureur, le prévenu est
dans son droit lorsqu’il chasse des personnes
de sa propriété. Mais lorsqu’il tire, même en
l’air, c’est une violence avec arme selon le
code pénal. «Je visais des cabris», tente le
prévenu.  «Monsieur, vous avez déclaré avoir
tiré en l’air. Est ce qu’il y a des cabris en l’air
?», tonne le président. Le tribunal le recon-
naît coupable. Il est condamné à trois mois
de prison assortis du sursis avec mise à

l’épreuve pendant
vingt-quatre mois,
et un premier ren-
dez-vous chez le
juge d’application
des peines, le 19 janvier prochain. Il doit ver-
ser 5000 euros d’indemnisation aux deux
témoins de Jéhovah. Il a en outre l’obligation
de suivre des soins et interdiction de porter et
détenir une arme. Sa carabine lui est
 confisquée. 

Conduite
en état d’ivresse
Le 4 août dernier, à Camaruche, il perd le
contrôle de son Suzuki Samouraï, qui sort de
la route, fait deux tonneaux, et revient sur la
chaussée. Il faut dire qu’il avait 4,04g d’al-
cool par litre de sang. « Le record de l’au-
dience », sermonne le président : « je ne vous
félicite pas » ! « Je ne sais pas comment vous
pouviez conduire », interroge-t-il encore.
Plombier, le prévenu est aujourd’hui sans tra-
vail, faute de voiture. Il assure vouloir arrêter
l’alcool. Pour le procureur, le taux d’alcoolé-
mie est tel que le prévenu a certainement
l’habitude de boire. « Donc Monsieur est un
danger public », conclut-il.  Il requiert deux
mois de prison assortis du sursis, l’annulation
du permis que le prévenu pourra repasser
dans un délai de six mois et deux amendes de
100 euros. Délibéré le 2 février, à Saint-
 Martin. 

Justice Compte rendu de l’audience du tribunal correctionnel qui s’est tenue jeudi 15 décembre à Saint-Barthélemy.
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Différentes espèces de
squales évoluent dans
les eaux qui bordent
l’île. Loin de présenter
un danger, ces requins
jouent un rôle utile à
l’écosystème et sont
eux-mêmes menacés.  

Il y a des squales dans les
eaux de Saint-Barth. Des spé-
cimens de différentes espèces
: requins dormeurs, requins
gris, et même des requins
tigres. Dans un article paru
dans l’édition de décembre de
son bulletin d’informations, la
Réserve naturelle de Saint-
Barthélemy rappelle la pré-
sence de ce prédateur dans les
eaux qui bordent l’île. Non
pas pour alarmer quiconque,
mais pour tordre le cou à cer-
taines idées reçues. « Quelle
surprise de lire dans une
publication annuelle sur
papier glacé qu’il n’y avait
pas de requin à Saint-Barthé-
lemy ! Et ce malgré une photo
de couverture qui évoquait le
contraire», s’étonne encore
Julien Le Quellec, responsa-
ble de l’équipe de terrain de la
Réserve. «Il y a des requins à
Saint Barth, et c’est tant
mieux !», souligne-t-il. Toute
l’année, certaines espèces,
comme le requin à pointes
noires, son cousin à pointes
blanches, ou le requin gris,
évoluent dans les eaux autour
de l’île où ils sont signalés
régulièrement par les plon-
geurs. Ce sont des requins de
récifs. Ils affectionnent tout
particulièrement les îlets du
Pain de Sucre ou celui du
Bœuf, et y jouent un rôle très
utile. « En s’attaquant aux
poissons les plus faibles, ces
prédateurs régulent les mala-
dies des poissons et empê-
chent la propagation des épi-
démies sur les récifs »,
indique Julien. D’autres

espèces, comme le requin
dormeur, le requin citron, ou
le requin tigre, sont des
espèces pélagiques. En été,
les femelles viennent pour
mettre bas dans les baies peu
profondes autour de l’île. A
Marigot, ou à Grand-Cul-de-
Sac, par exemple. « Les
femelles retournent ensuite au
large. Et on ne les voit plus
près des côtes».  

Requins vulnérables
Présentent-ils un danger ?
«Aucune attaque de requin
n’a été recensée à Saint Bar-
thélemy depuis la nuit des
temps», insistent les respon-
sables de la Réserve.  Il faut

savoir qu’en période de gesta-
tion, la femelle squale ne
s’alimente pas. Ou très peu.
Ce qui réduit le risque de se
faire mordre. « Au contraire,
ce sont les requins qui vien-
nent mettre bas qui sont vul-
nérables », corrige Julien. La
pêche au palangre, toujours
en vogue à Saint Barthélemy,
fait beaucoup de victimes
parmi les squales. Une pêche,
non pas destinée à la consom-
mation, mais pour le seul
plaisir d’obtenir un trophée.
Pour pouvoir prendre la pose
à côté d’une femelle tigre de
cinq mètres, par exemple. «
Cette pratique nous inquiète
», observe Franciane Le

Quellec, directrice de la
Réserve. « Cela pose pro-
blème, parce que, quand on
capture une femelle pleine,
toute une génération de
requins disparaît », regrette-t-
elle. D’autres pratiques,
comme le shark feeding, le
fait d’appâter et nourrir les
squales pour le seul plaisir
des touristes, sont en outre

dangereuses, ajoute-t-elle. «
C’est en mettant des appâts
près des plages, avec de la
viande de cabri, très forte, que
l’on crée un danger », opine
Julien Le Quellec : « Car les
requins se comportent exacte-
ment comme mon chat. S’il a
l’habitude de recevoir sa
nourriture et que je ne lui en
donne pas, il devient agres-
sif». «A Saint-Martin, en
haute saison touristique, nom-

breux étaient les bateaux à
venir nourrir les requins.
Beaucoup moins en basse sai-
son. Les requins étaient
surexcités et il y a eu
quelques accidents, légers »,
pointe-t-il. L’été dernier, Sint
Maarten a pris la décision
d’interdire la pêche aux
requins. La Polynésie fran-
çaise avait interdit cette
pêche, dès 2006. 

Des requins à Saint Barth ? Tant mieux !

La Réserve naturelle de Saint
Barthélemy a entrepris un
inventaire de la faune et de la
flore sur les îlets autour des
côtes. Pour, à terme, étendre
le domaine de la réserve et ses
corridors écologiques à d’au-
tres habitats que les fonds
marins. Cet inventaire, en
cours depuis le mois d’octo-
bre, a démarré sur Petit Îlet
de Fourchue et Gros Îlet, tous
deux classés ZICO (zone
importante pour la conserva-
tion des oiseaux). « Il nous
manque encore des données
concernant la flore, mais on a
bien avancé sur le suivi orni-
thologique », explique-t-on à la Réserve. Ce
suivi montre que la population des fous
bruns se porte bien sur les deux sites, avec
294 individus à Petit Îlet de Fourchue et 246
individus à Gros Îlet. La population
nicheuse de fous à pieds rouges, avec deux
couples, est stable à Petit Îlet de Fourchue et
augmente, doucement, à Gros Îlet, où trois
couples ont été recensés. 

La Réserve Naturelle de Saint-Barthélemy a
relancé depuis le mois d'octobre 2011 son
programme de suivi des oiseaux sur l'ensem-
ble de l'île de Saint-Barthélemy. 
Si vous souhaitez participer aux missions sur
les limicoles ou les oiseaux marins, envoyez-
nous un mail à nfonaturestbarth@gmail.com
ou appelez au 0590 278818. A très bientôt...

Saint Martin primé par l’Ifrecor,
Saint-Barthélemy sans projet
L’IFRECOR, l’initiative française pour les récifs coral-
liens, a récompensé mercredi 14 décembre, deux projets de
protection et de sensibilisation à ces récifs soutenus par
des collectivités. Dans la catégorie « Education et sensibili-
sation », Saint-Martin décroche la Palme 2011 grâce à son
projet « Création d’un sentier sous-marin éducatif » réa-
lisé sur l’îlet Pinel, au sein de la réserve naturelle. La com-
mune de Punaauia, en Polynésie française, a reçu la palme
dans la catégorie « Protection, valorisation et restauration
», avec son projet de « réhabilitation d’un espace lagonaire
impacté par la prolifération du poisson jardinier Stegastes
nigricans ». L’appel à projet avait été lancé le 27 juin der-
nier auprès des territoires d’outre-mer du réseau IFRE-
COR (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte,
Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie française,
Saint-Barthélemy et Saint-Martin). Saint-Barthélemy,
comme la Guadeloupe et La Réunion, n’avait pas présenté
de projet. Initialement prévue dans le cadre de l’année de
l’Outre-mer, en 2011, la Palme de l’IFRECOR sera remise
en jeu l’an prochain. 

