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DE SAINT-BARTH

Vendredi 27 janvier débute la première édition de la Saint-Barth Fun Cup,
avec la présence exceptionnelle d’Antoine Albeau, légende vivante de la
discipline. Lire page 7

Saint-Barth Fun Cup

La Pointe en Mouvement
fête son anniversaire

La Pointe en Mouvement, a invité des membres du groupe guadeloupéen
Voukoum pour fêter dix ans de déboulés à Saint-Barth. Lire page 6

Ça va décoiffer!



ACTUALITÉSJSB -26 janvier 2012 - n°959 2

Lors du 10e forum UE-Ptom, à
Bruxelles, Saint-Barthélemy a
été officiellement ajouté à la
liste des pays et territoires
d’Outre-mer, en présence de
Bruno Magras. 

Bruno Magras, son directeur de cabi-
net et son frère Michel, sénateur, se
sont rendus à Bruxelles pour le 10e
forum Union européenne – Pays et
territoire d’outre-mer (Ptom), qui s’est
déroulé du mardi 24 au jeudi 26 jan-
vier dans la capitale belge. A ce forum
étaient également conviés la ministre
de l’Outre-mer, Marie-Luce Penchard,
ses homologues venus de Grande-
Bretagne, des Pays-Bas et du Dane-
mark, les trois autres Etats membres
de l’Union dont dépendent les Ptom,
les représentants de ces pays et terri-
toires d’outre-mer, ainsi que des par-
lementaires européens. Ce n’est certes
pas la première fois que le président
de la Collectivité et le sénateur de
Saint-Barthélemy se rendent à ces
réunions destinées à définir le cadre
des relations entre l’Europe et les ter-
ritoires qui lui sont associés. Mais
cette année, c’est en tant que membre
de plein droit que Saint-Barthélemy a
été conviée. La Collectivité ayant tro-

qué, le 1er janvier, le statut européen
de région ultrapériphérique (Rup)
pour celui de Ptom. 

A Bruxelles, Bruno Magras a donc
prononcé un discours en séance plé-
nière pour remercier les autres mem-
bres d’accueillir Saint-Barthélemy en
leur sein et leur présenter l’île en tant
que nouvel entrant. Car c’est désor-
mais chose faite. Saint-Barthélemy a
été officiellement ajoutée à la liste des
pays et territoires d’outre-mer et
adhère désormais à leur association,
l’OCTA. Mercredi, le président de la
Collectivité a participé à deux groupes
de travail. Le premier sur les fonds
européens de développement (FED),
le second sur la coopération régionale,
dans lequel il a pris la parole pour
souligner les difficultés propres aux
îles des Caraïbes, compte tenu de leur
enclavement entre elles. La délégation
de Saint-Barthélemy a cependant dû
quitter Bruxelles, mercredi soir, les
réunions bilatérales UE-Ptom pro-
grammées jeudi étant réservées aux
membres de plein droit avant le 1er
janvier 2012. Dès l’an prochain, ces
réunions seront donc ouvertes aux
élus de la Collectivité. 

A
près la Guadeloupe,
l’an passé, et l’île de
la Réunion, il y a deux

ans, c’est depuis la Guyane
que Nicolas Sarkozy a pré-
senté ses vœux à l’Outre-mer,
cette année. Le chef de l’Etat
s’est exprimé dimanche 22
janvier à Cayenne, salle du
Zénith, devant près de 1500
sympathisants. Nicolas Sar-
kozy a affirmé sa volonté de
conserver les territoires d’Ou-
tre-mer dans la République,
tout en conférant davantage de
responsabilités aux élus
locaux. Il a également promis
aux élus d’Outre-mer le droit
de siéger dans les organisa-
tions régionales, comme Cari-
com, au nom de la France. «
Les départements et collecti-
vités d’Outre-mer doivent être
aux avant-postes de la Répu-
blique », a-t-il plaidé. Justi-
fiant sa politique d’un « déve-

loppement endogène » de
l’Outre-mer, face aux cri-
tiques faites par François Hol-
lande, candidat du parti socia-
liste à la présidentielle, en
visite en Guadeloupe la
semaine dernière, le chef de
l’Etat, qui n’est toujours pas
ouvertement entré en cam-
pagne, a donné des garanties
sur le maintien du dispositif
de défiscalisation ultramarin.
Le président, accompagné de
son ministre de l’intérieur,
Claude Guéant, a également
vanté son bilan en matière de
sécurité, faisant valoir que les
départements et collectivités
d’Outre-mer avaient enregis-
tré une baisse de la délin-
quance de proximité de 4%
depuis 2007. Et dans un
contexte général de réduction
des dépenses, il s’est engagé à
ce que les effectifs des forces
de sécurité soient maintenus

en Outre-mer. Concernant
plus particulièrement les
Antilles, Nicolas Sarkozy
s’est félicité de la « nouvelle
impulsion donnée au tou-
risme, en 2011 ». Le chef de
l’Etat était arrivé à Cayenne la
veille, samedi 21 janvier,
accompagné également des
ministres de l’Outre-mer,
Marie-Luce Penchard, de
l’écologie, Nathalie Kos-
ciusko-Morizet, et des anciens
ministres Dominique Perben
et Jean-Marie Bockel. Ensem-
ble, ils s’étaient envolés pour
la région reculée du Haut
Maroni, où le chef de l’Etat a
annoncé la création prochaine
d’une université de la biodi-
versité pour ses «possibilités
médicamenteuses», dont les
laboratoires dépendront de
l’Université Antilles-Guyane.
«Les financements sont déjà
trouvés», a-t-il affirmé. 

Saint-Barthélemy intronisé parmi les Ptom

Saint-Barthélemy pourrait
profiter de la nouvelle
relation qui se dessine
entre l’Europe et ses 
territoires associés. C’est
ce que veut croire le prési-
dent de la Collectivité. 

Quel tour prendront les relations
entre l’Union européenne et les
pays et territoires d’outre-mer
(Ptom) dans les années à venir ?
Le président de la Collectivité,
Bruno Magras, et son frère
Michel, sénateur, se sont rendus
à Bruxelles pour contribuer à
apporter des éléments de
réponses à cette question, dans le
cadre des discussions du 10e
forum UE-Ptom qui s’est déroulé
dans la capitale européenne, du
mardi 24 au jeudi 26 janvier.
Saint-Barthélemy, qui a troqué le
statut européen de région ultrapé-
riphérique (RUP), pour celui de
Ptom, le 1er janvier dernier, est
désormais concernée par le sujet. 

S’ils se sont déjà rendus à ces
forums UE-Ptom par le passé,
Bruno Magras et Michel Magras
ont souhaité, cette année, «appro-
fondir les questions qui vont se
poser à Saint-Barthélemy».
«Nous avons des cartes à jouer,
puisque l’Union européenne va
adopter à partir de 2013 un nou-
veau programme d’association

avec les Ptom, avec des objectifs
différents», se réjouissait le pré-
sident de la Collectivité, Bruno
Magras. «L’Union européenne
veut faire des Ptom des pôles
d’excellence.» Le partenariat
entre l’Union européenne et les
pays et territoires d’outre-mer qui
lui sont associés est actuellement
régi par la décision du Conseil
européen du 27 novembre 2001.
Or ce cadre légal arrive à expira-
tion le 31 décembre 2013. Il faut
donc reformuler ce régime d’as-
sociation d’ici cette date. Et sur-
tout, le moderniser. Car l’objectif
principal de la décision d’asso-
ciation d’outre-mer du 27
novembre 2001 demeure toujours
la réduction, la prévention et
l’éradication de la pauvreté dans
les Ptom. Un programme calqué
sur celui que l’Europe applique
aux pays ACP (Afrique, Caraïbes
et Pacifique), dès lors que, histo-
riquement, les Ptom compre-
naient des pays et territoires qui
sont devenus indépendants et
souverains. Et qui émargent
depuis dans la liste des Etats
ACP. Or l’objectif de lutte contre
la pauvreté ne correspond plus
aux Ptom aujourd’hui. «Cela ne
correspond évidemment pas à
Saint-Barthélemy», ne cesse de
rappeler Bruno Magras, non sans
orgueil. 

Des centres d’expériences et
d’expertise
Un grand pas en avant dans cette
réflexion a été franchi avec
l’adoption d’un livre vert sur les
futures relations entre l’Union
européenne et les Ptom, en 2008.
Les pistes de réflexion suggérées
ont depuis été développées lors
des deux derniers forums, qui se
sont tenus à Bruxelles, puis à
Nouméa en Nouvelle-Calédonie,
l’an dernier. La nouvelle associa-
tion avec l’Union européenne
s’oriente vers une aide aux Ptom
à développer des économies
compétitives, grâce au soutien de
l’éducation et de l’innovation.
Elle souhaite aussi leur appliquer
un régime commercial plus flexi-
ble et les aider à faire face aux
défis du siècle : protéger la biodi-
versité et lutter contre le change-
ment climatique. Un des objectifs
de ce nouveau régime d’associa-
tion est également de créer des
«centres d’expérience et d’exper-
tise», faisant des Ptom des têtes
de pont, à l’avenir, entre l’Union
européenne et leurs environne-
ments respectifs. Il pourrait
s’agir, par exemple, de la promo-
tion et de la mise en œuvre de
normes de qualité élevée dans le
domaine de l’environnement, de
l’Etat de droit, de la bonne gou-
vernance, de l’innovation ou du
développement durable. 

