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DE SAINT-BARTH

L’introuvable relève 
à Saint-Barth d’Abord

La Coupe
de Noël
pour 
les Young
Stars
Lire page 8.

Michel Magras et Yves Gréaux ont tour
à tour renoncé à être candidats aux 
élections territoriales. Ils laissent vide 
la chaise du prétendant à la succession
de Bruno Magras. Lire page 2.
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Qui d’autre que Bruno Magras
pour succéder à Bruno Magras
? Le groupe Saint-Barth
d’Abord n’a toujours pas
trouvé la réponse à cette ques-
tion. Il s’en est même considé-
rablement éloigné au terme
d’une semaine des plus éprou-
vantes pour les nerfs des élus
sortants (voir ci-contre).
Michel Magras, appelé à bri-
guer la présidence de la Collec-
tivité, tant par les élus du
groupe Saint-Barth d’Abord
que par nombre de soutiens
dans la population, a finale-
ment coupé court aux sollicita-
tions. Le lendemain de son
intervention sur Radio Saint-
Barth, samedi 4 février, où il a
demandé encore un peu de
temps pour prendre sa déci-
sion, le sénateur de Saint-Bar-
thélemy a opposé une fin de
non recevoir. «Je ne serai can-
didat à rien et je ne veux plus
entendre parler des élections
territoriales », a-t-il fait savoir
dans un mail adressé à tous les
membres du conseil territorial.
Ajoutant : «c’est décidé et je
demande à chacun de respecter
mon choix.» Très tard ce
dimanche, Yves Gréaux,
jusqu’à présent le seul à préten-

dre conduire la liste du groupe
Saint-Barth d’Abord aux pro-
chaines élections, jetait
l’éponge lui aussi. Dans un
mail également adressé à l’en-
semble du conseil territorial, le
premier vice-président de la
Collectivité a imploré : «il est
plus que temps que ce psycho-
drame s’arrête !». «Que chacun
respecte la liberté de décision
des autres ! (…) Pour ma part,
je considère que mon rôle dans
ce vilain théâtre est terminé».
Que s’est-il passé entre l’inter-
vention de Michal Magras à la
radio, samedi, laissant encore
la porte ouverte, et la fin du
week-end ? Après avoir indi-
qué en toute fin d’émission
qu’il réservait encore sa
réponse, le sénateur de Saint-
Barthélemy a une nouvelle fois
été assailli de messages.
Contradictoires, et parfois hos-
tiles. Parmi eux, celui, lourd de
colère, du fils d’Yves Gréaux,
Ludovic, blessé de ne pas avoir
entendu une seule fois le séna-
teur faire allusion à la candida-
ture de son père lors de l’émis-
sion. « Il est le seul à avoir dit
être disponible pour prendre le
relais. Tu en as fait fi. A aucun
moment tu ne l’as cité comme

alternative crédible. Je me pose
la question, maladresse ou
réelle trahison ?», interroge
Ludovic Gréaux. Dans son
mail adressé au conseil territo-
rial, Michel Magras se défend
d’avoir cherché à saboter la
candidature d’Yves Gréaux.
Mais pour le sénateur, dont la
volonté première était de ne
pas briguer un mandat à la tête
de la Collectivité, la coupe est
pleine. C’en est trop également
pour Yves Gréaux qui refuse
que le retrait de Michel Magras
puisse être imputé à l’interven-
tion de son fils. Au final, le
groupe Saint-Barth d’Abord
perd les deux seuls prétendants
à la succession de Bruno
Magras. Le groupe est amoin-
dri, en outre, par le départ de
deux de ses membres vers la
liste formée par Maxime Des-
ouches, Saint-Barth en Mouve-
ment. Et Marie-Thérèse
Weber, Ginette Gréaux, Rose-
Marie Toutoute-Fauconnier et
Jules Brin se retireraient au
terme de ce mandat. Mercredi
8 février, le groupe Saint-Barth
d’Abord tenait une réunion,
autour de Bruno Magras. Avec
sur les lèvres toujours la même
question. 