INVENTAIRE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE EN COURS

Un fou à pieds rouges observé sur l’île 
Fourchue . Photo : Gilles Leblond

Menu de Noël
Dîner du Samedi 24 décembre 2011

Soupe de châtaignes, œuf poché fumé, truffes et Parmesan
��

Huîtres pochées, parfum noisette, glace foie gras
��

Lotte poêlée, spaghettis de pommes de terre à l’orange-passion, crémeux poireaux
��

Granité champagne-myrtilles
��

Filet de chevreuil rôti en croüte d’herbe, macaronade, moutarde violette
��

«Risotto» miel éclat de marron en meringue, beignet chocolat
��

Mignardises

RESTAURANT LE GAïAC 
ANSE DE TOINy

0590 29 77 47
0590 27 88 88 

Email: legaiac@letoiny.com

��

Prix par personne : 150 Euros hors boisson

��

Un requin gris aperçu à Pain
de Sucre. Photo Marc Mangel
(ci-dessus)

Un requin citron évoluant à
Colombier. Photo Méli.
(ci-contre)
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Carole Gruson, maîtresse des
lieux du Ti Saint Barth et du
Yacht Club, publie la pre-
mière édition du «Night
Guide St Barth». Il recense le
programme de toutes les soi-
rées qui électriseront ces deux
lieux incontournables du 23
décembre au 14 janvier. 

Où connaître la fièvre des nuits
de Saint Barth ? Carole Gruson
a la réponse. La maîtresse des
lieux du Ti Saint Barth et du

yacht Club vient de faire
paraître un guide qui recense le
programme des soirées de ces
deux établissements hauts en
couleurs. Son nom, le «Night
Guide St Barth». Il vous
convie à terminer l’année 2011
sur des airs tsiganes, notam-
ment. Tous les soirs, en exclu-
sivité sur l’île, le trio Vasilo-
vitch, se produira au Ti Saint
Barth. Originaires d’Europe de
l’Est, Théodore, Vasile et Pas-
cal, ont parcouru le monde

pour jouer leur propre
musique. Avant de se consa-
crer à l’accompagnement de
voix célèbres, comme Michel
Sardou ou Julien Clerc. Leur
virtuosité leur permet de navi-
guer entre musique tzigane,
jazz, et musique classique. A
quelques encablures de là, un
peu plus tard, le yacht Club
s’électrisera au son des pla-
tines. Avec, pour faire bouger
le dance-floor, la crème des DJ
du moment : David Vendetta,
producteur français habitué du
Queen, à Paris, du Lieu, à
Athènes ou encore des

Rêveurs sessions, à Marbella.
Il sera aux commandes du
yacht Club lors des soirées
Luxor et Gold Emotion, le 26
décembre.  Producteur prisé de
Kanye West ou de Jay-Z, DJ
Magnum se produira au yacht
Club les 27 et 29 décembre,
pour la soirée De Grisogono.
Entre ces deux dates, le 28
décembre, DJ Ruckus sera der-
rière les platines. Ambiance
hip-hop les vendredi 30 et
dimanche 1er janvier, avec DJ
Jus Ske, protégé de Pharrell
Williams. DJ Will, résident des
clubs parisiens comme le Mil-

liardaire ou le Palais Maillot,
lui succèdera le 2 janvier.
Enfin, le 14 janvier, Niki
Belucci animera la soirée.
Last but not least, cette année
encore, Carole Gruson s’ins-
talle au Guanahani. Elle orga-
nise, avec l’hôtel resort & spa
de Grand Cul-de-Sac, une «
pool party » confiée à David
Vendetta, le mardi 27 décem-
bre. Et à Niki Belucci, le
dimanche 15 janvier. 

Plus d’infos sur la Line Up
Ti St Barth 05 90 27 97 71.
Yacht Club,  Juju 0690 20 85
01 – Dom :  0690 23 70 07 
Office : 0590 51 15 80,
info@caroleplaces.com 

Sorties

Le « Night Guide St-Barth » :
tout savoir des nuits au Ti Saint Barth et au Yacht Club

LES SOIRÉES
DU TI ST BARTH

Du 23 décembre
au 14 janvier : 
Le Trio Vasilovitch

Tous les lundis: 
Plastic Boots animée
par Carole avec le
Fashion Show Boutique

Tous les mardis,
mercredis  et jeudis: 
Dinner Cabaret Show,
chaque soir un show dif-
férent de danseurs pro-
fessionnels.

Tous les vendredis et
samedis : 
Crazy Week-end 
avec un Crazy Show

Lundi 26 décembre :
Gold Emotion avec
Luxor, pour revivre l’es-
prit des fêtes de Ver-
sailles, où le raffinement
se mêle à l’ivresse du
Champagne. 

Le trio Vasilovitch 

David Vendetta
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Tél : 05 90 29 83 70 - Fax : 05 90 52 41 27 - mayastogo@orange.fr

Menu de Noël 2011
Merci de déposer vos commandes au magasin 

Entrées
Foie Gras 16.00€ /100gr
Salade de Mâche et Pomme de Terre Ratte aux Truffes 15.50€ /100gr
Salade de Fenouil, Orange sanguine et Roquette 6.00€/ 100 gr
Crevettes roses de Madagascar 9.00€ /100gr
Vol au Vent de Langouste 10.00€ /pièce
Millefeuille de Saumon Fumé Galette de Blé noir, Raifort 12.90€ /100gr
Noix de St Jacques Poêlée au Vinaigre Balsamique et Epinards Frais 9.50€ /100gr
Huîtres perles blanches 4.00€ /Pièce
Tartare de Chair de Tourteaux, Avocat et Piment Doux (Verrine) 8.00€ /100gr
Salade de Figue et Mozzarella 5.00€ /100gr
Asperges Vertes 6.50€ /100gr
Terrine de Légumes 4.50€ /100gr

Plats
Jambon de Noël à l’Ananas 4.50€ /100gr
Magret de Canard aux Epices 9.20€ /100gr
Chapon Farci aux Marrons 7.50€ /100gr
Bœuf de Kobe, Portabello 17.00€ /100gr
Daurade entière à la citronnelle 5.00€ /100gr
Saint-Jacques Poêlées Câpres et Sauge 10.00€ /100gr
Langouste à l’Armoricaine 10.00€ /100gr
Culotte d’agneau du Limousin (2 gigots) entier ou à l’unité 12.50€ /100gr
Gigot d’agneau du Colorado 6.50€ /100gr

Garnitures
Brocolini 4.00€ /100gr
Pomme de Terre Douce en Quartiers 4.00€ /100gr
Chou de Bruxelles 4.00€ /100gr
Tarte Tatin de Tomate (sur commande ) 4.50€ /100gr
Fricassée de champignons sauvages 6.00€ /100gr
Galette aux deux Pommes 4.00€ /100gr

Desserts de Noël 2011
BÛCHES 4.00€ la part
Sur commande : Omelette Norvégienne

CONFÉRENCE-DÉBAT
Dans le cadre de la venue à Saint-Barthé-
lemy de M. Hugues CHEVALIER, Chef du
pôle action économique de la direction régio-
nale des douanes de Guadeloupe, la Collecti-
vité organise, le vendredi 6 janvier, à 18h,
dans la salle des délibérations de l’Hôtel de
la Collectivité, une conférence-débat sur les
changements entraînés par le nouveau statut
de PTOM (Pays et Territoires d'Outre-Mer)
de Saint-Barthélemy. Cette réunion d'infor-
mation, ouverte à tous, sera l'occasion de
présenter les changements entraînés par le
nouveau statut de PTOM de notre île et de
répondre aux questions des participants sur
ce sujet.