L’avenir des relations avec l’Europe 
en discussion

A Cayenne, Nicolas Sarkozy promet 
davantage de responsabilités à l’Outre-mer. 
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U
n des indicateurs de l’éco-
nomie de Saint-Barthélemy,
l’activité du port de Gusta-

via a conforté sa reprise en 2011.
Le trafic passagers a enregistré une
progression tant en ce qui concerne
les bateaux de plaisance, les liai-
sons ferry inter îles, que les bateaux
de croisières, le port ayant été épar-
gné par la houle en toute fin d’an-
née dernière. L’an passé encore, le
pic d’activité du port de plaisance a
été enregistré de novembre à
février. Quand le mois de septem-
bre représente au contraire un plan-
cher. Quant au port de commerce, il
a conforté la reprise de son activité
pour atteindre un nouveau record en
2011, après le recul enregistré de
2007 à 2009, selon les chiffres four-
nis par la direction du port. 
« Aujourd’hui, la renommée du
port de Gustavia est forte », se féli-
cite Ernest Brin, le directeur du
port. Car l’ensemble de la zone por-
tuaire de Saint-Barthélemy, a
accueilli 5.545 bateaux de plaisance
en 2011. Ce qui représente une pro-

gression de 9,86% par rapport à
2010. Quelque 39.787 passagers
ont débarqué de ces bateaux en
2011, soit une croissance par rap-
port à 2010, plus sensible, de
13,22%. Et la croissance de l’acti-
vité de plaisance s’est accélérée en
2011, car l’an passé, le nombre de
bateaux de plaisance avait pro-
gressé de 7,42%, le nombre de pas-
sagers de 10,34%. 
En 2011, le trafic passager par ferry
inter îles a lui aussi enregistré une
nette croissance. Avec 2940
escales, le trafic a progressé de
3,08% par rapport à 2010. Le nom-
bre de passagers, de 142.550, a pro-
gressé plus sensiblement encore, de
10,14%. Dans le détail, en 2011,
72.404 personnes ont débarqué de
ces ferries, quand 70.146 personnes
ont embarqué à destination de
Saint-Martin. Le trafic inter îles a
pu être stimulé l’an dernier par l’ar-
rivée d’une nouvelle compagnie, la
West Indies Ferry’s Express et son
bateau, le Babou One, pouvant
transporter 180 passagers entre

Gustavia et Marigot. De plus, en
décembre 2011, la compagnie
Voyager a mis en service un nou-
veau navire, le Voyager 3, pouvant
accueillir 164 passagers sur la ligne
Gustavia – Marigot/Oyster Pond. 
Avec 189 escales, le trafic de
paquebots a également enregistré
une croissance en 2011, notamment
parce que le port de Gustavia a été
épargné par la houle de nord entre
les fêtes de fin d’année. Quelque
98.490 croisiéristes ont fait escale
l’an dernier. En 2010, seulement
155 paquebots avaient abordé le
port, avec 76.016 croisiéristes
débarqués, un chiffre pénalisé par
la houle de fin d’année. 

... Parmi les chiffres
des importations 
enregistrées au port,
celui des véhicules
poursuit son augmenta-
tion. 767 voitures ont
été importées en 2011,
un chiffre en hausse de
plus de 46% depuis
2009...

Le trafic passagers à la gare mari-
time, incluant les liaisons par ferry
et les paquebots, a atteint 241.040
personnes en 2011. Soit une pro-
gression de 17,32% par rapport à
2010, année qui avait au contraire
enregistré une baisse. Compte tenu
de la reprise du trafic à la gare
maritime, Ernest Brin estime que
l’équipement n’est plus à la hauteur
de l’enjeu. « Il devient urgent et
d’une importance capitale que l’on
envisage la construction d’une salle

d’enregistrement et d’attente pour
les voyageurs au départ, tout
comme un abri pour ceux qui atten-
dent leurs proches à l’arrivée »,
interpelle le directeur du port. 

Le port de commerce a également
atteint ses limites en 2011, compte
tenu d’une progression de l’activité
là encore. Le nombre de conte-
neurs, de 3.874 en 2010, a atteint
un nouveau record l’an dernier,
avec un total de 4.190 équivalents
vingt pieds, (EVP) unité de réfé-
rence. Soit une progression de
8,15%. Le nombre de cargos ayant
débarqué est passé de 609 en 2010
à 862 l’an dernier, une progression
stimulée par la mise en service du
navire de la société Ti-Colis, qui
transporte du petit fret depuis Saint-
Martin. Conséquence, les terres-

pleins pour le stockage sur le port
de commerce et le quai de dépotage
ont été congestionnés à de nom-
breuses reprises, faute d’espace. Un
problème auquel devrait remédier
la restructuration des installations et
l’extension de 1200 m2 prévue
cette année, le chantier de réfection
du port de commerce devant démar-
rer début avril. Parmi les chiffres
des importations enregistrées au
port, celui des véhicules présente
une nette reprise depuis deux ans.
767 voitures ont été importées en
2011 : un chiffre proche de ceux
enregistrés de 2005 à 2007, mais en
hausse de plus de 46% depuis 2009.
Surtout, la progression des importa-
tions de deux roues impressionne.
De moins d’une centaine il y a deux
ans, leur nombre rst passé à 535
l’an dernier. 

L
e Collège Mireille
Choisy organise pour
la deuxième année

avec la Chambre écono-
mique multiprofessionnelle
(CEM) un forum des métiers
et des formations. Ce forum,
qui se déroulera dans l’en-
ceinte du collège, le mer-
credi 7 mars, s’appuie sur le
concours de l’ensemble des
professionnels de l’île.
Depuis quelques jours, ces
derniers ont été sollicités par
mail par la CEM pour venir
présenter leur métier. «Pour
faire découvrir leur profes-
sion, parfois leur passion, et
quelles formations ils ont
peut être suivies pour exer-
cer ce métier», précise Séve-
rine Bourlier, directrice de la
CEM. Les professionnels
qui n’ont pas été sollicités
mais qui sont intéressés peu-
vent toujours contacter la
CEM. Ce forum des métiers

et de la formation est destiné
aux élèves de troisième, de
quatrième et à ceux de la
classe de seconde dépendant
du collège Mireille Choisy.
Il vise à leur offrir «un
aperçu des métiers qui exis-
tent sur l’île et qui sont por-
teurs d’emplois. Pour les
aider dans leur orientation et
leur donner des perspec-
tives», explique Annick Sol-
var, principale de l’établis-
sement. «C’est un moment
important pour eux. Car le
choix de la classe de pre-
mière dépend déjà de
l’orientation que l’on va
prendre après le bac». Outre
les professionnels de Saint-
Barthélemy, ont été conviés
au forum les responsables de
plusieurs lycées de Guade-
loupe ayant des possibilités
d’internat et de poursuite
d’études après le bac : les
lycée Gerville Reache et

Charles Coëffin, qui comp-
tent des classes prépas aux
grandes écoles - littéraires
pour le premier et scienti-
fiques pour le second ; le
lycée des métiers de l’hôtel-
lerie de l’archipel de Guade-
loupe ; le lycée polyvalent
de Pointe Noire, qui prépare
aux métiers de l’électricité,
du bois, ou de la communi-
cation graphique ; le lycée

professionnel privé Blanchet
Gourbeyre, qui prépare aux
métiers dans le domaine
maritime ; et peut être le
lycée de Saint-Martin, qui a
été sollicité. Enfin, deux
conseillères d’orientation,
envoyées par le Centre d’in-
formation et d’orientation
(CIO) de Guadeloupe, s’ef-
forceront d’aider les élèves
dans leur parcours.

Port de Gustavia : la reprise de l’activité 
a été confortée en 2011

Aéroport : 
le seuil des 150.000 passagers
dépassé en 2011
A l’aéroport Gustav III, le trafic passagers a progressé en décembre 2011
par rapport à décembre 2010. Avec 14.039 passagers, la croissance a été
de 5,02%. Le trafic international a enregistré 10.238 passagers, soit une
croissance de 4,5% par rapport à décembre 2010. Le trafic avec l’aéroport
Princess Juliana à Sint-Maarten a diminué de 1,8% en décembre dernier.
Sans quoi toutes les provenances internationales (Puerto Rico, Anguilla,
Antigua, Nevis...) ont au contraire connu une forte croissance, de 44,6%.
Le trafic national, avec 3.760 passagers, a progressé de 5,6% en décembre
dernier. Le trafic des liaisons avec Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, a été en
hausse de 42,1%, alors que le trafic avec Grand-Case, à Saint-Martin, a
reculé de 27,3%. Avec 28,1 tonnes traitées, le trafic fret et poste a baissé
de 24,6% en décembre 2011. Sur l’ensemble de l’année dernière, les chif-
fres de décembre permettent d’affirmer que l'aéroport Gustav III a atteint
les 151.646 passagers accueillis, soit une hausse de 7,45%, par rapport à
2010. L’aéroport a enregistré plus de 34.000 mouvements d'avions, soit
une hausse de 7,56%. Le détail des chiffres pour l’ensemble de l’année
2011 devrait être connu dans les prochains jours. 