Jeudi 2 février, les élus Saint-
Barth d’Abord, majoritaires au
conseil territorial, ont tenu une
réunion de groupe. Avec ins-
crite à l’agenda la lancinante
question de la succession de
Bruno Magras. Qui pour
conduire la liste aux prochaines
élections territoriales, les 18 et
25 mars prochains ? Au dire de
plusieurs participants, la réunion
est houleuse. Bruno Magras fait
une nouvelle fois pression sur
son frère, Michel, pour qu’il se
présente. Sans succès. Compte
tenu du refus du sénateur, Yves
Gréaux fait à nouveau acte de
candidature, récoltant le soutien
de six des élus du groupe : Nills
Dufau, Micheline Jacques,
Corinne Febrissy, Cécile Tiber-
ghien, Jeanne-Marie Gréaux et
Jean-Marie Danet. Yves Gréaux
affirme avoir reçu en outre le
soutien, plus tard, de Karine
Miot-Richard, élue en 2007 sur
une liste d’opposition, mais tra-
vaillant de concert avec la majo-
rité depuis. De son côté, Michel
Magras, dont l’intervention sur
Radio Saint-Barth est attendue
le samedi, ne cesse de recevoir
messages et coups de téléphone.
On le prie encore d’accepter de
cumuler ses fonctions actuelles
de sénateur avec celles de prési-
dent de la Collectivité. Ce qu’il
n’a jamais souhaité. «Les sacri-
fices des anciens et tout ce qui a
été réalisé au fil des décennies

ont fait que Saint-Barthélemy
est devenue une petite île de
notoriété internationale, dont
vous pouvez être fier. Vous êtes
le seul à pouvoir prendre les
commandes, même provisoire-
ment», le somme un de ces
messages. Vendredi 3 février,
les membres du comité territo-
rial de la fédération UMP ont
rendez-vous. Ils doivent norma-
lement voter l'investiture par
l'UMP du candidat désigné par
le groupe Saint-Barth d’Abord.
Ce vote est extrait de l’ordre du
jour et reporté à une date ulté-
rieure. Le samedi 5 février au
matin, les élus qui ont déclaré
leur soutien à Yves Gréaux se
réunissent autour du 1er vice-
président de la Collectivité à
son domicile. Ils préparent des
invitations à transmettre pour
une réunion prévue le soir
même à 18 heures. Pendant ce
temps, Michel Magras procède
à l’enregistrement de son entre-
tien à Radio Saint-Barth. Car à
l’heure de diffusion de l’émis-
sion, Michel Magras participe
en réalité au championnat de
laser organisé par le Saint-
Barth Yacht Club. Lorsque
l’émission est diffusée, Yves
Gréaux est abasourdi. Il ne
comprend pas pourquoi le séna-
teur n’a fait aucune allusion à
sa démarche entamée le jeudi
précédent. Alors même que
Michel Magras a cité au

contraire Benoit Chauvin ou
Maxime Desouches, pourtant
élus de l’opposition. Yves
Gréaux et les élus autour de lui
annulent la réunion prévue le
soir même. Quant à Michel
Magras, au terme de l’émission
de Radio Saint-Barth, il est à
nouveau accablé de messages.
Dont celui, lourd de colère, de
Ludovic Gréaux, le fils d’Yves,
(voir ci-contre), qui évoque une
«trahison». Lundi, les élus
Saint-Barth d’Abord font leurs
comptes. Ils n’ont plus per-
sonne pour prendre la relève de
Bruno Magras. Ce dernier,
mardi 7 février, est invité à la
réunion du groupe de soutien à
Michel Magras, qui s’est mué
en groupe de réflexion. Son
nom : Avenir Saint-Barth. Le
président de la Collectivité,
accompagné de Micheline
Jacques et Jean-Marie Danet
fait à l’assistance cette confi-
dence : «Lorsque j’ai annoncé
ma décision de ne pas me
représenter, le 11 janvier, je
n’imaginais pas que mon frère
refuserait de me succéder.»
Avant de déplorer : «ce n’est
pas possible que l’équipe qui a
fait tout le boulot, le désendet-
tement de l’île, l’évolution sta-
tutaire, ne soit pas en mesure de
présenter une équipe solide.
Comment ressouder les mor-
ceaux ? J’y réfléchis.»

Une semaine de psychodrame 
au sein de la majorité

Michel Magras et Yves Gréaux ont tour à tour renoncé à être candidat aux
 élections territoriales de mars prochain. Le groupe Saint-Barth d’Abord découvre
le vide en l’absence de Bruno Magras.  

Saint-Barth d’Abord: personne
pour succéder à Bruno Magras
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Le Journal de Saint-Barth : 
Vous êtes un des membres clés du
conseil territorial. Votre participa-
tion aux prochaines élections les
18 et 25 mars pouvait paraître cer-
taine. Pourquoi avoir attendu ce
moment pour vous déclarer
 candidat ? 
Maxime Desouches : Vous savez,
ce sera ma troisième campagne
locale. En général, rien de notable
ne se passe avant la fin du mois de
janvier, du fait des fêtes de fin
d’année ou encore de la saison tou-
ristique qui bat son plein. Cela nous
a permis, avec mes colistiers, d’en-
gager une véritable réflexion sur le
programme à proposer. 