C.E.M.
La Chambre Economique Multiprofession-
nelle rappelle aux ressortissants que le Cen-
tre de Formalités des Entreprises sera fermé
les mercredi et vendredi, jusqu’à la fin du
mois de décembre, et s’excuse par avance du
dérangement occasionné. L’accueil,ainsi que
les autres services, resteront ouverts au
public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

CONSULTATION P.M.I.
La prochaine consultation de P.M.I nourris-
sons aura lieu le mardi 27 Décembre 2011 au
dispensaire. Prendre rendez vous en télépho-
nant le jour même au 05 90 27 60 27 entre
7h30 et 8h30.

AIDE À LA FORMATION INITIALE
À L’EXTÉRIEUR
Le Service des Écoles de Saint Barthélemy
informe que le dossier de demande d’aide à
la formation initiale à l’extérieur pour l’an-
née scolaire 2011-2012 (ancienne aide aux
étudiants) est disponible sur le site internet
de la Collectivité www.comstbarth.fr dans
l’espace administrés -formulaires de la Col-
lectivité – onglet formation. Nous vous invi-
tons à le télécharger et à prendre contact

avec le Service des Écoles afin de fixer un
rendez-vous pour la réception du dossier.
Les dossiers complets doivent être remis
avant le 31 janvier 2012. Renseignements au
05 90 29 80 40.

HALLE AUX POISSONS
Le Président de la Collectivité  de Saint-Bar-
thélemy informe qu’à compter du lundi 19
décembre 2011, la halle aux poissons est
ouverte l’après-midi. Les nouveaux horaires
d’ouverture sont donc les suivants : du lundi
au samedi, de 5h à 18h.

MARTEAUX PIQUEURS
La police territoriale informe que les mar-
teaux piqueurs pneumatiques et brise roches
hydrauliques sont totalement interdits, à
Gustavia du 15 décembre au 15 janvier, et
sur toute l’île du 20 décembre au 5 janvier,
ainsi que les dimanches et jours fériés. 

CIRCULATION
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la
police territoriale rappelle qu’un sens unique
de circulation a été instauré sur la voie prin-
cipale de Saint-Jean, entre le pont et la sta-
tion-service. La police territoriale demande
aux conducteurs de réduire considérable-
ment leur vitesse de circulation dans ces
zones où se déplacent de nombreux piétons
et d’être particulièrement vigilants en traver-
sant la «plaine des jeux» où vont et viennent
des enfants tout au long de la journée. De
toujours stationner en pensant aux autres
conducteurs et au passage des véhicules d’in-
cendie, de secours, et de sécurité. D’éviter les
stationnements anarchiques sur les routes de
Saint-Jean, entre l’aéroport et le centre Nep-
tune en direction de Lorient ainsi que sur la
route menant du stade à la piscine et celle
contournant l’étang jusqu’au pont. 
La police territoriale demande aux piétons
de se déplacer sur les routes avec la plus
grande prudence et d’être très vigilants en
les traversant. 

COMMUNIQUÉS

VILLAGE dE NoëL
QUAI d’HoNNEUR, GUSTAVIA
�  Jeudi 22 décembre
18h-19h: Sally Stryker,
Soprano chante Noël
19h-21h: Saline Combos 
�  Vendredi 23 décembre
- 18h : remise des prix du
concours de vitrine 
- 20h : danses diverses
- 21h : animation musicale
avec DJ Bam et DJ Eyedoll
- 22h : Gums in Live

MESSES dE NoëL
�  Samedi 24 décembre
- 18h30 : Veillée de Noël,
Chants de Noël et lectures,
Eglise Anglicane de Gustavia
- 20h : Veillée de Noël suivie
de la Messe à l’église catho-
lique de Lorient, 
�  Dimanche 25 décembre
-  8h30 : Solennité de Noël 
-  9h : Messe à l’église catho-
lique de Gustavia pour les
familles
-  9h : Jour de Noël, Messe de
Noël Eglise Anglicane

ANIMATIoN dE NoëL
�  Dimanche 25 décembre
- 15h : Le père Noël arrive à
La Plage, St Jean

�  Mercredi 28 décembre
- Shopping party à partir de
18h avec le Trio Tzigane Vasi-
lowitch  & DJ yo-One from
au Carré d’Or / Cour Ven-
dôme / Hauts du Carré d’Or 

LIVE MUSIC
�  Tous les jours sauf le lundi 
déjeuner avec DJ Maxx-C,
Nikki Beach, Saint Jean
�  du 23 décembre au 
14 janvier 2012
Soirée tsiganes avec le Trio
Vasilovitch en première par-
tie de 20 à 22h au Ti St
Barth suivi au Yacht Club
de 23h à minuit trente.
� Jusqu’au 8 janvier 2012
Tomas Doncker Band de 21h
à minuit, Bete A Z’Ailes
� Jeudi 22 décembre
- Déjeuner avec DJ Brooke à
La Plage, St Jean
- Fire Show autour d’un BBQ,
Nikki Beach, St Jean
- Live Music avec kiki & Alex
concert à la Route des Bouca-
niers, Gustavia
- DJ Luky au restaurant The
Strand, Gustavia
- Diner Cabaret with show
girls at Ti St Barth, 
- Live Concert avec Nungan
& Papaguyo à partir de 20h au
Strand, Gustavia
- Live Music avec Tom Howie
& Dj Jimmy Vallance à partir
de 20h à La Plage
- Soley de 19h à 21h à l’hôtel
La Banane, Lorient
� Vendred 23 décembre 
- Déjeuner avec DJ Chloé à
partir de 13h à La Plage
- Sunset & dîner avec Soley,
au Do Brazil, Gustavia
- Concert avec Dana Jared, à
partir de 18h30, La Route des
Boucaniers, Gustavia
- Gemma Genazzano & Joey

Scott, sensual jazzy Latin soul
music, à partir de 19h au
Nikki Beach, St Jean
- Crazy Week End au Ti St
Barth, Pointe Milou
- The Dynamic Duo in Live:
Christine Gordon & Dana
Jared en concert de18h30 à
22h30 à La Route des Bouca-
niers, Gustavia
-"Sunset Serenade" de 17h30
à 19h30 au Carl Gustaf 
- DJ yo One à partir de 20h à
La Plage, St Jean
�  Samedi 24 décembre
- Déjeuner avec DJ yo One à
La Plage, St Jean
- Soley, the best of flamenco
to acoustic, à partir de 18h au
Bar de L’Oubli, Gustavia
- Dana Jared & Christine Gor-
don à La Route des Bouca-
niers, Gustavia
- Gemma Genazzano & Joey
Scott, sensual jazzy Latin soul
music, à partir de 19h au
Nikki Beach, St Jean
- Crazy Week End au Ti St
Barth, Pointe Milou
- Mojito Party avec Dj Mick
au Kfé Massai, Lorient
- The Dynamic Duo: Christine
Gordon & Dana Jared en
concert de 18h30 à 22h30 à La
Route des Boucaniers
- Tom Howie & Dj Jimmy
Vallance en Live à partir de
20h à La Plage, St Jean
� Dimanche 25 décembre
- Déjeuner avec DJ yo One à
La Plage, St Jean
- Lounge and Deep House
Music avec DJ Maxx-C, Nikki
Beach
- Tom Howie & Dj Jimmy
Vallance en Live à partir de
20h à La Plage, St Jean
� Lundi 26 décembre
- Déjeuner avec DJ Brooke à
La Plage, St Jean
- Plastic Boots with Carole, )
partir de 21h au Ti St Barth,
Pointe Milou
- Gemma Genazzano & Joey
Scott, sensual jazzy Latin soul
music, à partir de 19h au
Nikki Beach, St Jean
- Tom Howie & Dj Jimmy
Vallance en Live à partir de
20h à La Plage, St Jean
�  Mardi 27 décembre
- Déjeuner avec DJ Brooke à
La Plage, St Jean- Live Music
avec Christian, à partir de 18h
au Bar de l’Oubli, 
- Dana Jared en concert à par-
tir de 18h30, à La Route des
Boucaniers, Gustavia
- Live concert avec Nungan &
Papaguyo à partir de 20h au
Bonito, Gustavia
- Diner Cabaret with show
girls au Ti St Barth
-"Sunset Serenade" de 17h30
à 19h30 au Carl Gustaf 
- Tom Howie & Dj Jimmy
Vallance en Live à partir de
20h à La Plage, St Jean
�  Mercredi 28 décembre
- Déjeuner avec DJ Brooke à
La Plage, St Jean
- «The Sexiest Beach Club on
earth», Nikki Beach,  a special