2e forum des métiers et de la formation 

«Aujourd’hui, la
renommée du port

de Gustavia
est forte»

Ernest Brin, directeur du port de Gustavia

Les élèves se restaurant à la
cantine des différents éta-
blissements scolaires de
Saint-Barthélemy vont se
voir remettre, dans les jours
qui viennent, un question-
naire de satisfaction à rem-
plir avec leurs parents. La
Collectivité a lancé cette
enquête car la délégation de
service public confiée à la
société Anse Caraïbes pour
assurer la restauration sco-
laire arrive à échéance en
août prochain. La Collecti-
vité s’apprête donc à lancer

un nouvel appel d’offres
auprès de différents opéra-
teurs, auquel Anse Caraïbes
pourra également répondre.
Depuis 1995, cette société
assure la restauration du
Collège Mireille Choisy de
Gustavia, des écoles pri-
maires et maternelles de
Gustavia, comme des écoles
de Lorient et Colombier.
D’abord sous forme de régie
publique, puis, depuis 2007,
par délégation de service
public. 

Le marché de la restauration
scolaire à saisir

Douze pôles de métiers : 
Le forum des métiers et de la formation s’articulera
autour des secteurs d’activité suivants : Environne-
ment, développement durable et énergie ; Vente, com-
merce, finances, gestion et assurance ; services à la per-
sonne, sports et loisirs ; fonction publique et enseigne-
ment ; défense, sécurité, droit ; art, communication et
information ; bâtiment et travaux publics ; mode et
beauté ; mer ; santé, social, science et recherche ; hôtel-
lerie, tourisme et restauration ; transport, mécanique
et maintenance. ,

Retrouver chaque semaine

votre hebdomadaire sur 

www.journaldesaintbarth.com
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Accident de plongée mortel 
à Pain de sucre

Depuis une dizaine de jours,
des poissons morts jonchent le
pourtour de l’étang de Saint-
Jean. Alertés, les services de
la Collectivité ont procédé à
des relevés de l’eau confiés
pour analyse au laboratoire
Sanilab. «Les huit paramètres
physico-chimiques testés
n’ont rien manifesté d’anor-
mal», rapporte Jonas Brin,
agent technique au service
assainissement. En revanche,
le niveau d’oxygène des eaux
de l’étang s’avère nettement
trop faible. Alors qu’il devrait
se situer entre 5 et 8 mg
d’oxygène par litre d’eau, il

plafonne à moins de 2 mg par
litre d’eau dans tous les
endroits de l’étang testés.
Conséquence, les poissons
meurent asphyxiés. «C’est
comme dans un aquarium »,
observe Hélène Bernier, de
l’association Saint-Barth
Essentiel. «Si je coupe l’oxy-
gène, les poissons ne survi-
vent pas». Pour expliquer
cette situation d’anoxie,
somme toute relativement fré-
quente, les pistes divergent.
«L’absence de mouvements
dans l’étang de Saint-Jean fait
que la sédimentation, les
algues ou la dégradation de

matières organiques absorbent
tout l’oxygène au détriment
des poissons», avance Jonas
Brin. D’autant que la décom-
position des poissons morts
pompe à son tour de l’oxy-
gène. Une autre explication,
liée au facteur humain, pour-
rait être le déversement
d’eaux usées dans l’étang,
dont les matières organiques
absorberaient l’oxygène en se
dégradant. Les services de la
Collectivité vont procéder à
de nouveaux prélèvements,
«pour savoir si les paramètres
ont évolué». 

L’association Saint-Barth
Essentiel donne rendez-vous
dimanche 5 février, sur le
parking des pêcheurs à Grand
Cul-de-Sac, pour une journée
de nettoyage de la baie et de
la mangrove à partir de 8
heures. Tout le monde est
invité à participer, tout parti-
culièrement les propriétaires
de camions ou camionnettes
équipés d’une benne, pour
permettre l’évacuation des
déchets. Les sacs pour le
ramassage seront fournis sur
place par le supermarché
Jojo. Sollicités, les hôtels
Guanahani et Sereno mettront

du personnel à disposition
pour prêter main forte. Le

Sereno offre la collation pour
se restaurer le midi. 

L’association «les Zandolis» propose une garderie périscolaire pour accueillir les enfants de 3 à
11 ans et non de 3 à 6 ans, comme nous l’avons écrit par erreur dans notre précédente édition. De
15h30 à 18h pour la garderie du soir, de 8h à 18h le mercredi et pendant les vacances scolaires. 

RECTIFICATIF : 
Le nom exact de la liste ouverte par Richard Lédée, candidat aux prochaines élections territo-
riales et législatives à Saint-Barthélemy, est MemoireStBarth.Com et non MemoireStBart.Com
comme nous l’avions écrit dans notre précédente édition. Toutes les informations relatives à la
constitution et à la campagne de cette liste sont disponibles en ligne à l’adresse suivante :
http://elections2012.memoirestbarth.com/. 

Un ressortissant américain de
53 ans est mort d’un arrêt car-
diaque lors d’une sortie en
plongée à Pain de sucre, mer-
credi 25 janvier. L’homme,
en vacances à Saint-Barthé-
lemy depuis quelques jours, a
effectué une sortie en groupe

au large de Public, descen-
dant à 20m de profondeur
accompagné par un moniteur.
Confronté à un fort courant,
ce dernier a pris la décision
de remonter. Le ressortissant
américain, pourtant affilié à
un club de plongée aux Etats-

Unis, a fait un arrêt du cœur.
Les massages cardiaques pra-
tiqués sur le bateau n’ont pas
permis de le ranimer. A l’arri-
vée du bateau au port de Gus-
tavia, les secours qui atten-
daient n’ont pu que constater
son décès vers 10h45. 

L’étang de Saint-Jean asphyxié

Nettoyage de Grand Cul-de-Sac 
en vue

«Les Zandolis» accueille en garderie les enfants de 3 à 11 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE DES POIDS
LOURDS
La Société C.T.P.L. Antilles Guyane vous
informe que le Contrôle Technique Poids
Lourds de la Guadeloupe sera présent sur
le parking du stade de Saint-Jean pour
effectuer les contrôles techniques des véhi-
cules lourds de l'île. Le contrôleur sera sur
le site jusqu'au vendredi 27 janvier 2012
inclus. La prochaine venue à Saint-Bar-
thélemy de la Société C.T.P.L. Antilles
Guyane aura lieu le 25 avril 2012.

LA POSTE
Les bureaux de Poste de Gustavia, Saint
Jean et Lorient seront fermés à titre
exceptionnel le samedi 28 janvier 2012,
pour les besoins d’une réorganisation
interne des services afin de mieux répon-
dre aux attentes des clients. Toutefois, la
distribution du courrier fonctionnera nor-
malement. La Poste vous remercie pour
votre compréhension.

ECOLE SAINT-JOSEPH : 
Les inscriptions en première section des
enfants nés en 2009, auront lieu le lundi
30 janvier. Merci de vous munir du livret
de famille, du carnet de santé de l’enfant,
d’une photo d’identité de l’enfant et de 20
euros pour les frais d’inscription. 

AIDE À LA FORMATION INITIALE
À L’EXTÉRIEUR. RAPPEL :
Le Service des Écoles rappelle aux étu-
diants que le dossier de demande d’aide à
la formation initiale à l’extérieur pour
l’année scolaire 2011-2012 (ancienne aide
aux étudiants) est disponible sur le site
internet de la Collectivité www.comst-
barth.fr dans l’espace administrés - formu-
laires de la Collectivité – onglet formation.
Le Service des Écoles invite à le téléchar-
ger et à le remettre avant le 31 janvier
2012 dernier délai. Renseignements au 05
90 29 80 40. 

RECRUTEMENT DE LA PRÉFECTURE
La préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin informe de l’ouverture d’un
recrutement sans concours pour l’accès au
grade d’adjoint technique de 2e classe du
ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer,
des Collectivités territoriales et de l’immi-
gration (préfecture de la Guadeloupe,
poste localisé à Saint-Martin) dans la spé-
cialité «Hébergement et restauration». CV
et lettres de motivations à adresser à la
préfecture de Saint-Barthélemy et de

Saint-Martin, bureau des ressources
humaines, Route du Fort Louis 97150
Saint-Martin, en joignant une enveloppe
A4 affranchie à 1,30 euro et libellée au
nom et à l’adresse du candidat, avant le 17
février. L’examen des dossiers se déroulera
jusqu’au 6 mars. L’audition des candidats
est prévue le 20 mars dans les locaux de la
préfecture à Saint-Martin. 