Votre entrée en lice était-elle tribu-
taire d’une éventuelle candidature
de Michel Magras ? 
Bien entendu ! En 2008, j’avais
voté pour Michel aux sénatoriales
et je lui ai demandé à plusieurs
reprises, pendant les dix-huit der-
niers mois, de considérer son éven-
tuelle candidature pour 2012. Pour-
quoi se présenter ou faire une liste
contre une personne qui est porteur
de vos valeurs et avec qui vous
avez travaillé en harmonie pendant
cinq ans ? Nous avons travaillé
ensemble sur plusieurs dossiers : les
centres de formalité des entreprises,
la réforme des réseaux consulaires,
la taxation des jeux de hasard, le
classement des hôtels, les sanctions
pénales en matière d’urbanisme.
Encore dernièrement, il nous a indi-
qué une disposition pour les sanc-
tions pénales en matière fiscale. J’ai
donc immédiatement préparé un
amendement du code des contribu-
tions, qui sera voté à la prochaine
réunion du conseil territorial. Je
rappelle que le Sénat représente les
collectivités territoriales. Notre
sénateur est donc une extension
naturelle de notre collectivité à
Paris.

Votre liste est-elle constituée et elle
est composée de qui ? 
Notre liste est pratiquement finie
quant au nombre de sièges pourvus.
Il reste à définir la place de chacun.
Sa composition précise sera annon-
cée une fois qu’elle sera déposée.

Des membres du groupe Saint-Barth
d’Abord vous ont rejoint ? 
Oui, plusieurs membres ont su dépas-
ser des barrières fictives et sans objet,

pour converger vers un idéal com-
mun pour le bien de leur île. La poli-
tique locale n’a rien à voir avec la
politique nationale. Les équipes se
font autour de projets de société et
par affinité entre les personnes. 

Votre liste s’appelle «Saint-Barth en
mouvement». Vers quoi souhaitez-
vous conduire Saint-Barthélemy ? 
Je pense que chacun prend
conscience de l’accélération du
monde qui nous entoure et je crois
que tout ce qui ne bouge pas recule.
Nous devons analyser les effets des
grands bouleversements qui nous
affectent et garder nos spécificités qui
sauront nous distinguer des autres
destinations. Nous n’entendons pas
«expédier les affaires courantes» pen-
dant cinq ans. Nous avons des éner-
gies et nous entendons redonner une
nouvelle impulsion à la Collectivité.
Chacun doit apporter sa contribution
et ses compétences.

Le nom de la liste sur laquelle vous
êtes élu encore aujourd’hui mettait
en avant la notion d’équilibre. 
Comment concilier le développe-
ment de l’île et  la préservation 
de ses équilibres, notamment en
matière d’environnement ? 
Nous devons passer progressivement
d’une phase de développement tous
azimuts, ce qui était nécessaire il y a
trente ans, vers une phase de consoli-
dation et de rééquilibrage. L’équilibre
du territoire est fondamental. Chacun
peut voir qu’on ne peut plus conti-
nuer à ce rythme, au risque d’enten-

dre nos visiteurs dire «Saint-Barth est
foutue». Nous devons instaurer une
politique de développement durable,
pour exploiter la ressource, sans pour
autant la menacer. Nous ferons
preuve à la fois de pédagogie, mais
aussi de fermeté et de vigilance, face
aux projets spéculatifs parfois soute-
nus par des élus inconscients, que
l’on retrouve souvent habillés de
termes trompeurs, comme «eco-
resort». La question est de savoir si la
raison et l’équilibre l’emporteront sur
la spéculation et la fuite en avant.

Concernant votre programme, sur
quelles grandes lignes repose-t-il ? 
De notre point de vue, il ne peut y
avoir de « grandes lignes ». La ges-
tion de la Collectivité est un tout, et
tout se tient. Les candidats qui tente-
raient de faire ressortir uniquement
tel ou tel aspect de leur programme,
n’auraient pas compris l’enjeu et les
défis auxquels ils devront faire face.

Par contre, nos piliers fondamentaux
restent valables : l’action, l’équilibre
et la transparence. L’action : il reste
à continuer à organiser notre collec-
tivité et relever les défis qui nous
attendent. L’équilibre : Nous ne
pourrons plus continuer à nous déve-
lopper, sans préserver notre environ-
nement proche. Tout ne sera pas
possible, car nous avons des
contraintes budgétaires et finan-
cières. La transparence : je crois
qu’avec mon site
(www.citoyensbh.com), personne ne
peut raisonnablement contester nos

valeurs de transparence, quand il
s’agit des affaires publiques.