white and gold party, Nikki
Beach, St Jean
- Gemma Genazzano & Joey
Scott, Sensual jazzy Latin soul
music at Do Brazil
- Nungan & Papaguyo à partir
de 20h au Bagatelle, Gustavia
- Champagne Happy Hour, La
Route des Boucaniers, 
- Diner Cabaret with show
girls at Ti St Barth, 
- Live Music avec une presta-
tion de Eila, à partir de 19h
Nikki Beach, St Jean
- The Dynamic Duo in Live:
Christine Gordon & Dana
Jared en concert de18h30 à
22h30 à La Route des Bouca-
niers, Gustavia
-"Sunset Serenade" de 17h30
à 19h30 au Carl Gustaf 
- Tom Howie & Dj Jimmy
Vallance en Live à partir de
20h à La Plage, St Jean

dJ
� Dimanche 25 décembre
M Music Party avec DJ
Jockey au yacht Club
� Lundi 26 décembre
Luxor Gold Emotion, avec DJ
David Vendetta au yacht Club,
Gustavia
�  Mardi 27 décembre
De Grisogono Party, avec DJ
Magnum au yacht Club
�  Mercredi 28 décembre
DJ Ruckus au yacht Club,
Gustavia

déFILéS dE ModE
� Tous les jours
- Au déjeuner et au dîner à la
Plage, St Jean
- à partir de13h, Tamarin,
Saline
- à 14h au Nikki Beach
- A partir de 21h sauf le
dimanche, Ti St Barth

ExPoSITIoNS TEMPoRAIRES
� Jusqu’au 1er février 2012
Romain Simonnet expose ses
mises en scène photogra-
phiques faisant la part belle à
Paris, New york Saint Barth
au Christopher Hôtel. 
� Jusqu’au 31 janvier 2012
- L’artiste peintre «Laurie»
expose au Bar du Village, Vil-
lage St Jean
� Jusqu’au 31 mars 2012
- Raptor & Chimaera, les nou-
velles sculptures de Dave Ste-
venson, Les Artisans, Gusta-
via, Vernissage mercredi 28 de
18h à 21h
� Jusqu’au 14 janvier 2012
- Dominique Rousserie, Space
Gallery, Carré D’Or, Gustavia 
� Jusqu’au 31 janvier 2012
Midsummer Night’s Dream
par Piotr Uklanski, Eden Rock
Gallery, St Jean
� Jusqu’au 31 janvier 2012
Midsummer Night’s Dream
par Piotr Uklanski, Eden Rock
Gallery, St Jean
-Simon Chaput photographs:
Elisa Bally Showroom, Cour
Vendome Gustavia

* Cette liste n’est pas 
exhaustive.

La fin d’année, c’est le temps des fêtes. Ci-dessous, retrouvez le calen-
drier des événements organisés jusqu’à notre prochaine édition.*

Time out : les lieux et les dates
pour bien célébrer la fin de l’année





� Chaque semaine toute
l’information de l’île en anglais

❑ Une distribution dans
tous les points touristiques

❑ Une rubrique ”Time Out”
qui recense toutes les soirées 
et expos de la semaine

❑ Un espace ”A votre service”
réservé aux professionnels du
service: masseurs, esthéticiennes,
manucures, cuisiniers, artisans...

❑ Une page immobilier
pour une grande visibilité
de vos annonces

❑ Présence sur les sites :
www.stbarthweekly.com &
www.wimco.com”

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE
06 90 77 00 70 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

St-Barth Weekly est une publication 
“Le Journal de Saint-Barth” 

05 90 27 65 19 - journalsbh@wanadoo.frWEEKLY
St-Barth

LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RÉGULIER 
DE SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DE NOS VISITEURS

Saison 9
ST-BARTH WEEKLY C’EST :
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Pour sa première course en
solitaire sur 60 pieds, Fran-
çois Gabart, sur Macif, s’est
adjugé la victoire dans la
Transat B to B 2011. Le 15
décembre, il a franchi le
premier la ligne d’arrivée
virtuelle, le parcours ayant
été raccourci pour des rai-
sons de sécurité. 

Pour un coup d’essai c’est un
coup de maître. Dans sa pre-
mière course en solitaire sur 60
pieds, François Gabart, le ben-
jamin de la flotte, s’est adjugé
la victoire de la Transat B to B
2011. Jeudi 15 décembre, à
minuit onze, le skipper de
Macif a franchi le premier la
ligne d’arrivée virtuelle tendue
au large du cap Finisterre, en
Espagne. Initialement prévue
pour rallier le port de Lorient,
la course de classe Imoca, par-
tie de Saint-Barth, le 5 décem-
bre, a été raccourcie en raison
des mauvaises conditions
météo qui sévissaient dans le
Golfe de Gascogne, le week-
end dernier. Arrivé, lui, à 4
heures et 8 minutes, jeudi 15
décembre, Armel Le Cléac’h,
le skipper de Banque Popu-
laire, s’est classé deuxième.
Vincent Riou, sur PRB, fran-
chissait la ligne d’arrivée à 6h
et 30 mn et complétait le
podium. Ce faisant, François
Gabart, Armel Le Cléac’h et
Vincent Riou, ont décroché
leur qualification pour le Ven-
dée Globe 2012. 
Derrière eux, Mike Golding,
sur Gamesa, et Alex Thomson,
sur Hugo Boss, se sont parta-
gés la quatrième place. S’esti-
mant lésé par la mise en place
de la porte de sécurité à 300
milles de Vigo, compte tenu
de sa position au nord de la
flotte, le skipper de Hugo
Boss avait demandé réparation
au jury. Vendredi 16 décem-
bre, ce dernier lui a donné
satisfaction en le classant à
égalité avec Gamesa. Marc
Guillemot, sur Safran, Jean-
Pierre Dick, sur Virbac-Paprec
3 et Louis Burton, sur Bureau
Vallée, ont fermé la marche. 

« Je suis un homme heureux
», exultait François Gabart
après sa victoire. « C'est super
de pouvoir gagner aussi vite
une course sur le circuit

Imoca. Cette victoire est d'au-
tant plus belle que je n'étais
pas certain de pouvoir partir
avec les autres. Pour toute
l'équipe, je n'ai pas de regret à
avoir mis les bouchées dou-
bles pour la réparation du
bateau», s’enthousiasmait-il.
A seulement 28 ans, le skipper
charentais confirme son statut

d’étoile montante. Après trois
ans sur le circuit Figaro, son
apprentissage des mono-
coques Imoca de 60 pieds a
été pour le moins rapide.

Quelques jours avant de rem-
porter la transat B to B 2011, il
s’était classé quatrième de la
Transat Jacques Vabre 2011,
en double avec Sébastien Col.
Sur la Transat B to B 2011,
François Gabart a signé un
temps de course de 9 jours, 9
heures, 11 minutes et 30
secondes. Sur le parcours

théorique de 2620 mn, son
bateau, Macif, a affiché une
vitesse moyenne de 11,635
nœuds. 
Partie de Saint-Barth en

régime d’alizés, la course s’est
d’abord jouée sur la capacité
des concurrents à remonter au
plus vite vers le nord pour tou-
cher les vents d’ouest qui
balaient l’Atlantique Nord. A
ce petit jeu, François Gabart
s’est montré le plus incisif en
optant pour une route légère-
ment plus débridée que le

reste de la flotte. Dans le
même temps, Armel Le Cléac
‘h (Banque Populaire), conser-
vait la tête grâce à sa position
plus proche de l’orthodromie.

Un premier tournant interve-
nait avec la négociation du
virage à droite. C’est peut être
ici que François Gabart a
construit sa victoire. Il a pris le
risque de retraverser la flotte
pour aller se positionner le
premier sur la route en direc-
tion de Lorient. Et tandis que
la flotte peinait à s’extirper de
la zone de transition entre les
régimes d’alizés et les vents
d’ouest, le skipper de Macif a
de nouveau fait la bonne
affaire. En une nuit, il est par-
venu à prendre une trentaine
de milles sur Armel Le
Cléac’h. Dès lors, les écarts au
classement n’allaient plus
vraiment bouger, les hommes
de tête tournant au même
rythme. A force de régularité,
Vincent Riou hissait son PRB
sur le podium, alors que Jean-
Pierre Dick, encore en lice,
était aux prises avec ses soucis
de hook de gennaker. 