CONSULTATIONS AU DISPENSAIRE
• La prochaine consultation de P.M.I
nourrissons aura lieu le mardi 31 Janvier
2012 au dispensaire. Prendre rendez vous
en téléphonant le jour même au 0590 27
60 27 entre 7h30 et 8h30.
• La prochaine consultation de gynécolo-
gie et consultation pré et postnatale
auront lieu le jeudi 2 Février 2012 au dis-
pensaire. Prendre rendez vous en télépho-
nant au 0590 27 60 27

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
Du Vendredi 27 Janvier 2012 à 8h au
Lundi 30 Janvier 2012 à 8h, la circulation
de tous les véhicules sera réglementée
comme suit au quartier de Saint-Jean :
La circulation s’effectuera à sens unique
sur la portion de la voie 209 comprise
entre le Pont et la station service;
La circulation s’effectuera à double sens
sur la voie N° 38 de la station service à la
Piscine Territoriale  ainsi que sur les voies
N° 39 et 46 (contournant l’étang).
La circulation de tous les véhicules venant
de l’aéroport par la voie 209, sera déviée
vers la voie N° 38 à la hauteur de la sta-
tion-service en direction de la caserne des
Pompiers, de Saint-Jean centre et des
quartiers du Vent de L’île,
Le Stationnement des véhicules s’effec-
tuera comme suit :
A droite et le long du trottoir entre le pont
de Saint-Jean et le virage du bout de piste
de l’aéroport.
A gauche et le long du trottoir entre le
cimetière et la station Service.
Le long du trottoir côté stade entre le jar-
din d’enfants et le garage du stade.
Seront considérés comme «Gênants» tous
stationnements de véhicules devant une
entrée ou gênant l’accès de celle-ci.
La signalisation réglementaire correspon-
dante sera mise en place et entretenue par
la Direction des Services Techniques Terri-
toriaux. Les dispositions du présent arrêté
annulent et remplacent toutes les prescrip-
tions antérieures qui pourraient leur être
contradictoires.

COMMUNIQUÉS
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Habituellement, en janvier,
tous les tribunaux de France
organisent une audience
solennelle de rentrée. C'est le
moyen de faire le bilan sur
les activités des juridictions.
Mais en ce début d'année
2012, à Saint-Martin, il y a
eu boycott de cette « cérémo-
nie » de la part des magis-
trats locaux. Car ces derniers
ont, depuis de longs mois, un
certain nombre de récrimina-
tions et de doléances à trans-
mettre à leur hiérarchie du
tribunal de grande instance
de Basse-Terre. Si la Loi
organique de 2007 (posant
les bases du nouveau statut
de Collectivité de Saint-Mar-
tin) stipulait la création d'une
véritable juridiction sur notre
territoire, on est, cinq ans
après, non seulement loin du
compte mais même en retrait
par rapport à ce qui a déjà été
mis en place ! « Nous
n'avons toujours pas de
greffe et les services de
Basse-Terre continuent de
nous transmettre des activités
supplémentaires. Faute de
personnel et de moyens
financiers pour le fonction-
nement, nous envisageons au
contraire de fermer certains
services. Une juridiction sans
greffier ne peut pas fonction-
ner » explique Florent
Szewczyk, le juge directeur
de la juridiction de Saint-
Martin. Pourtant, depuis

2008, la montée en puissance
des services de justice sur
notre territoire est avérée :
nomination de deux juges en
septembre 2008, arrivée d'un
vice-procureur sur le terri-
toire quelques mois plus tard
et l'arrivée d'une nouvelle
juge des enfants. 

«Nous sommes 
un tribunal 
d'instance 
en souffrance»

Mais cet embryon de juridic-
tion n'est pas allé plus loin
alors que les chiffres sont
parlants et connus de tous :
plus de 40% de l 'activité
pénale relevant de la compé-
tence du tribunal de grande
instance de Basse-Terre sont
des dossiers saint-martinois.
De même, l'activité menée au
sein du tribunal de Saint-
Martin a beaucoup progressé,
au cours des dernières
années, grâce à l'arrivée de
ces nouveaux magistrats. «
En dépit des conditions de
travail difficiles, et notam-
ment l'absence de personnels
de greffe, la qualité de notre
travail a été reconnue par
diverses missions d'inspec-
tion au cours de l'année pas-
sée. Mais là on atteint la

limite » poursuit Florent
Szewczyk. Au point que les
magistrats de Saint-Martin
envisagent désormais de fer-
mer certains services. Avec
120 000 euros pour son fonc-
tionnement annuel (dont la
moitié est consommée pour
la sécurité), le tribunal de
Saint-Martin est aussi

contraint par des considéra-
tions budgétaires. « Désor-
mais, les dossiers relevant
des audiences correction-
nelles de Saint-Martin restent
ici et ne font plus le va-et-
vient vers Basse Terre, ce qui
est plus cohérent. Mais cela
signifie aussi que nous fai-
sons les copies pour les avo-

cats, ce qui engendre des
frais. L'an dernier nous avons
terminé notre activité avec
un déficit de 800 euros. Nous
sommes un tribunal d'ins-
tance en souffrance alors que
nous supportons les activités
d'un tribunal de grande ins-
tance ». Face à ce constat, les
magistrats vont devoir sacri-

fier certaines activités du tri-
bunal. « Notre priorité est de
garder absolument ici les
activités du tribunal des
enfants, mais au détriment de
quoi ? » s'interrogent les
magistrats...

Mireille Loubet
Le Pelican

La rentrée solennelle du Conseil des
Prud'hommes de Basse Terre, compé-
tent, pour les îles de St Martin et St
Barthélemy, s'est déroulée  vendredi
dernier. Les Iles du nord ont pris pour
une fois une place prépondérante dans
le déroulement de cette audience. En
effet, les quatre Conseillers prud'ho-
maux saint-martinois ont réussi à sen-
sibiliser l'ensemble de la juridiction sur
leurs difficultés particulières, pour
assumer leur mission. Ainsi, la juridic-
tion prud'homale de Basse-Terre, a su
s'adapter aux Iles du nord, notamment
en organisant des audiences foraines à
Saint-Martin, pour rapprocher la juri-
diction des justiciables. Mais de nom-
breuses audiences doivent se dérouler
en langue étrangère  (créole, espagnol,
anglais, etc...) et la juridiction de
Basse-Terre doit trancher des litiges
relevant du droit international du tra-
vail, en raison notamment de la bi-
nationalité de l'île de Saint-Martin. Les
conseillers prud'homaux se plaignent,
comme partout, de «rendre des déci-
sions, dans le cadre de temps standar-
disés par le législateur, indemnisés à
des taux réduits, obligeant ces derniers
soit à bâcler le travail, soit à effectuer
une véritable mission bénévole » alors
que le droit du travail se complexifie
de jour en jour. Mais surtout cette
assemblée générale mettait en exergue,
la décision prise à l'unanimité du
Conseil (salariés et employeurs)  tous

solidaires à la cause des  îles du Nord,
de ne pas poursuivre leur mission si les
demandes d'améliorations sensibles
des conditions de travail des conseillers
n'étaient pas prises en compte. Le
ralentissement de fonctionnement de
la juridiction trouve également sa
source dans la récurrente demande de
prise en compte de la spécificité pour
les quatre conseillers saint-martinois
de devoir se déplacer  à Basse terre, la
veille de l'audience, et d'y dormir, à
leurs frais. Ainsi, après huit ans de
mandat en qualité de "Conseiller
prud'homal au collège employeur,
Michel Vogel est en grève depuis

février 2010 pour obtenir que les
Conseillers saint-martinois disposent
enfin de la prise en compte des frais
d'hébergement obligatoires, pour pou-
voir être présents aux audiences. «Cela
devrait être pris en compte par le
Ministère de la Justice, dans une éven-
tuelle mais nécessaire amélioration de
l'application de la Justice sur l'île de St
Martin, en favorisant la mise en place
d'un tribunal de première instance.
Autres débats, autres enjeux :  St Mar-
tin/St Barth, représentant plus de 45%
des enrôlements, les retirer de Basse-
terre, signifierait la fermeture de la
Juridiction». 

Les règles d’entrée
sur les territoires de
Saint-Martin et de
Saint-Barth pour les
étrangers qui ont
besoin d’un visa,
vont prochainement
changer. En effet, le
ministère de l’Inté-
rieur et de l’Outre-
mer a rédigé un
arrêté en ce sens.

Aujourd’hui, un étranger
non bénéficiaire de la libre
circulation en application
des dispositions du
Ceseda (le code de l'entrée
et du séjour des étrangers
et du droit d'asile ou
CESEDA) doit être muni
d’un visa pour entrer sur
le territoire français. D’un
voire plusieurs selon sa
destination. En effet, s’il
va à Paris, le ressortissant
étranger a besoin d’un

visa pour l’Espace Schen-
gen, s’il va en Guadeloupe
ou en Martinique, il a
besoin d’un visa pour les
DOM et s’il va à Saint-
Martin ou à Saint-Barth, il
a besoin d’un visa pour les
COM. Et si, par exemple,
il veut venir à Saint-Mar-
tin, via Paris avec Corsair-
fly, il a besoin de ces trois
visas car Corsairfly fait
escale à Pointe-à-Pitre ou
à Fort-de-France et arrive
ensuite à Grand Case. Pro-
chainement, des change-
ments vont être opérés
afin d’alléger la réglemen-
tation. En effet, le minis-
tère de l’Intérieur et de
l’Outre-mer a récemment
rédigé un arrêté relatif
«aux documents et visas
exigés pour l’entrée des
étrangers» sur les terri-
toires de Saint-Martin et
de Saint-Barth.
Il stipule que les étrangers
qui avaient besoin d’un

visa, en sont dispensés
dans certaines limites ;
l’arrêté énumérant les
nationalités concernées et
les limites (voir encadré).
De plus, un ressortissant
étranger arrivant pour un
motif imprévisible à
Saint-Martin ou Saint-
Barth et n’ayant pas
demandé de visa, pourra
en obtenir un. Un visa de
court séjour pourra aussi
être délivré à la frontière à
un marin qui a besoin de
transiter par nos deux ter-
ritoires.
Cet arrêté ministériel a été
validé et approuvé par le
Conseil exécutif de la Col-
lectivité de Saint-Martin.
Reste aujourd’hui à ce
qu’il soit publié au Journal
officiel de la République
française afin d’entrer en
vigueur.