Quelles critiques faites-vous de
l’action de la majorité sortante ? 
De nombreux dossiers ont quand
même pu aboutir et sont des bonnes
choses pour la Collectivité. Je n’ai
pas eu de problème pour les voter et
pour les soutenir. Mais je pense que
la majorité n’a pas mesuré l’impor-
tance des changements occasionnés
par le passage en Collectivité d’ou-
tre-mer (COM). Mais qui pouvait le
faire, vraiment ? Ce changement
statutaire est une première et même
les services de l’Etat ont été dépas-
sés. Ils n’ont pas apporté toute l’as-
sistance que nous pouvions atten-
dre. Le développement du territoire
n’est toujours pas maitrisé. Les élus
ont souvent cédé à la facilité de dire
« oui » aux demandes de déclasse-
ment, au détriment d’une logique
globale et lisible. De nombreuses
compétences restent inexplorées : le
cadastre, l’énergie, l’habitat, etc.
Mise à part un saupoudrage finan-
cier, la politique de formation pro-
fessionnelle n’a pas été traitée.
Aucune politique culturelle n’a pu
être identifiée non plus. La compé-
tence tourisme, qui concerne notre
industrie principale, n’a pu avancer
que dans un seul domaine régle-
mentaire : le classement des hôtels.
Et je vous rappelle que c’est suite à
mon intervention, en juin 2011.
Cette nouvelle réglementation est
en place, mais sept mois après, pas
un dossier n’a abouti, ni même été
traité ! Le manque de compétences
et de suivis juridiques est à mon
avis le point le plus urgent à régler.
Enfin, nous partons avec une dette
de 28 millions d’euros, qui repré-
sente 75% de notre budget ! Mais
ce n’est pas en regardant en arrière
que l’on avance… 

A quelles priorités devrait s’atteler
votre équipe si vous l’emportiez
le 25 mars au soir ? 
Mais tout est une priorité! J’espère
que nous aurons déjà une situation
comptable claire sur l’exercice
2011. Sans finances, la capacité
d’action des nouveaux élus sera
diminuée. Nos élus vont retourner à
l’école ! N’oublions pas que la
vaste majorité des colistiers vien-
nent de la société civile, avec des
capacités et une compréhension
générale de leur rôle, mais pour
devenir efficaces rapidement, de
nombreux sujets devront être étu-
diés en détails. Après une formation
initiale que nous devrons tous subir,
nous serons mieux armés. 

Une formation initiale, 
c’est-à-dire ? 
La formation des élus est un droit et
une dépense obligatoire. La loi
organique, le parlement, le gouver-
nement, le budget, la fonction
publique territoriale, le tribunal
administratif, les incompatibilités
de fonction, les prises illégales
d’intérêt, le fonctionnement de
l’Europe, le statut de Ptom, les

compétences transférées, parler en
public, établir des rapports, etc.
voici les quelques sujets parmi
d’autres que les élus devront maitri-
ser. Les élus coutent 520 000 € par
an à la population. Celle-ci aura
donc à cœur de s’assurer que les
personnes qui sollicitent leur
confiance soient formées pour trai-
ter des sujets.

Néanmoins, quels seraient
les premiers dossiers à traiter ? 
Nous sommes préoccupés par l’état
de l’étang de Saint-Jean. Continuer
à être passif risque de nous mener à
une situation irréversible. Après un
avis scientifique, nous agirons rapi-
dement. Par ailleurs, il ne vous a
pas échappé que nous avons de
nombreux événements sportifs dès
la première semaine d’avril : les
Voiles de Saint-Barth ou la transat
AG2R Concarneau – Saint Barth.
Nous devrons donc nous mettre en
ordre de marche rapidement. Bien
que la proximité des échéances
électorales nationales soit un handi-
cap, il nous faudra prendre contact
avec l’Etat avec l’appui de notre
Sénateur Michel Magras, afin de
poursuivre le traitement de certains
dossiers urgents, comme la DGC, le
transfert du registre des Métiers et
de l’apprentissage qui relèvent
d’une chambre des métiers.

Comment comptez-vous faire 
campagne et faire connaître
vos propositions ? 
Si nous sollicitons la confiance de
la population, la moindre des
choses est de nous faire connaître,
d’exposer nos projets, de répondre
à leurs questions et de créer une
adhésion forte entre la population et
ses futurs élus. Nous avons cinq ans
à passer ensemble. Chacun pourra
faire passer ses messages. Nous ne
prétendons pas avoir réponse à tout.
Ecouter et comprendre les préoccu-
pations des habitants de Saint-Bar-
thélemy est la première étape pour
essayer d’y apporter des réponses.
Notre site internet sera bientôt en
ligne, il permettra d’avoir le maxi-
mum d’informations sur nos idées,
les membres de notre liste et le
planning des rencontres. Vous le
retrouverez sur :
www.lacom2012.fr ou .com. Saint-
Barth ne va pas s’arrêter, Saint-Barth
est en mouvement, et tout le monde
est invité à le rejoindre.