Au neuvième jour, au regard
des conditions météo excep-
tionnelles qui régnaient sur le
Golfe de Gascogne, même
pour une période hivernale,
Jacques Caraes, le directeur de
course, a décidé de neutraliser
la transat à la porte de sécurité
située à 300 milles des côtes
espagnoles. «Un cas de force
majeure», a-t-il justifié. Et ce,
afin de préserver la sécurité
des hommes et des bateaux.
Organisateur de la Transat B
to B, Gaétan Gouérou approu-
vait « sans réserve la décision
des autorités sportives de
réduire le parcours. La Transat
B to B a déjà atteint ses objec-
tifs», se félicitait-il : «les
conditions extrêmement
variées rencontrées depuis le
départ ont permis à chacun de
mesurer son niveau de prépa-
ration pour le Vendée Globe ». 

François Gabart vainqueur de la Transat B to B 2011

Championnats de Voile légère 2011-2012

Une 3ème régate très tactique
La 3ème des 12 régates du championnat Laser, RS Feva et
Optimist, se sont déroulés la semaine dernière, par un temps
couvert et sous un vent de terre très variable, imposant aux
concurrents de réviser constamment leurs réglages.  Maël
GILLES, en Optimist, Hervé BRIN et Mowgli MIOT en RS
Feva, et Markku HARMALA, en Laser, ont fait preuve du
meilleur sens tactique pour s’imposer dans cette course très
éprouvante, à laquelle participaient les champions titrés de Sint
Marteen, Fritz BUS et Rhône Findley. 

Le classement OPTIMIST :
1 Maël GILLES 3,1,1,3 =   5 pts
2 Mathéo MAGRAS 5,2,2,2 =   6 pts
3 Elie GILLES 1,3,3,4 =   7 pts

Le classement LASER : 
1 Markku HARMALA 4,2,1,1 =   4 pts
2 Benoît MEESMAECKER 1,1,2,3 =   4 pts
3 Fritz BUS 2,3,8,2 =   7 pts

Le classement RS FEVA :
1 Hervé BRIN & Mowgli MIOT 1,1,2,1 =  3 pts
2 Jean DUMONT 2,2,1,3 =  5 pts
3 Airelle & Benjamin CROC       3,3,3,2 =  8 pts 

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL : 
- 1er François Gabart (MACIF), arrivé le 15 décembre 
à 00h 11mn 30s (heure de Paris)
- 2ème Armel Le Cléac’h (Banque Populaire) 
arrivé à 03h 08mn 10s
- 3ème Vincent Riou (PRB), arrivé à 06h 30mn 20s
- 4ème Mike Golding (Gamesa), arrivé à 09h 58mn 00s
- 4ème ex aequo Alex Thomson (Hugo Boss), 
suite à réparation du jury
- 5ème Marc Guillemot (Safran), arrivé à 12h 33mn 00s
- 6ème Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec) 
arrivé le 16 décembre à 21h55mn 00s 
- 7ème Louis Burton (Bureau Vallée)
arrivé le 17 décembre à 9h 25mn 00s

De gauche à droite : Vincent Riou, PRB (3e), François Gabart, Macif (1er) 
et Armel Le Cléac’h, Banque Populaire (2e), qualifiés pour le Vendée Globe 2012. © Bernard Gergaud

François Gabart, sur Macif,
a signé un temps de course
de 9 jours, 09 heures 11
minutes et 30 secondes.
© A. Courcoux/ Macif

François Gabart salue Armel Le Cléac’h (Banque Populaire), arrivé 2e. 
©Benoît Stichelbault/ Sea&Co/ Transat BtoB
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Natation

Charlotte Backovic sélectionnée
en équipe de France 

Beau cadeau de fin d’année pour Charlotte Backovic. La nageuse du Saint-
Barth Natation a été sélectionnée en équipe de France minimes pour partici-
per au 14e meeting du Luxembourg, du 27 au 29 janvier prochain. La sélec-
tion de Charlotte, seule Antillaise à intégrer l’équipe tricolore, a été obtenue
grâce à ses performances réalisées lors des derniers championnats de
France, à Tarbes.  Charlotte Backovic s’était adjugé deux titres de cham-
pionne de France, ceux du 100m crawl et 50m dos.  Les portes des compéti-
tions internationales lui sont désormais grandes ouvertes. 

Trois nageurs du Saint Barth Nata-
tion ont participé au meeting de
Noël de Guadeloupe, les 17 et 18
décembre derniers. Charlotte
Backovic, David Maxor et Valen-
tin Debotte, les protégés de Jean-
Marc Outil et Olivier Ribera, n’ont
pas démérité. Charlotte Backovic a
remporté le 50m dos et termine
seconde des 50m et 100m nage
libre, comme du 100m dos. Termi-

nant le 50 m en 27’’95, elle amé-
liore son record personnel. David
Maxor s’est classé 4e du 50m nage
libre et 5e du 50m brasse, termi-
nant premier chez les minimes,
améliorant son chrono, à 26’’87. A
noter que Valentin Debotte a battu
quatre records personnels, sur 50m
nage libre (28’’71), 100m dos
(1’18’’76), 50m (34’63’’) et 100m
papillon (1’16’’01). 

Les nageurs du SB Natation font
bonne figure en Guadeloupe

Organisée par le Saint-
Barth Tennis Club
(SBTC), la deuxième édi-
tion du Thanksgiving Ten-
nis Tournament s’est ache-

vée le week-end dernier
par les finales. Honneur
aux dames avec la victoire
en simple de Juliette Nico-
las, joueuse de Saint-Mar-

tin, en deux sets (7/6, 7/6)
contre Marie Cazé, déjà
finaliste l’an dernier. Du
côté des hommes, Damien
Bricourt l’a remporté chez
les séniors, contre Pedro
Pereira, en trois sets (5/7,
6/4, 6/3). Hervé Chovet
s’est imposé chez les vété-
rans en venant à bout
d’André Aussel, en deux

sets (6/4, 6/2). yves
Lacoste, directeur sportif
du SBTC, a salué « une
très bonne ambiance et un
niveau relevé, particulière-
ment dans la finale sénior
hommes », Damien Bri-
court et Pedro Pereira étant
tous deux professeurs de
tennis, diplômés d’Etat. 
Voile

Thanksgiving Tennis Tournament

Juliette Nicolas, Damien Bricourt et 
Hervé Chovet, vainqueurs de la 2ème édition

Damien Bricourt et Pedro Pereira

André Aussel, Yves Lacoste et Hervé Chovet Marie Cazet et Juliette Nicolas
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Le magnat de l’art
contemporain réédite sa
collaboration avec l’Eden
Rock gallery et présente à
Saint-Barthélemy l’œuvre
de Piotr Uklanski. 

« Ma grand-mère travaillait
dur dans une usine de céra-
mique de la Pologne com-
muniste », se souvient Piotr
Uklanski. « Cette exposi-
tion à Saint-Barthélemy
aurait représenté son rêve
d’une nuit d’été », justifie-
t-il. Depuis mercredi 21
décembre, jusqu’au 31 janvier, les
œuvres sur poteries les plus
récentes de l’artiste polonais, qui a
fait du travail sur céramique une
de ses marques de fabrique, sont
visibles à l’Eden-Rock gallery.
Cette exposition, intitulée « Mid-
summer Night’s Dream », est une
nouvelle initiative du magnat de
l’art contemporain, Larry Gago-
sian, qui possède une résidence sur
l’île. Piotr Uklanski sera présent à
l’Eden Rock gallery, lors du ver-
nissage, prévu jeudi 29 décembre. 
Photographe de formation, Piotr
Uklanski a développé une œuvre
protéiforme qui exploite différents

supports. Outre la photo, il a inté-
gré la sculpture, le collage, la
vidéo ou encore des performances,
dont une (Untitled- The Full
Burn), célèbre, faisait appel à un
cascadeur professionnel. Ses pre-
miers travaux sur céramique datent
de 1999. Une commande d’un cen-
tre commercial de Varsovie lui per-
met la réalisation d’une œuvre
monumentale, une mosaïque, sur
trois murs extérieurs de l’édifice.
Uklanski puise alors dans les
canons et stéréotypes des arts
décoratifs de la Pologne d’après-
guerre, pour viser l’abstraction.
Poursuivant dans cette veine, il
produit de nouvelles œuvres à

grande échelle, dont un mur de
trente mètres de long présenté à la
Kunsthalle de Bâle, en 2004. Puis
une installation permanente,
encore une mosaïque, qui sur-
plombe aujourd’hui le Museu do
Açude, à Rio de Janeiro. 
Dans cette exposition présentée à
l’Eden Rock Gallery et qu’orga-
nise la Gagosian Gallery de New
york, Piotr Uklanski développe
son travail vers une « peinture
autonome». Chaque pièce de céra-
mique, identifiable, comme les
bols à thé japonais raku, ou les
poteries Pigeon Forge, différente
par sa forme, sa texture, lui offre
une « palette » avec laquelle il

compose ses peintures « non-
peintes», ou plutôt « déjà peintes». 
En 2007, l’Eden-Rock gallery
avait déjà accueilli une exposition
organisée par Larry Gagosian,
consacrée à Richard Prince. Le
marchand d’art avait jugé l’expé-
rience fructueuse. 