Source Le Pelican

La justice manque de moyens
Alors que le statut de Collectivité d'Outre-mer
devait permettre la création à Saint-Martin d'une
véritable juridiction, ces promesses restent vaines
depuis des années. Les magistrats du tribunal de
Marigot sont désormais à bout de souffle. 

Dispense de visa pour les étrangers

� Afrique du Sud : aux titulaires d’un passeport
diplomatique ou de service, aux titulaires d’un
passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à
entrées multiples dont la durée de validité est
comprise entre six mois et cinq ans.
� Antigua et Barbuda : dispense de visa de court
séjour s’étendant à tout type de passeport.
� Argentine : dispense de visa de court séjour
s’étendant à tout type de passeport.
� Australie : dispense de visa sauf pour effectuer
un séjour d’une durée n’excédant pas trois mois
afin d’exercer en France une activité rémunérée
et seulement si les conditions suivantes sont
simultanément réunies : la règlementation fran-
çaise exige une autorisation de travail et  le ressor-
tissant étranger n’est pas en mesure de présenter
cette autorisation de travail lors du franchisse-
ment de la frontière.
� Barbade : dispense de visa de court séjour
s’étendant à tout type de passeport.
� Canada : dispense de visa de court séjour
s’étendant à tout type de passeport.
� République dominicaine : dispense de visa
s’appliquant seulement aux titulaires d’un passe-
port diplomatique ou de service.
� Dominique : dispense de visa pour les séjours
d’une durée inférieure ou égale à 15 jours, dans la

limite de 120 jours cumulés sur une période de 12
mois s’étendant aux collectivités de Saint-Martin
et de Saint-Barth.
� Etats-Unis : dispense s’appliquant sauf pour
effectuer un séjour d’une durée n’excédant pas
trois mois afin d’exercer en France une activité
rémunérée et seulement si les conditions suivantes
sont simultanément réunies : une autorisation de
travail est exigée par la réglementation française
pour exercer cette activité et le ressortissant n’est
pas en mesure de présenter cette autorisation de
travail lors du franchissement de la frontière.
� Montserrat - Îles Turks et Caicos - Îles Vierges
britanniques :  pour les passeports délivrés par la
Couronne britannique, dispense de visa s’appli-
quant seulement aux titulaires d’un passeport bri-
tannique portant sur la plage des données person-
nelles la mention «British overseas territories
Citizen» ou «British dépendant territories Citizen
et la mention Montserrat» ou la «mention Îles
Turks et Caicos» ou la «mention Îles Vierges bri-
tanniques».
� Sainte-Lucie : dispense de visa pour des séjours
d’une durée inférieure ou égale à 15 jours dans la
limite de 120 jours cumulés sur une période de 12
mois.

(Liste non exhaustive).

LES LIMITES À LA DISPENSE DE VISA

Conditions difficiles aussi au Conseil des Prud'hommes
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Chargée du développement du groupe
alimentaire ASB, après la plate-forme
locale d’e-commerce CStbarth.com,
lancée en octobre dernier, ASB Produc-
tion, depuis le 10 janvier, propose
«Toc!», un service traiteur disponible
en supermarché.

«Toc !», c’est une carte complète pour se
restaurer. Avec des entrées fraîches -
des salades de carottes, des roulés de
courgettes au fromage de chèvre, des
gaspachos… -  des plats savoureux,
dont un plat du jour pour moins de
dix euros - nouilles sautées, volaille far-
cie, bœuf bourguignon, filet de poisson
…-  des desserts gourmands - salades
de fruits frais, tartes tatin accompa-
gnées de sauce caramel au beurre
salé… – pour manger sur le pouce ou
faire un vrai repas.

Pour préparer ces plats, une cuisine
ultra-moderne a été construite dans
les entrepôts AMC de Public, pour
répondre aux normes les plus exi-
geantes. A la tête des fourneaux officie
le chef Arnaud Michelet, à Saint-Bar-
thélemy depuis plus de 10 ans. Arnaud
Michelet fait son marché tous les jours
pour concocter son menu avec des pro-
duits locaux, sans conservateur, sans

additif et sans colorant, privilégiant
leur goût, leur croquant, leur fraîcheur.
C’est pourquoi la date limite de
consommation (DLC) sur les produits
«Toc !» varie de 3 à 7 jours seulement.

Le lancement de « Toc ! » entre dans la
stratégie de diversification des activités
du groupe ASB amorcée depuis plu-
sieurs années. «Avec «Toc !», nous sou-
haitions répondre à une attente. Nous
prenons de moins en moins le temps
de cuisiner, nous déjeunons sur le
pouce, au bureau, sur les chantiers»,
explique Patrice Magras, le directeur
général du groupe ASB.

La gamme complète des produits
«Toc!» est disponible dans trois des
magasins du groupe :  au Libre Service
à Gustavia, à la Supérette de l’Aéroport
à Saint-Jean et au Minimart, à Lorient.
Une sélection des produits «Toc !» est
disponible à L’Epicerie de la Place, à
l’Anse des Cayes.

L’association La Pointe
en Mouvement
 organise un week-end
porte ouverte, les 27 et
28 janvier, en  présence
de membres du groupe
carnavalesque guade-
loupéen Voukoum. 

Il y a dix ans, la Pointe en
Mouvement, la branche car-
navalesque de l’association
SB Jam, recevait la visite de
deux membres de Voukoum,
le célèbre Mouvman kiltirèl
gwadloupéen, réputé pour ses
déboulés (défilés) dans les
rues tambours battants. Alors
que la Pointe en Mouvement
avait pris l’habitude de défiler
au son aigu des caisses
claires, des tambours en plas-
tique, Bruno et Freddy,
aujourd’hui président de Vou-
koum, transmettent lors de
leur visite le virus de la
musique à peau. Jouée sur des
tambours fabriqués avec des
peaux de cabris, ce qui ne
manque pas à Saint-Barthé-
lemy. Depuis, la Pointe en

Mouvement déboule tous les
dimanches, de l’épiphanie
jusqu’au mercredi des cen-
dres, au rythme du Gwo Siwo
et du Saint-Jean, les deux

principaux sons entendus en
Guadeloupe. 
Pour fêter cet anniversaire, La
Pointe en Mouvement a invité
sept membres de Voukoum

pour l’aider à organiser, ven-
dredi 27 et samedi 28 janvier,
«un week-end d’information
et de partage sur la culture et
les traditions guadelou-

péennes liées au carnaval »,
promet Hermann Dufay, ori-
ginaire de Basse-Terre, mem-
bre de La Pointe en Mouve-
ment comme de Voukoum.

Ce programme débute ven-
dredi soir par un barbecue, à
20 heures, et un concert de
Gwo Ka, le gros tambour, qui
rythmera la soirée. Le lende-
main, samedi, est organisé un
atelier de confection de tam-
bours à peaux de cabris et des
mas, les costumes, utilisés
pour le déboulé prévu le soir.
Le thème de ce déboulé, qui
partira à 18 heures, est « Mas-
a-Zonbi ». Aussi, pour se
confectionner leurs parures et
se transformer, se mofwasé en
créole, en être ayant perdu
son âme, les participants aux
ateliers privilégieront les
loques et les couleurs som-
bres. Ils bénéficieront de la
présence des membres de
Voukoum, venus prodiguer
des conseils et transmettre
leur savoir tout au long de ce
week-end porte ouverte. 

La Pointe en Mouvement.
Rue de la paix, Gustavia.
Vendredi 27 janvier, 20
heures : barbecue et concert
Gwo Ka. Samedi 28 janvier,
9 heures : atelier de confec-
tion des mas. 18 heures :
«Déboulé Mas a Zonbi»
dans les rues de Gustavia.
Ouvert à tous. 

Dix ans de déboulement !

Deux soirées consacrées à la danse
vont clôturer le Festival de Musique
de Saint-Barth ce week-end. 

Vendredi 27 et samedi 28 janvier, à
l’AJOE de Lorient, le Festival de
Musique de Saint-Barth va tirer sa
révérence par deux soirées consacrées
à la danse, avec des danseurs du ballet
de l’Opéra de Paris notamment. Le
programme de ces deux soirées alterne
les solos et les pas de deux, sur des
œuvres de Prokoviev ou Chopin, fai-
sant appel à six danseurs : Jean-Sébas-
tien Colau et Yann Saiz, qui se sont
déjà produits au Festival de Saint-
Barth par le passé, Lucie Clément,

Laure Zanchi, Bernard Courtot et Gre-
gory Gaillard, ces trois derniers se par-
tageant également les chorégraphies
avec Nicolas Baradel et Yves de Bou-
teiller. De la danse est donc program-
mée au Festival de Musique de Saint-
Barth, cette année encore. «Le public
nous le réclame», explique Jill
DeBroff, co-organisatrice du festival
avec Frances DeBroff, sa mère. «Il se
montre réellement enthousiaste pour la
danse et nous voulons répondre à sa
demande. Ce qui est formidable, c’est
que vont se produire des danseurs d’un
niveau aussi élevé que celui des musi-
ciens invités tout au long du festival».
Démonstration ce week-end. 