Propos recueillis
par Hugo Lattard

«... Pour moi, l’équilibre du territoire est fondamental. Chacun
peut voir qu’on ne peut plus continuer à ce rythme, au risque d’en-
tendre nos visiteurs dire ‘Saint-Barth est foutue’... »

«Nous entendons redonner une impulsion nouvelle 
à la Collectivité»

Maxime Desouches siège au
conseil territorial, où il a été
membre du conseil exécutif
jusqu’en janvier 2011. 
Il se déclare aujourd’hui
candidat aux élections terri-
toriales, les 18 et 25 mars
prochains, à la tête d’une
liste baptisée «Saint-Barth
en mouvement !». 

HÉLÈNE BERNIER
RALLIE SAINT-BARTH
EN MOUVEMENT !
Hélène Bernier, figure de la
défense de l’environnement, prési-
dente de l’association Saint-Barth
Essentiel, a fait savoir qu’elle
avait rejoint  la liste Saint-Barth
en mouvement ! lors de son pas-
sage au magazine 12-15 de Radio
Saint-Barth, samedi 4 février. 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

A l’initiative de l’association Saint-Barth
Essentiel, près de quatre vingts personnes se
sont donné rendez-vous, dimanche 5 février,
pour procéder au nettoyage des étangs de
Grand Cul-de-Sac. La démarche n’avait rien
d’un luxe. Car ces bénévoles ont dégagé de la
mangrove pas moins de cinq tonnes de
déchets dans la journée : Une remorque de
bateau, des carcasses de scooters, des pneus,
des batteries de voitures, un canapé, des trans-
ats en plastique, le lieu était manifestement
confondu avec une décharge par certains rive-
rains indélicats. Tous ces déchets ont été
transportés dans des camions jusqu’à la
déchètterie, la Collectivité ayant offert la gra-
tuité. Satisfaite, Hélène Bernier, présidente de

Saint-Barth Essentiel ne souhaite pas baisser
les bras pour autant : «maintenant que l’en-
droit est propre, ce serait bien qu’on le
conserve ainsi». 

Une cellule de crise et de
soutien psychologique a été
mise en place au collège
Mireille Choisy depuis la
découverte d’une page Face-
book présentant des injures à
caractère sexuel envers de
nombreux élèves. Cette page,
anonyme, a été découverte
par l’équipe pédagogique,
jeudi 2 février, alors qu’elle
suscitait déjà un certain émoi
dans les rangs du collège.
Plusieurs élèves étaient nom-
mément cités sur cette page
et voyaient étalés des détails
de leurs vies privées. Pour
atténuer le trouble, la princi-
pale de l’établissement,
Annick Solvar, a mis en
place des groupes de parole
avec les enseignants et l’infir-
mière du collège. Puis réuni
les délégués de classes pour

faire prendre conscience aux
élèves de la gravité des faits
et pour les inciter à se désins-
crire de cette page, nombre
d’entre eux s’y étant abonnés
en tant qu’« ami ». Le déni-
grement d’autrui sur internet
relève du harcèlement, un
phénomène que le ministère
de l’éducation national a sou-
haité combattre en lançant
une campagne sur ce sujet, le
24 janvier dernier
(www.agircontreleharcele-
mentalecole.gouv.fr). Selon
les enquêtes sur le climat
dans les établissements sco-
laires, un élève sur dix, tant
en primaire qu’au collège, en
souffrirait. L’accès à la page
injurieuse a depuis été fermé
par Facebook à la demande
d’un parent d’élève du col-
lège qui a alerté l’administra-

tion du site internet. La prin-
cipale de l’établissement a
tout de même installé une
cellule de soutien psycholo-
gique faisant appel à l’éduca-
trice de la Collectivité, l’as-
sistante sociale et une psy-
chologue, plusieurs élèves
ayant souhaité se confier de
manière individuelle. Des
plaintes ont été déposées par
des parents d’élèves à la gen-
darmerie. Ayant déploré un
viol au collège de Lamentin,
en Guadeloupe, jeudi 2
février, le rectorat va profiter
de la journée de la femme, le
8 mars prochain, pour mettre
en œuvre une journée sur le «
respect de (son) corps, le res-
pect de (soi) », également
déclinée à Saint-Barthélemy.

Les électeurs désireux d’éta-
blir une procuration dans la
perspective des élections pro-
chaines - territoriales, prési-
dentielles, puis législatives –
sont invités à effectuer leurs
démarches dès à présent.