Untitled (Midnight Creeper), 2011. 

Untitled (The Midas Touch), 2011. 

Untitled (Midsummer Night’s
Dream), 2011. 

Courtesy Gagosian Gallery

Larry Gagosian expose Piotr Uklanski à l’Eden-Rock

PIOTR UKLANSKI. 
Né en 1968, à Varsovie, en Pologne,
Piotr Uklanski vit et travaille entre New
York, Paris et la capitale polonaise. Il a
émergé sur la scène artistique new-yor-
kaise au milieu des années 1990 grâce à
une œuvre emblématique –Untitled
(The Dance Floor). L’artiste a déjà été
exposé à la Gagosian gallery de New
York, à la galerie Perrotin de Miami, et
prochainement à la galerie Perrotin de
Paris. Piotr Uklanski a participé à des
expositions collectives, notamment à la
Tate Modern, à Londres, au Moma, à
New York, ou au Palais Grassi, à
Venise. 



ACTUALITÉSJSB -22 décembre 2011 - n°954 18

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 !

Le comité A.S.C.P.S.B tient à remercier tous 
les bénévoles qui sont venus lui apporter leur
aide pour la réussite de la fête de la châtaigne. 

Merci à : La collectivité de St Barthélemy, la villa «Rayon de

soleil», ASCCO, EGBFM, BATIBARTH, le Marché U, Sergio

Valente, Montes bâtiment, Luc Vieira, Joaquim Cardoso, le

Portugal St Barth, la pâtisserie SBH, Sarl René Super Bêton,

les bêtons Contrôlés, Luis Dos Santos, Anabela Silva, Segeco,

Casa Silva. 

Merci à tous et à l’année prochaine.

Le président Alfredo BARBOSA DA COSTA
Ils étaient trois à se succéder
sur scène, pour prêter au Petit
Prince chacun leur tonalité.
Trois garçons qui, avec les
autres élèves de l’association
SB Artists, jeunes et moins
jeunes, ont offert, samedi 17
décembre, à la salle de spec-
tacle de Gustavia, une repré-
sentation de l’œuvre légen-

daire d’Antoine de Saint-
Exupéry. Jeudi et Vendredi,
Le Petit Prince avait d’abord
été montré aux élèves des
écoles primaires de Gustavia,
Lorient et Colombier et aux
grandes sections des mater-
nelles de Gustavia. Pour son
désormais traditionnel spec-
tacle des fêtes de fin d’année,

SB Artists avait privilégié ce
texte, adapté et mis en scène
par Nadège Emmanuelian,
qui dirige la compagnie.
«C’est un texte très poétique.
Le lire, c’est une chose. Le
voir, c’est autre chose», fait-
elle valoir. Pour que le Petit
Prince prenne vie, comme les
autres personnages qui ani-

ment cette histoire, pour la
première fois, Nadège a fait
monter sur scène quatre
enfants qui ont été capables
de braver leur trac : Lilou,
Jean-Sébastien, Alexis et
Valentin. Et qui ont su donner
la réplique à leurs ainés :
Johana, Fabienne, Samantha,
Charline, Pénélope, Martine
et Fanelly. Sans oublier Véro-
nique Van Der Noot qui a
réalisé les décors. Et Frédéric
Bischoff à la régie. 

Le Petit Prince. Un grand texte pour le spectacle de Noël

SB Artists vous propose un
stage de jeu théâtral pour
les vacances de Noël, du 26
au 30 décembre, de 9h à
12h et de 14h à 17h. 125€
la semaine (1/2 journée
matin ou après-midi) ou
175€  la semaine (journée
complète) + 25€ d'adhé-
sion pour les non adhé-
rents. Enfants acceptés à
partir de 7 ans. Le stage
aura lieu à la salle de spec-
tacle de Gustavia. 
Renseignements et inscrip-
tions avec Samantha 
au 06 90 65 18 80 

LA FÊTE DES QUARTIERS DU VENT EN IMAGES



BÉLIER du 21 mars au 20 avril
Coeur : Ne rejetez pas systématiquement les suggestions de votre
partenaire ou de violents heurts risquent d'éclater entre vous, en
particulier à partir du 24. Si vous êtes libre, une personne, très
séduisante au demeurant, risque de vous en faire voir de toutes
les couleurs!
Travail : Vous manquerez cruellement de lucidité et d'objectivité.
Aussi serait-il plus sage de ne prendre aucune décision impor-
tante concernant votre carrière.
Santé : . Risque d'hypertension.

TAUREAU du 21 avril au 20 mai
Coeur : Votre partenaire aura tout lieu de se réjouir! Vous saurez
embraser son coeur ... et ses sens et il (elle) se laissera volontiers
submerger par cette vague de volupté.
Travail : Réaliste et pragmatique, vous ferez preuve d'un remar-
quable sens des opportunités et vous exploiterez à fond les occa-
sions qui passeront à votre portée. Dans le domaine matériel, vos
initiatives audacieuses seront couronnées de succès.
Santé : . Votre moral grimpera en flèche.

GÉMEAUX du 21 mai au 21 juin
Coeur : Vous serez tenté de pousser votre partenaire à bouts, en
particulier jusqu'au 23. Mais vous feriez bien de vous retenir ! Il
(elle) n'appréciera pas que vous le (la) preniez pour votre tête de
Turc et sa réaction pourrait vous surprendre.
Travail : Jusqu'au 26, soyez sur vos gardes et ne vous laissez pas
entraîner dans des aventures hasardeuses. A partir du 27, en
revanche, vous recevrez des propositions intéressantes
Santé : . Problèmes de peau.

CANCER du 22 juin au 23 juillet
Coeur : Natifs du 1er décan, le bonheur brillera à nouveau dans
votre ciel sentimental. Natifs du 2e décan, votre émotivité à fleur
de peau compliquera vos relations avec votre bien-aimé(e).
Natifs du 3e décan, vous ne serez pas du tout sur la même lon-
gueur d'onde que votre partenaire.
Travail : Natifs du 1er décan, évitez les imprudences. Natifs du
2e décan, vous brillerez dans votre métier. Natifs du 3e décan,
attention au manque de réalisme.
Santé : Fébrilité.

LION du 24 juillet au 23 ao�t
Coeur : Énergique et entreprenant, vous communiquerez votre
enthousiasme et votre envie de réaliser de grands projets à votre
entourage familial. 
Travail : Jusqu'au 26, vous serez très bien inspiré et vous pourrez
prendre de judicieuses décisions concernant votre carrière. Sur le
plan matériel, vous aurez la possibilité de réaliser de fructueuses
transactions.
Santé : Diminution des troubles dermatologiques. Coeur, Forte-
ment influencé par Mars (combativité, goût des affrontements) en
position défavorable par rapport à votre signe de naissance,
vous chercherez à vous affirmer dans votre couple. 

VIERGE du 24 août au 23 septembre
Coeur : Jusqu'au 24, veillez à modérer votre esprit critique, qui
risque de faire bien des dégâts ! A partir-du 25, heureusement,
vous saurez vous montrer plus tolérant à l'égard de votre parte-
naire. Et si vous êtes du 1er décan, vous jouerez à fond la carte
de la séduction.
Travail : Si vous devez traiter des affaires délicates ou effectuer
d'importantes transactions financières, choisissez de les program-
mer de préférence le 25 et le 26.
Santé : Énergie.