Le Festival All Star Band lors du grand concert «sur le quai» samedi 21 janvier.

Le Festival de Musique
chausse ses pointes

Arnaud Michelet, chef de la cuisine de «Toc !»  et Patrice Magras,
directeur général du groupe ASB.

Publi-rédactionnel

Toc ! le nouveau traiteur du groupe ASB
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L
es dieux du windsurf
se sont donné rendez-
vous ce week-end pour

la première édition de la
Saint-Barth Fun Cup, de ven-
dredi 27 à dimanche 29 jan-
vier. A commencer par Eole,
qui devrait souffler au dessus
des vingt nœuds en rafales, à
partir de vendredi. Ont égale-
ment répondu présents à l’ap-
pel Antoine Albeau et ses dix-

huit titres de champion du
monde, mais aussi l’hawaïen
Kevin Pritchard, Pierre Mor-
tefon, Delphine et Antoine
Cousin, Julien Quentel et bien
sur, Antoine Questel, natif de
Saint-Barth. Du beau monde,
donc, pour inaugurer une
compétition qui a vocation, à
terme, à inaugurer la saison
mondiale de windsurf. Et qui
n’en demeure pas moins
ouverte aux amateurs qui
n’ont pas peur de se frotter
aux cadors. Les inscriptions
leur sont ouvertes jusqu’à
jeudi 26 janvier, 17 heures,
après quoi seront présentés
les quelque quarante coureurs
espérés lors d’un cocktail

d’inauguration, à l’hôtel de la
Collectivité. Les choses
sérieuses commenceront le
lendemain, vendredi, à Saint-
Jean. Le programme, qui
devrait être identique tout au
long des trois jours, débutera
à 9 heures par un briefing au
village de course installé sur
la plage. Les coureurs gagne-
ront ensuite la Pointe-Milou
pour un premier départ, vers

10 heures. Ils devront rallier
Saint-Jean, et même le fond
de la baie, si le vent le per-
met. En fonction des condi-
tions météo, les organisateurs

espèrent voir se dérouler deux
à trois manches par jour,
jusqu’à 17h30. Et jusqu’à 16h
30, dimanche 29 janvier, pour
laisser place ensuite à la
remise des prix au village de
course, à Saint-Jean. Les trois
jours seront ponctués par les
démonstrations free-style de
Taty Franz, originaire de
Bonaire et spécialiste du
genre. Au chapitre des festivi-

tés, une soirée est organisée
au restaurant La Gloriette,
samedi soir, à Grand Cul-de-
sac. Une soirée de clôture se
déroulera le lendemain

dimanche, au restaurant La
Plage, à Saint-Jean, puis au
Sayolita Bar. 

REMERCIEMENTS :
La Saint-Barth Fun Cup remercie par avance l’ensemble
de ses partenaires et sponsors pour leur précieux concours
: la Collectivité de Saint-Barthélemy, Diapason, Avalon
Real Estate, le CNSB, Planchemag, Windsurfjournal.com,
Capès Dolé, Villa Lodge Saint-Barthélemy, le Sereno,
Fleur de Lune St Barts, l’association des hôteliers de
Saint-Barthélemy, Windward Islands, Blue assurance, St
Barths online, la Réserve naturelle, Hertz, Gust car rental,
Agirep, A.I. Domotique, Sibarth Real Estate, la Compa-
gnie des Îles du Nord, Quiksilver Saint-Barth, la fondation
Paul et Gisèle Martinal, La Petite Colombe, Jojo Burger.

Saint Barth Fun Cup : top départ !

La 1e édition de la Saint-Barth Fun
Cup se déroule du 27 au 29 janvier,
avec la présence exceptionnelle
d’Antoine Albeau, légende vivante
de la discipline. 

Antoine Questel sera-t-il
maître chez lui ?

Antoine Albeau, à son arrivée
à Saint-Barthélemy, 

mardi 24 janvier.
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www.voy12.com

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

Voyager fête ses 18 ans
Spécial résident : A/R 3 9 €

VENTE SOUMISE À CONDITIONS, 
RENSEIGNEZ-VOUS VITE CHEZ VOYAGER !

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

SERVICE TRAITEUR

Colombo de poulet créole
��

Gratin de patates douces
��

Gratin de bananes vertes

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZÀ RÉSERVER !

Organisé par le Reefer Surf
Club de l’Ajoe et la marque
de vêtements Volcom, dont
deux représentants était pré-
sents, Juan Ashton et Jones
Blake, l’Open de surf qui s’est
déroulé à l’Anse des Cayes a
été un succès. Même si les
vagues ne dépassaient pas les
2 mètres, le spectacle a été
assuré par les spécialistes de
la glisse, durant tout le week-
end, jusqu’à la remise des prix
animée par Gilles de Radio
Saint-Barth. Dans la catégorie
10 ans et moins, c’est le jeune
Mathis Lefranc qui a terminé
premier, devant les frères Noé

et Thomas Lédée. Titouan
Boyer l’a emporté chez les
moins de 14 ans. Et chez les
filles, Caroline Sarran est sor-
tie vainqueur.
En catégorie Open, Andrew
Petreluzzi de Saint-Martin a
remporté la planche de surf
offerte par Volcom. Jean-
Sébastien Estienne s’est classé
2ème. Elliot Ivarra complète
le podium. 

Le Reefer Surf Club de l’Ajoe
tient à remercier Volcom,
Radio Saint-Barth, Ségéco, le
Manapany Hôtel, Marché U
et Miguel Danet pour leur
concours. 

NATATION
Jean-Marc et Olivier, de la piscine de Saint-Jean,
organisent une semaine de stage (apprentissage
et perfectionnement) pour les enfants de 4ans et
plus, du lundi 20 au samedi 25 février, de 8h30 a
11h45. Le goûter est fourni par la piscine (pain
au chocolat ou croissant et 1 jus de fruit). 90 €
la semaine de 6 jours ou 16 € la matinée. Rensei-
gnement et inscription : 05 90 27 60 96

PÉTANQUE
L'amicale des boulistes organise samedi 28 jan-
vier un grand concours de pétanque en dou-
blettes formées sur le terrain espace Gambier, à
Gustavia. Cette compétition est organisée afin de
soutenir le projet  des associations  Génération
Solidaire France-Afrique et Recherche Action et
Développement de construction d'une ferme au
Togo. Inscriptions à partir de 17 heures. Partici-
pation : 10 euros par joueur. Jet du but à 17h30.

SUBVENTIONS POUR LES ASSOCIATIONS
SPORTIVES
La Collectivité de Saint-Barthélemy, la Direction
de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion
Sociale de Guadeloupe et le Comité Régional
Olympique et Sportif de Guadeloupe informent
les Présidents d’associations sportives que la
campagne 2012 du CNDS est lancée.
Les dossiers de demande de subventions devront
être retournés pour le 12 mars 2012 à la DJSCS.
Le CNDS finance de nombreuses actions intéres-
sant l’activité des associations sportives (aide à
l’activité sportive, promotion du sport, accès des
femmes au sport, sport-santé, sport périscolaire,
aide à l’emploi etc). Pour bénéficier des subven-
tions CNDS, les associations sportives doivent
être agréées par la DJSCS et être affiliées à une
fédération habilitée nationalement par le Minis-
tère des Sports. Pour aider les responsables asso-
ciatifs à constituer leur dossier, une réunion d’in-
formation est proposée par la DDJS et le CROS
à la salle de réunion de l’Hôtel de la Collectivité
de Saint-Barthélemy : le mardi 07 février à 18h.
Pour toute information complémentaire merci de
contacter la DJSCS au 0590 81 33 57, ou Nils
Dufau – Président des affaires sportives de la
Collectivité au 0590 29 80 40

COMMUNIQUÉS

Open de Surf à l’Anse des Cayes

Podium de la catégorie Open

Laura Dekker, seize ans, a bouclé
samedi 21 janvier, au Yacht Club
de Simpson Bay, à Sint-Maarten,
son tour du monde en 366 jours.
La Néerlandaise devient ainsi la
plus jeune navigatrice au monde à
avoir accompli cet exploit. Laura
Dekker a accosté vers 15 heures
devant près de deux cents per-
sonnes et sous le regard de ses
parents. Pour devenir la plus jeune
navigatrice à faire le tour du

monde en solitaire, Laura Dekker
devait arriver avant le mois de sep-
tembre de cette année ; mois
durant lequel elle va souffler ses
17 bougies. Avec près de six mois
d'avance, Laura Dekker explose
donc le record. Laura Dekker a
confié ensuite qu'elle entendait ter-
miner l'école mais ne sait pas
encore ce qu'elle voulait faire, dés-
ormais. 