Ont la possibilité d’établir une
procuration les électeurs ins-
crits à Saint-Barthélemy qui ne
seront pas sur l’île les jours de
scrutin. Ou qui ne peuvent se
déplacer. Tout comme les élec-
teurs qui, au contraire, sont
inscrits en Métropole ou ail-
leurs, mais se trouveront à
Saint-Barthélemy lors des
élections législatives et prési-
dentielles. Toutes ces per-
sonnes sont invitées à se pré-
senter à la gendarmerie pour
établir leur procuration. Elles
doivent se munir de leur pro-
pre pièce d’identité et donner
les coordonnées du mandataire
de la procuration. La pièce

d’identité de ce dernier n’est
pas nécessaire, mais il faut être
en mesure d’indiquer sa date
de naissance. La procuration
ne pourra être établie qu’à une
condition : que le mandataire
soit inscrit sur les listes électo-
rales dans la même commune
que le mandant. Et le jour du
vote, le mandataire devra aller
voter dans le bureau où est ins-
crit le mandant, même s’il est
différent du sien. Les per-
sonnes inscrites sur les listes
électorales à Saint-Barthélemy,
mais résidant en Métropole, les
étudiants, par exemple, sont
également invitées à se faire
établir leur procuration.  En
Métropole, cette fois, en se
présentant soit à un commissa-
riat, une gendarmerie, ou à un
tribunal d’instance. Un élec-
teur peut détenir deux procura-
tions au maximum, dont une
seule établie en France, métro-
politaine ou non. La seconde

doit émaner d’un électeur rési-
dant à l’étranger. Ce dernier ira
établir sa procuration au
consulat ou à l’ambassade de
France du pays où il réside. Il
est donc possible de détenir
deux procurations établies
depuis l’étranger. Les per-
sonnes qui ne peuvent se
déplacer (personnes âgées, à
mobilité réduite) sont invitées
dès à présent à prendre rendez-
vous par téléphone avec la
gendarmerie. Lors de la visite
des gendarmes pour établir la
procuration, ces personnes doi-
vent produire un certificat
médical mentionnant l’incapa-
cité à se déplacer. Il est enfin
possible d’établir une seule et
même procuration pour les
trois élections à venir. 

Les règles pour faire établir
une procuration

ENVOI DES CARTES D’ÉLECTEUR D’ICI LE 15 MARS

Tous les électeurs, et pas seulement ceux qui se sont inscrits
sur les listes électorales avant le 31 décembre dernier, vont
recevoir leur nouvelle carte d’électeur avant le 15 mars au
plus tard. Car au 1er mars aura été effectuée la refonte des
listes électorales, clôturées le 29 février. Si les inscriptions
sont closes depuis le 31 décembre 2011, le délai restant per-
met à l’Insee de purger les listes de chaque commune des
personnes désormais inscrites ailleurs. 

Facebook sème le trouble au collège 
Mireille Choisy

Cinq tonnes de déchets ramassés
à Grand Cul-de-Sac

Suite à l’article paru dans le
n°955 du 29 décembre du
Journal de Saint Barth, Le
Sereno nous demande de
publier le droit de réponse
ci-dessous :
«Le 29 décembre dernier, La
Collectivité a publié un arrêté
interdisant la baignade et les
activités nautiques dans toute
la Baie de Grand Cul-de-Sac.

Suite à cette parution inatten-
due, Le Sereno a demandé à
un Huissier de Justice et les
laboratoires Sanilab d’effec-
tuer le même jour des prélève-
ments à plusieurs endroits du
lagon. La conclusion reçue
pour chacune des analyses
était : “eau de baignade de
bonne qualité”. Le rapport
complet d’huissier est dispo-

nible sur www.lesereno-
constat.com. Les résultats
obtenus indiquent de façon
scientifique et sans équivoque
que les eaux de baignade à
Grand Cul de Sac étaient et
sont de bonne qualité. Nous
avons communiqué ces résul-
tats avec les autorités compé-
tentes à la Collectivité qui ont
immédiatement levé l’arrêté.»

Droit de réponse de l’hôtel Le Sereno 
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Le Journal de Saint-Barth :
Pourquoi une « Association
des Retraités de Saint-Barthé-
lemy » ?  
Lucien Finaud : Quand on
parle de Saint-Barth dans les
médias, on évoque générale-
ment «l’île aux milliardaires»,
ce qui est quand même extrê-
mement restrictif. Dans les
meilleurs reportages, on mon-
tre aussi les populations labo-
rieuses : ouvriers du bâtiment,
artisans, commerçants, fonc-
tionnaires… Ils sont néces-
saires pour continuer à faire de
cette île le petit paradis que
nous apprécions tous. Mais il
est une catégorie dont on ne
parle jamais, bien qu’elle
représente 10 à 15% de la
population permanente. Ce
sont les retraités. Or ces der-
niers constituent un stabilisa-
teur important pour la vie éco-
nomique de l’île. Car, si les «
milliardaires » sont intéres-
sants pour les commerces de

grand luxe et les restaurants
branchés, les additions abys-
sales et les achats pharao-
niques ne durent que quelques
semaines. Certes les retraités,
au restaurant, ne consomment
pas des bouteilles de vin à
1000 euros. Mais ils sont pré-
sents entre 8 et 9 mois par an,
et dépensent, dans les établis-
sements et commerces de stan-
ding moins élevé, plusieurs
centaines de milliers d’euros
par an, et même, tous postes
confondus, quelques millions !