BALANCE du 24 septembre au 23 octobre
Coeur : Natifs du 1er décan, vos brusques changements d'hu-
meur risquent fort de dérouter votre partenaire. Natifs du 2e
décan, tenez comte des conseils de votre conjoint. Natifs du 3e
décan, vous vivrez en harmonie avec vos proches.
Travail : Natifs du 1er décan, gare aux accrochages avec vos
collègues ! Natifs du 2e décan, ne péchez pas par excès de
confiance. Natifs du 3e décan, vous mènerez à bien de délicates
négociations.
Santé : Équilibrez votre alimentation.

SCORPION du 24 octobre au 22 novembre
Coeur : Natifs du 1er décan, vous veillerez à créer une ambiance
chaleureuse dans votre foyer. Natifs du 2e décan, votre parte-
naire pourrait bien vous trouver autoritaire ! Natifs du 3e décan,
attention aux malentendus avec votre entourage familial.
Travail : Natifs du ter décan, vous obtiendrez le feu vert pour réa-
liser des projets qui vous tiennent à coeur . Natifs du 2e décan,
vous manquerez de lucidité. Natifs du 3e décan, soyez plus
diplomates.
Santé : Tonus.

SAGITTAIRE du 23 novembre au 21 d�cembre
Coeur : Vous discuterez beaucoup avec votre partenaire et c'est
ensemble que vous prendrez d'importantes décisions concernant
votre vie familiale, ce qui contribuera à renforcer votre complicité !
Travail : Brillant, inventif,vous pourrez jouer à fond la carte, de la
créativité. Et vous trouverez des solutions originales à des pro-
blèmes épineux sur lesquels plusieurs de vos collègues s'étaient
cassé le nez.
Santé : Bon fonctionnement de vos défenses naturelles.

CAPRICORNE du 22 d�cembre au 20 janvier
Coeur : Natifs du 1er décan, ne demandez pas l'impossible à
votre bien-aimé(e). Natifs du 2e décan, le 22 et le 23, évitez
d'aborder avec votre partenaire les sujets qui fâchent. Pour vous,
natifs du 3e décan, l'ambiance à la maison sera un peu plus
détendue.
Travail : Natifs du 1er décan, favorisez un peu plus le dialogue
avec vos collègues! Natifs du 2e décan, ne vous montrez pas
trop timorés. Natifs du 3e décan, vous serez performants.
Santé : Protégez votre peau.

VERSEAU du 21 janvier au 19 f�vrier
Coeur : Vous parviendrez à maintenir le climat privilégié qui
régnait ces derniers temps dans votre vie sentimentale et vos rela-
tions avec votre partenaire seront au beau fixe.
Travail : Vous serez toujours aussi motivé pour réaliser vos plus
hautes ambitions et vous vous attaquerez à des projets de grande
envergure. Dans le domaine matériel, vous saurez faire fructifier
vos ressources et améliorer votre pouvoir d'achat.
Santé : Diminution des troubles gastriques.

POISSONS du 20 f�vrier au 20 mars
En ce moment Mercure vous donne des envies d'aventure : vous
avez besoin d'évasion, de faire un break ou de voyager. Parlez-
en à vos proches et voyez si ça les intéresse. 
Les luminaires étant en harmonie avec votre soleil natal, vous
pouvez faire valoir vos compétences et affirmer vos propres
valeurs. Nul doute qu'on vous écoutera et... appréciera. 
Santé : Protégez votre peau.

VOTRE SEMAINE ASTRALE
JSB -22 décembre 2011 - n°954
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REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION D’UN LOCAL 
POUR UN POSTE TRANSFORMATEUR 

ET UN GROUPE ELECTROGENE
DE L’EHPAD, L’HOPITAL ET 

LA STATION D’EPURATION DE GUSTAVIA
MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

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

Conducteur d’opération
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

Maître d’œuvre :
SARL ARCHITECTONIQUE/EURL XAVIER DAVID
BP 171 St Jean
97095 SAINT BARTHELEMY Cedex

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

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté conformément à
l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Le présent marché a pour objet la construction d’un local pour
un poste transformateur et un groupe électrogène alimentant
l’EHPAD, l’Hôpital et la station d’épuration de Gustavia. Il ne
concerne que le lot n°1 : Terrassement – Gros œuvre

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Gustavia, rue Samuel Falberg, en face de l’hôpital

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent projet consiste en la construction d’un local en dur
pour un poste transformateur et un groupe électrogène
Les travaux sont regroupés en plusieurs lots à savoir : 
Lot n°1 : Terrassement gros œuvre
Lot n°2 : Charpente couverture – bardage
Lot n°3 : Etanchéité
Lot n°4 : plomberie
Lot n°5 : Electricité climatisation
Lot n°6 : Menuiseries métalliques
Lot n°7 : Peinture
Le présent avis ne concerne que le lot n°1

6 - EXECUTION :
Les travaux sont prévus de démarrer début février. 

7 - VARIANTES : Les variantes ne sont pas acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 13 janvier 2012 à 16h00.

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises 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, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

- Garanties et capacités techniques et financières (moyens en
personnel et matériel, qualifications ou équivalences, chiffre
d’affaires)

- Références professionnelles (références pour des prestations
similaires)

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

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (40%)
- 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’assiette 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 pro-
fessionnelles.

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

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

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

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

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

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

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE : EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
- Renseignements administratifs : 
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques
Tél : 0590 29 80 37 Fax : 0590 29 87 77
- Renseignements techniques : 
Xavier DAVID, Maître d’œuvre
Tél : 0590 29.80.90 Fax : 0590 27.76.42

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS :
Le 16 décembre 2011

Le Président, Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

REFECTION DE LA ROUTE 
DE L’ETANG GRAND CUL DE SAC

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 Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Le présent marché a pour objet la réfection de la route de l’étang
à Grand Cul de Sac, soit 820 ml de chaussée en tranche ferme
et 120 ml en tranche conditionnelle

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Grand Cul de Sac
Travaux prévus à compter de février 2012 pour une durée de 10
mois pour la tranche ferme et 3 mois pour la tranche condition-
nelle.

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 

Le présent marché a pour objet la réfection de la route de l’étang
à Grand Cul de Sac (largeur de la route de l’ordre de 5,00 m),
soit 820 ml de chaussée en tranche ferme et 120 ml en tranche
conditionnelle

Le marché comprend la mise en place du réseau d’eau potable
sur tout le linéaire de la chaussée avec la pose d’une canalisa-
tion de diamètre 110 mm, reprise des branchements pour les
riverains ayant déjà de l’eau potable, la mise en place des four-
reaux en vue de l’enfouissement des réseaux EDF, FT et la mise
en place de l’éclairage public.

Les travaux sont regroupés en lot unique

6 - EXECUTION :
La date de démarrage des travaux sera notifié dans l’OS trans-
mis à l’entrepreneur titulaire du marché 

7 - VARIANTES : Les variantes ne sont pas acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 13 janvier 2012 à 16h00.

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises 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, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

- Garanties et capacités techniques et financières (moyens en
personnel et matériel, qualifications ou équivalences, chiffre
d’affaires)

- Références professionnelles (références pour des prestations
similaires)

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

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (40 %)
- 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’assiette 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 pro-
fessionnelles.

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

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

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

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

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

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

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE : EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Renseignements administratifs : 
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : 
Stéphane CROZATIER, Adjoint à la Directrice des Services Tech-
niques 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 16 décembre 2011

Le Président, Bruno MAGRAS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES



AVIS D’ATTRIBUTION DE MAPA 

RÉFECTION DE LA VOIE N° 01 A COLOMBIER
MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY

MAITRE D’OEUVRE : Direction des Services Techniques
 Territoriaux

ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  
Entreprise ARC SAINT-BARTH
Les Mangliers – Saint-Jean – 97133 SAINT-BARTHELEMY
Montant du marché  : 874 488,00 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 19 Décembre 2011.