Source Le Pelican

Laura Dekker boucle 
son tour du monde en 366 jours

C'est entourée de plusieurs embarcations que Laura Dekker a franchi le
pont de Simpson Bay samedi à 15 heures.

Nombreux étaient ceux qui ont tenu à saluer l'adolescente depuis la ter-
rasse du restaurant du Yacht Club.
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CHRISTOPHE & NOEMIE PRIVATE CHEFS
Société A Responsabilité Limitée au capital de 2.500,00 €

Siège Social : Rue du Château d’Eau – VITET
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 23 janvier 2012, il
a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : S.A.R.L.
DENOMINATION : CHRISTOPHE & NOEMIE PRIVATE CHEFS
SIEGE SOCIAL : Rue du Château d’Eau – VITET – 97133 SAINT-BAR-
THÉLEMY
OBJET : La société a pour objet sur le territoire des Collectivités de
Saint-Barthélemy et Saint-Martin, dans les Dom-Tom, en France, dans
l’Union Européenne et à l’étranger,
La préparation de plats à emporter et/ou à domicile, la vente de pro-
duits et la location de matériel.
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, finan-
cières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social, et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension et son développement.
Et plus généralement, la participation de la société par tous moyens à
toutes entreprises, groupements d’intérêts économiques et sociétés
françaises ou étrangères, crées ou à créer pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires dont
l’objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l’objet social,
et ce, par tous moyens, notamment la voie de création de sociétés
nouvelles ou de fonds de commerce, apport, souscription ou achat
d’actions ou de parts sociales ou de parts bénéficiaires, de fusion, de
sociétés en participation, de groupement, d’alliance ou de comman-
dite.
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés.
CAPITAL : Deux mille cinq cent euros (2.500,00 €)
GERANCE : Monsieur Christophe MOREAU
IMMATRICULATION au Registre du Commerce et des sociétés de
BASSE TERRE.
Pour avis, La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date du 11 janvier, il a été
constitué une Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : BARBOSA DA COSTA Alfredo
Siège social : Chez GREAUX Francky, LURIN, 97133 ST BARTHE-
LEMY
Objet social : 
Toutes opérations se rapportant aux activités de maçonnerie et plus
généralement, tous travaux de construction immobilière, installation,
entretien, restauration, réparation dans le bâtiment.
Toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières
ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet
ci-dessus
Durée : 50 ans 
Capital social : 6000€ divisés en 60 parts de 100 Euros
Apport : en numéraire
Gérance : M. BARBOSA DA COSTA Alfredo demeurant à LURIN,
97133 ST BARTHELEMY.
La société en cours de formation sera immatriculée au RCS de Basse
Terre.
Pour avis, la gérance

LOCA DEPOT
Société à responsabilité limitée
au capital de 633.426,42 €

Siège social : Route de l'étang, Grand Cul de Sac
(97133) Saint-Barthélemy

RCS Basse-Terre 442.014.924_______

AVIS D'APPORT
Aux termes d'une délibération en date du 20 Novembre 2012 d’une
A.G.E. de la société et suivant acte .S.S.P. de la même date à Saint-
Barthélemy, enregistré à Basse-Terre le 29 Novembre 2012, sous les
mentions 2011/460 case  n°2.
Monsieur Jean François TORASSA et Mademoiselle Victoria
TORASSA
Ont fait apport à la société LOCA DEPOT, SARL au capital de
633.426,42 €, ayant son siège social à Saint-Barthélemy (97133)
Route de l'étang, Grand Cul de Sac, immatriculée au RCS de Basse-
Terre sous le numéro 442.014.924
De parts sociales, leurs appartenant dans la SCI La route des Oliviers
dont le siège social est à la même adresse  et pour lequel l'apporteur
est immatriculé au RCS  de Basse-Terre  sous le numéro 429.220.289.
Cet apport a été évalué à la somme de 632.663,42 €. Il a été rému-
néré moyennant l'attribution aux apporteurs de 4.150 parts sociales
émises par la société LOCA DEPOT.
La date d'entrée en jouissance du fonds apporté a été fixée au 20
Novembre 2011.
Les déclarations de créances devront être effectuées au greffe du tribu-
nal de Basse-Terre.
Pour insertion, Le gérant

ANNONCES LÉGALES

Samedi 21 et dimanche 22 janvier à la
piscine de Rivière des Peres, s’est
déroulé le meeting de Basse-Terre de
natation. Une centaine de nageurs
étaient présents à cette compétition dont
Valentin Debotte et David Maxor, du
Saint-Barth Natation, qui nageaient en
catégorie minime. Six distances étaient
au programme: 50m et 100m nage libre,
50m et 100m brasse, 50m papillon et
100m dos. David Maxor a particulière-

ment brillé dans le bassin, terminant 1er
sur 50m nage libre (27’’12) et 3e du
100m nage libre (1’1’’95). David
Maxor s’est également imposé en 50m
brasse (36’’92), et a fini 2ème du 50m
papillon (31’’32) et 3ème du 100m
brasse (1’25’’19). Le prochain rendez-
vous pour  les nageurs du Saint Barth
Natation est fixé le dimanche 12
février, à Saint Martin.

Les Barras ont battu les Archiballs
de Saint-Martin 16-9 lors de 
la 2ème journée du championnat
de Guadeloupe.

Les Barras sont sortis vainqueurs de
leur deuxième match de championnat
de Guadeloupe face aux Archiballs de
Saint-Martin 16-9 samedi 21 janvier,
au stade de Saint-Jean. Les «bleu et
blanc» de l’entraîneur Laurent Frances
enchaînent ainsi une deuxième victoire
consécutive. Bien que remporté, le
match de samedi n’a pourtant pas été
une partie de plaisir. «Nous avons
souffert durant toute la partie face à
une équipe des Archiballs très agres-
sive et aussi très difficile à manier»,
souligne Laurent Frances. Les Barras
ont ouvert le score par un essai de
Mickael Darcourt, non transformé, à la
15ème minute de jeu. Les Barras, très
timides dans ce match, réussissaient

néanmoins à passer deux pénalités. En
fin de première mi-temps les Archis
faisaient de même, réduisant l’avance
des barras à 11-6. En deuxième mi-
temps, les visiteurs très entreprenants
poussaient les Barras à la faute et obte-
naient une pénalité, transformée, pour
revenir à 11-9. Les Barras, qui ont du

mal à construire leur jeu, reprenaient
du poil de la bête dans le dernier quart
d’heure et réussissaient un essai en
coin non transformé. Pour leur troi-
sième match de championnat, les Bar-
ras rencontreront le BRUC, le 18
février prochain, aux Abymes.

Trois cavaliers de Saint-Barth
concouraient ce week-end au
Championnat de saut d’obsta-
cles de la Guadeloupe : Mathys
BLANCHARD, Marie MIOS-
SEC et Manon MIOT, âgés de
11 à 15 ans, accompagnés de
leur monitrice, Aurélie de
VOS. Marie MIOSSEC s’est
hissée sur la première marche
du podium. Quant à Mathys
Blanchard et Manon Miot, ils

se sont placés à la 13e et 19e
places sur les 38 concurrents
inscrits. Il reste aux trois cava-
liers de Saint-Barth trois dates
sur les cinq épreuves que
compte le Championnat
Concours saut d’obstacles de la
Guadeloupe pour peut-être
décrocher un billet pour le
Championnat de France à
Lamotte-Beuvron, en juillet
 prochain. 

Meeting de Basse-Terre de natation

David Maxor brille en Guadeloupe

Rugby

Victoire des Barras dans la douleur

Saut d’obstacles

Mathys Blanchard sur la première marche 
du podium

Résultats de la 2ème journée
Poule A : AJL-FC Marigot 3-5. Flames-Amical 6-1.
Poule B : Juniors Stars-Young Stars 0-1. Hot Spurs-Juventus 2-2. 

Classement provisoire
Poule A 
1er FC Marigot 6pts, 2ème Flames 3pts, 3ème Amical 3pts, 4ème AJL 0pts.
Poule B
1er Young Stars 6pts, Hot Spurs 4pts, 3ème Juventus 1pts, 4ème Juniors Stars 0 pts      

Calendrier de la 3ème journée
10 février à 20h : Amical vs FC Marigot à Saint-Barth
10 février à 20h : Flames vs AJL à Sint Maarten
11 février à 20h : Young Stars vs Hot Spurs à  à Saint-Barth
12 février à 17h30 : Juniors Stars vs Juventus à Saint-Martin

RECTIFICATIF
Dans le numéro 958 du Journal
de Saint-Barth, il a été écrit que
l’équipage Christian Laporte,
alias « Kiki », et Olivier Lambert
avait abandonné lors d’une pré-
cédente édition du Dakar. Fai-
sant de Bruno Miot et Chris-
tophe Crespo, cette année, le
premier équipage de Saint-Barth
à terminer cette épreuve. Nous
apportons une rectification:
L’équipage formé de Christian
Laporte et Olivier Lambert avait
bien terminé l’édition 2006 du
Dakar, achevant son périple au
Sénégal, le dimanche 15 janvier,
sur les rives du lac Rose. Apres
16 jours de course et 10.000 km
parcourus dans le désert afri-
cain, le tandem Christian
Laporte/Olivier Lambert sur leur
Mini-Moke, propulsée par un
moteur Mercedes 300 GD, était
arrivé en 65ème position sur les
68 rescapés et plus de 150 voi-
tures au départ. Christian
Laporte/Olivier Lambert avaient
terminé 72 heures derrière
l’équipage Stéphane Peterhan-
sel/Luc Alphand, vainqueur du
Dakar en 2006.