Combien d’adhérents compte
l’Association des Retraités de
Saint-Barthélemy? 
Au dernier recensement, 105
personnes. Le montant de la
cotisation est de 35 euros pour
un membre isolé et de 50
euros pour un couple. Je tiens
à préciser que la gestion de
l’Association est faite de façon
totalement bénévole, et que les
cotisations nous servent à

financer partiellement nos
sorties. J’ajoute que nous ne
bénéficions d’aucune espèce
de subvention.

Les adhérents de l’associa-
tion sont des retraités de
quelle profession ? 
Ainsi que j’ai eu l’occasion
de l’indiquer à Monsieur le
Préfet dans une lettre récente,
nous avons des adhérents
issus de tous les secteurs de
l’économie : notamment des
chefs d’entreprises, des
cadres dirigeants de l’indus-
trie, de la Finance et du Com-
merce, des anciens commer-

çants, des cadres du secteur
public, des magistrats, des
avocats, des pilotes de ligne...
C’est une richesse de disposer
d’un tel éventail d’origines et
de compétences qui ne deman-
dent qu’à être utilisées.

Et quelles sont vos activités ?
Ne nous y trompons pas, c’est
avant tout un champ de ren-
contres et de convivialité entre
personnes possédant certaines
valeurs communes. Dans nos
réunions, qui consistent à une
ou deux assemblées générales
annuelles et plusieurs «sorties»
dans des restaurants sympa-
thiques, il est possible de
nouer des relations d’amitiés
entre membres. L’an dernier,
par exemple, nous avons orga-
nisé, grâce à notre Secrétaire
général, Joël Gast, des cours
d’initiation à l’informatique en
général et à internet en particu-
lier. Par ailleurs, nous nous

efforçons de tenir nos adhé-
rents au courant de l’évolution
de la fiscalité. Nous avons
également rappelé à nos inter-
locuteurs des services publics
et de la Collectivité tout l’inté-
rêt que nos adhérents portent à
ce problème.

Quel est votre programme
dans les prochains mois ? 
Lors de notre prochaine
assemblée générale jeudi 1er
mars, nous évoquerons plu-
sieurs sujets : l’organisation
des promenades en mer en
groupes, en négociant des prix
avantageux. Compte tenu de
l’âge moyen de nos membres,
les problèmes de santé ne sont
pas négligeables. Aussi nous
souhaitons également diffuser
à nos adhérents un document
décrivant les possibilités de
soins dans l’île et dans ses
environs. Nous aimerions, en
outre, négocier des réductions
pour nos membres en ce qui
concerne un certain nombre de
produits ou de prestations : les
vins, l’esthétique, les restau-
rants, l’informatique, etc. Pour
conclure, je souhaiterais que
d’autres retraités rejoignent
notre association. Notre île va
connaître dans les prochaines
années de notables change-
ments dans les domaines
administratifs, juridiques et
fiscaux et, d’une façon géné-
rale, dans l’organisation de la
vie en société. Plus nous
serons nombreux, plus nos
éventuelles suggestions auront
une chance d’être entendues.

Démarré le 19 janvier, le recense-
ment, qui doit se terminer le 18
février prochain, est entré dans sa

dernière ligne droite. Au 3 février, les
agents chargés du recensement avaient
enquêté 60% des logements de l’île. «
Avec moins de 2% de non réponse, ce qui
est dans la norme, l’enquête se déroule
bien », observe Christian Chéron, coor-
donnateur du recensement à Saint-Barthé-
lemy. « Même si on constate beaucoup
d’incivilités de la part des gens qui reçoi-
vent les agents. Il paraît que c’est le cas
ailleurs aussi ». Faut-il le rappeler, les per-
sonnes qui ne souhaitent pas répondre aux
agents du recensement ont toujours la pos-
sibilité, jusqu’au vendredi 17 février, de
remettre leur questionnaire à la Collecti-
vité, au bureau du coordonnateur. Voire
de l’envoyer directement à l’Insee. Car le
recensement est obligatoire. 