Le Président, Bruno MAGRAS 

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

ENTRETIEN MECANIQUE DES PLAGES
ET DU TERRAIN DE BEACH VOLLEY

Appel d’offres

Marché de prestations de services

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 : 
Marché de prestations de services passé selon la procédure
d’appel d’offres conformément aux articles 33, 57 à 64 et sui-
vants du Code des marchés Publics

3 - OBJET DU MARCHE : 
Entretien des plages et du terrain de Beach Volley de la collecti-
vité de SAINT BARTHELEMY au moyen d’un engin mécanique

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Plages de Salines, Gouverneur, Lorient, Grands Galets à Gusta-
via, Public et St Jean
Terrain de Beach Volley à la plaine des jeux de St Jean

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Entretien mensuel des plages et du terrain de beach volley com-
prenant un tamisage, une oxygénation, une désinfection, un
nivelage et reprofilage des zones de sable. La fréquence des
passages est définie dans le dossier d’appel d’offres.

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les prestations sont à commencer au 1er février 2012 pour une
durée de quatre ans. Le contrat est reconductible deux fois sur
une année supplémentaire.

7 - VARIANTES
Les variantes sont acceptées. L’entreprise est invitée à proposer
des engins mécaniques susceptibles d’apporter un plus en
matière d’entretien, nettoyage et hygiène des zones de sables.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le lundi 16 janvier 2012 à 17h00.

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises 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, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

- Garanties et capacités techniques et financières (moyens en
personnel et matériel, qualifications ou équivalences, chiffre
d’affaires)

- Références professionnelles (références pour des prestations
similaires)

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

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif, per-
formance de l’engin mis à disposition (40 %)

- 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’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(NOTI2) des certificats précités.

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

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

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

- Personnel affecté à la prestation
- Liste du matériel qui sera mis en service et notice explicative
et technique de l’engin utilisé pour le nettoyage des plages et
du terrain de beach volley ainsi que les accessoires s’y rap-
protant

- Un planning approximatif sur l’annéede nettoyage des
plages et du terrain de volley

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE : EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Renseignements administratifs et techniques
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77
Dossier d’appel d’offres à retirer à la direction des services tech-
niques

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 20 décembre 2011

Le Président, Bruno MAGRAS

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIIVTES TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION

PREFET DE SAINT-BARTHELEMY ET DE SAINT-MARTIN

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur 
PREFECTURE DE SAINT-BARTHELEMY ET DE SAINT-MARTIN
Route du Fort Saint Louis
97150 SAINT-MARTIN

N° de marché : PREF 2011 - 1

Procédure :
Le présent marché est un appel d’offre ouvert  de services passé
en application des articles 28 et 77 du Code des marchés
publics

Objet du marché :
Le marché porte sur la fabrication et la livraison de l’ensemble
des bulletins de vote destinés aux électeurs des collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à l’occasion de l’élection
présidentielle des 22 avril 2012 pour le 1er tour et 06 mai 2012
pour le 2ème tour.

Allotissement : Le présent marché ne se décompose pas en lots. 

Durée du marché: 
Le marché sera conclu de sa date de notification à la fin des
opérations visées à l’article II.1.3 du cahier des charges.

Critères de jugement des offres :
Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables eu égard à
l’objet du marché sont éliminées.
Le contenu de l’offre des candidats est décrit en annexe II.

Les critères retenus pour juger de la qualité des offres et faire le
choix de l’offre économiquement la plus avantageuse sont, par
ordre de priorité décroissante, les suivants :
1°) respect des délais d'exécution définis au cahier des clauses

particulières
2°) prix proposé
3°) valeur technique.
Chacun des critères mentionnés ci-dessus fait l’objet d’une nota-

tion de 1 à 5, du moins bon au meilleur, sachant que les critères
sont pondérés selon les coefficients suivants :
1°) 40 %
2°) 35 %
3°) 25 %

Conditions de participation des concurrents
L’offre sera présentée par une seule entreprise ou par un grou-
pement solidaire avec mandataire désigné.
Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de can-
didats individuels, soit en qualité de membres d’un ou plusieurs
groupements. Seul un groupement solidaire pourra se voir attri-
bué le marché.
Il est interdit aux candidats de présenter pour le marché, plu-
sieurs offres en agissant à la fois :

- en qualité de candidats individuels et de membres de grou-
pements

- en qualité de membres de plusieurs groupements. 
Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités.

Obtention du DCE ou des renseignements administratifs et tech-
niques:
Sur place ou par courrier: Préfecture de Saint-Martin, bureau
des élections, Route du Fort Saint Louis, 97 150 Saint-Martin.
Mme Joëlle CAGE ou Mme Michèle LASSABLIERE  Tél. 05 90
29 09 17 ou  05 90 29 09 34 / Fax. 05 90 87 53 95 –
joëlle.cage@guadeloupe.pref.gouv.fr ou
michele.lassabliere@guadeloupe.pref.gouv.fr 

Date limite de réception des offres : Lundi 6 février 2012 à 12
heures
L’horaire précité correspond à l’horaire UTC + 6 pour les
horaires d’hiver et UTC + 7 pour les horaires d’été, l’UTC (Temps
universel Coordonné) étant l’heure de référence internationale.

Conditions d’envoi et de remise des plis
Les offres devront parvenir avant la date et l'heure limite contre
récépissé ou avec avis de réception postal (date d’arrivée au
bureau du courrier de la Préfecture de Saint-Martin faisant foi) à
l’adresse suivante : 

M. le Préfet 
Préfecture de Saint-Martin, 
Service des Elections
Route du Fort Saint-Louis 
97150 SAINT MARTIN, 

le matin de 9h à 12 heures, avec la mention : «NE PAS
OUVRIR»

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
mardi 20 décembre 2011 

Le préfet, Philippe Chopin

OUANALAO DIFFUSION
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Au capital de 2000,00 euros
Siège social : Grand Fond - 97133 SAINT BARTHELEMY

RCS BASSE TERRE 482 295 334

A V I S  D E  P U B L I C A T I O N 

Suite à l’assemblée générale en date du 30 novembre 2011 et à
compter de cette date, la collectivité des associés a :
accepté la démission de Madame Dolores LUQUE et de
Madame Karine AIT-ELHOCINE de leurs fonctions de gérantes
de la société et leur a donné quitus plein et entier pour leur ges-
tion dans le cadre de leurs fonctions.
Nommé Monsieur Fodhil Nordine BEN MESBAH en qualité de
gérant de la société pour une durée indéterminée.
Décidé le changement de la dénomination sociale qui devient
EBSB
Procédé au transfert du siège social à l’adresse suivante : C/o
FIDEM DOM, 65 rue de la paix, Gustavia 97133 SAINT BAR-
THELEMY
Modifié l’objet social qui devient : La maîtrise d’œuvre, la coor-
dination SPS, l’expertise en assurances, amiable ou judiciaire. La
construction, la promotion immobilière ainsi que la vente immo-
bilière.
POUR AVIS

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES

ACTUALITÉSJSB -22 décembre 2011 - n°954 21



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

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.

Marc de la société Marc Pein-
ture recherche une maison 2
chambres avec garage Tél. : 06
90 35 23 25

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

Dans un jardin arboré, agréable
villa 3 ch, 2 sdb tout confort
ouvrant sur un large deck avec
piscine et vue mer + Apparte-
ment 1 ch indépendant.
Garage double. Renseigne-
ments et visites Barthome
0590278983

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

Recherche de Particulier à Par-
ticulier un petit voir très petit ter-
rain constructible nu ou avec
construction (même délabré).
Contacter le 0690 77 56 70

Puppies and kids - Don't forget
christmas is here. Get a puppy
for your love ones. Just arrive
chihuahuas Pequingese lhasa
apso shiht zus pugs chihuahua
long hair poodle .. Airport road
36 A next to paradise car rental
simpson bay st maarten
00599 5235145. Email 
puppyandkids@hotmail.com

Animaux
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Mr Gervais Philippe, le pharmacien
responsable de «Confort Médical», 

situé à l’immeuble la Source 
(devant l’Hôtel de la Collectivité) 

informe sa clientèle ainsi que la population 
de Saint Barthélemy 

que monsieur Francius Matignon ne fait plus partie
de son personnel depuis le 20 août 2011.

Pour tout renseignement merci de contacter
le magasin au 05 90 52 09 90



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
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
Créteur 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

23A VOTRE SERVICES

� 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
rapidement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro.
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