FOOTBALL : DIVISION EXCELLENCE

www.journaldesaintbarth.com
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A louer Garage pour stockage
à Gustavia 600€ par mois.
Contacter Agence Ici&Là : 05
90 27 78 78 

959- jeune femme ayant le
permis, cherche quelques
heures de ménage ou encore
peut laver et repasser votre
linge (je récupère et je vous le
ramène chez vous ou à votre
bureau). Merci de me contac-
ter au 06 90 63 48 48 ou 05
90 27 74 56

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

960-Part. vend hauteurs de
Corossol terrain de 1630m2.
Vue sublime. Permis de batir
villa 3 chambres. Citerne. ter-
rassement fini. 0690-73-88-06
ou
wine-art-travelling@hotmail.fr

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

959-Duplex avec vue fantas-
tique sur la baie de Saint-Jean
à 2 minutes à pied de la
plage, des boutiques et res-
taurants… Appartement entiè-
rement rénové dans une rési-
dence avec piscine, parking
privé. Prix raisonnable.
Contact Real St Barth. Tél. :
0690 55 67 30 – www.realst-
barth.com/buy ou par email : 
contact@realstbarth.com

A vendre, charmante villa 2
chambres, piscine et jacuzzi
située à mi-hauteur sur les col-
lines de St Jean avec une vue
mer et sur l’aéroport. Au
niveau inférieur, studio bénéfi-
ciant d'une entrée privée, per-
mettant une location à l'année
et ainsi générer des revenus
complémentaires. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, propriété située sur
les hauteurs tranquilles de
Toiny avec une très belle vue
sur toute la côte Est de St
Barth. Composée de deux
logements indépendants de
une et deux chambres.
L’étage peut être loué à l’an-
née et le rez-de-chaussée à la
semaine. Très bon potentiel . 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05 

AV, cette villa de 5 chambres
récemment rénovée située sur

les hauteurs de St Jean. Com-
posée de 3 bâtiments. La ter-
rasse principale avec piscine
surplombe la colline de St
Jean et offre une vue sur l’aé-
roport. Bon rendement locatif
à l’année. St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre appartement T2
duplex, très bon état, 40m2
situé à Gustavia Prix 495.000
euros. Contacter Ici et Là : 
05 90 27 78 78 

estate@icietlavillas.com 

Puppies and kids - Don't for-
get christmas is here. Get a
puppy for your love ones. Just
arrive pequignese yorshire ter-
rier and coming next week
chihuahuas teckel pomera-
nian. Airport road 36 A next to
paradise car rental Simpson
bay St Maarten
00599 5235145. Email 
puppyandkids@hotmail.com

Animaux

� AVIS DE REMERCIEMENT

Très attristés par le  décès de 
Madame AUBIN Marie Elvina
survenu le 11 Janvier 2012, ses 6 enfants, son frère et sa
sœur, ses 14 petits enfants et 10 arrière petits-enfants, ses
belles filles et beaux fils ainsi que toute la famille vous
remercient de la sympathie et du soutien que vous leur
avez témoignés dans ces moments douloureux .
Nous tenons à remercier le personnel de l'hôpital la
Ménard, ses amis de la Martinique qui se sont dévoués et
relayés à son chevet  lors de son séjour là bas.
Un grand merci aux infirmières Sophie et Corinne, au Dr
TIBERGHIEN, aux services de la Collectivité, les
pompes funèbres (Jean-Marie et Calixte), les fossoyeurs
(Damien et Faustin), la police territoriale, Nicole et
Yvette, Charles, Madeleine et le groupe du chapelet, les
sœurs, la chorale, l'organiste et toutes les personnes que
nous aurions pu oublier.
Merci  à tous ceux, famille, amis ou connaissances qui
nous ont entourés, aidés à chaque étape difficile et dou-
loureuse et qui, jusqu'à aujourd'hui, sont là pour nous.
Tous ceux qui ont envoyé des fleurs, mais aussi vous tous
qui avez été si nombreux à nous témoigner votre compas-
sion, recevez ici nos sincères remerciements.
"Elle était le soleil de notre vie, elle sera désormais notre
étoile au firmament, au revoir maman chérie,  Manme
Vina d'amour, Mel... dans nos cœurs pour toujours avec
nous tu resteras"



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
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
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
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

Achebouche M.K. 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
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
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous vous montrerez charmant et irrésistible. D'ailleurs,
on ne vous résistera pas ! Travail-Argent: Si vous venez d'obtenir
un emploi, vous serez occupé à vous imposer dans votre milieu
professionnel. Et vous y réussirez parfaitement en usant de diplo-
matie. Santé: Vous pourriez souffrir d'un léger accès de fièvre.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Si vous êtes célibataire, vous aurez des chances de faire
une rencontre prometteuse. Pour les autres, votre vie de couple
sera au beau fixe. Travail-Argent: Si vous travaillez en équipe,
respectez le rythme de chacun. Tout le monde n'a pas votre résis-
tance. Santé: Des nuits écourtées peuvent perturber votre équili-
bre. Ne faites pas d'excès.

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Votre partenaire aura parfois du mal à comprendre vos
réactions et il y aura de l'électricité dans l'air, mais vous vous
débrouillerez toujours pour désamorcer sa colère. Travail-Argent:
Vous avez l'impression de vous être engagé dans une voie qui ne
vous correspond pas vraiment. Santé: N'oubliez pas de prendre
du repos.

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Les amours des célibataires seront favorisées. Veillez à ne
pas trop vous laisser emporter par votre imagination, qui pourra
vous jouer des tours pendables ! Travail-Argent: Orientez-vous
vers les entreprises à moyen et long terme plutôt que vers les
actions ponctuelles. Santé: Un organisme qui tourne bien rond.

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Attention à ne pas vous laisser entraîner dans une passion
dont vous ne contrôlerez pas les conséquences. Si vous êtes en
couple, vous aurez bien du mal à résister à la tentation d'une
petite aventure discrète. Travail-Argent: Vous ferez en sorte de
maîtriser vos dépenses. N'exagérez pas ou vous pourriez avoir
du mal à réaliser vos projets de vacances. Votre activité profes-
sionnelle ne vous apportera pas les satisfactions attendues. Santé:
Vous vous sentez en excellente forme .

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Priorité à l'harmonie ! Vous ne ménagerez pas vos efforts
pour éviter les tensions et faire souffler un bel esprit de famille
dans votre foyer. Travail-Argent: Vous vous montrerez très effi-
cace, surtout si vous exercez un métier indépendant. En effet, le
travail en équipe vous posera quelques problèmes. Santé: Quel

tonus ! Faites quelques exercices sportifs et ce dès le matin.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Les rapports avec l'autre sexe seront teintés de roman-
tisme. Les célibataires du signe auront toutes les chances de tom-
ber amoureux. Travail-Argent: Il y aura de fortes chances pour
que vos soucis prennent fin et que vos affaires prennent de l'ex-
pansion. Santé: Un manque de sommeil se fait sentir.

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Une belle amitié amoureuse pourrait naître d'une rencon-
tre récente avec une personne plus âgée. Travail-Argent: Un
contrat pour lequel vous avez beaucoup travaillé pourrait enfin se
conclure. Faites vous confiance, car rien, ni personne ne saurait
vous résister. Santé: Ne dépassez pas la limite de vos forces.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous charmerez tous ceux que vous approcherez et votre
bonne humeur sera contagieuse. Pour ceux qui vivent en couple
cette période sera inoubliable. Travail-Argent: Il y a de belles pro-
positions et opportunités à saisir. Votre carnet de rendez-vous est
bien rempli. Santé: Excellente, vous disposez de toutes les res-
sources énergétiques.

CAPRICORNE-du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous aurez de très bons contacts avec votre entourage.
Vous serez aussi l'objet d'émotions plus secrètes qui vous méta-
morphoseront. Travail-Argent: Voici un secteur dans lequel vous
pourrez avancer sans risquer les faux-pas. Vous pourriez être mis
en vedette sans l'avoir vraiment désiré. Santé: Un jogging matinal
vous ferait le plus grand bien.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Fuir la routine est une excellente idée. Vous ferez tout
pour étonner votre partenaire qui sera sensible à votre dyna-
misme. Travail-Argent: Votre situation financière n'est pas très bril-
lante mais pas désespérée. Pour redresser vos finances, évitez
d'utiliser votre carte de crédit ou votre chéquier. Santé: Ne gaspil-
lez pas votre énergie.

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: A force de dire non, on finit par ne plus savoir dire oui et
les fossés se creusent entre deux êtres qui s'aiment. Acceptez de
voir la vie en couple sous un autre angle. Travail-Argent: Vous
subirez de fortes pressions de la part de vos supérieurs. Vos nerfs
seront à fleur de peau. Santé: Crampes ou maux d'estomac.
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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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