Depuis le début du recensement, 4.789
logements ont été comptabilisés à Saint-
Barthélemy. Contre 4.282 en 2007. Entre
temps, 500 logements ont donc été
construits. « Je ne pense pas que l’on
atteindra les 10.000 habitants cette année
», pronostique Christian Chéron. Cet
amoureux des chiffres a fait ses calculs :
« Il y a cinq ans, on avait compté 8.500
habitants. Avec 500 maisons en plus, on
devrait en être autour de 9.600.» En
2009, sur la base d’une projection, l’In-
see avait évalué la population de Saint-
Barthélemy à 9.057 personnes. Dont
8.902 résidents sur l’île, ce que l’Insee
nomme « population municipale », et
155 personnes « comptées à part ».
Autrement dit, les personnes qui ont
conservé un lien avec Saint-Barthélemy
mais qui vivent hors de l’île. C’est le cas
des étudiants toujours rattachés aux

foyers de leurs parents, bien que scolari-
sés en Métropole ou ailleurs. Pour
mémoire (voire tableau ci-joint), la popu-
lation municipale de Saint-Barthélemy
n’était que de 3.059 habitants en 1982. Si
elle a progressé de plus de 30% depuis
2009, sa plus forte progression a été
enregistrée au cours des années 80, où
elle avait presque doublé. 

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 !

La société nanasbh.com vous informe 
qu’elle a cessé toute collaboration avec la société

titedition (97133) et rappelle à cette occasion 
que les créations et encarts publicitaires 

de la société nanasbh.com sont la propriété 
de nanasbh.com et qu’à ce titre, leurs utilisations

sont soumises à autorisations écrites de la société
nanasbh.com sans lesquelles des poursuites 
judiciaires pourront être engagées au titre de

la violation du code de la propriété intellectuelle.

«Plus nous serons nombreux, plus nous
aurons des chances d’être entendus»

Lucien Finaud préside l’Association des Retraités de Saint-Bar-
thélemy. S’il se garde de prendre parti dans la campagne
pour les élections territoriales, il juge néanmoins qu’elle «
tombe bien ». Car les retraités, qui représentent 10% de la
population de Saint-Barthélemy, ont leur mot à dire. 

Le recensement dans la dernière ligne droite

POPULATION MUNICIPALE
DE SAINT-BARTHÉLEMY
Années

1982 3 059 

1990 5 038 

1999 6 852 

2009 8 902

évolution 1999/2009 (%) +29,9%

Source : Insee.

www.journaldesaintbarth.com
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L’année dernière a été une des
années les plus pluvieuses de ces
dernières décennies, avec un record
établi pour le mois de juillet. 

2011 a été l’une des années les plus
pluvieuses de ces dernières décen-
nies, selon le bilan climatique fourni
par Lucien Louis  et Yannick Gréaux,
de l’Espace Météo Caraïbes. Sans
être un record, l’année dernière toute-
fois a été bien arrosée, avec 199 jours
de pluie recensés. Les relevés de la
station de Gustavia indiquent qu’il est
tombé un total de 1.311,3mm. Avec
une pluviométrie annuelle de l’ordre
de 1.028,6mm en moyenne, l’année
2011 se place au cinquième rang des
années les plus pluvieuses, selon les
données recueillies depuis 1959. Le
record étant détenu pour l’année
1979, avec 1.810mm. Les relevés de
la station bénévole de Lorient indi-
quent qu’il est tombé un total de
1.458,5mm. Ceux de la station locale
de Flamands montrent un total de
1204,9mm. Selon l’Espace Météo
Caraïbes, la différence de pluviomé-
trie constatée entre la station de Gus-
tavia et les stations de Lorient et de
Flamands est notamment dues au fac-
teur vent et à l’effet de relief. Le vent
a en effet tendance à minimiser le
captage des précipitations dans le plu-
viomètre. Et le relief joue un rôle de
blocage des nuages porteurs de pluie
sur les régions avoisinantes. Les évé-
nements pluvieux les plus significa-
tifs ont été enregistrés au mois de

mai, du 12 au 20 ; au mois de novem-
bre, du 26 au 29 ; et le 8 décembre,
où l’on a recueilli entre 80 et 95 mm
de pluie en 2h. Le mois de juillet a
quant à lui établi un record selon nos
données enregistrées depuis 1959. On
a relevé 213 mm de précipitations à
Gustavia, 251 mm à Lorient et 186,7
mm à Flamands.

Températures : 
La température
moyenne pour
l’année 2011 a
été de 27,1°C,
une valeur
proche de la nor-

male. La moyenne des minima, de
24,6°C, est également proche de la
normale. Tout comme la moyenne
des maxima, qui a été de 29,5°C l’an
dernier. Le minimum de 20,7°C a été
enregistré les 01 et 03 mars. Le maxi-
mum, 33,1°C, a été atteint le 23 octo-
bre 2011. La moyenne de la tempéra-
ture de la mer a été proche de la nor-
male en 2011. Cependant une anoma-
lie chaude a été observée depuis le
début de l’été et est toujours d’actua-
lité en ce début d’année.

Vent :
Les alizés ont
p r é d o m i n é
durant toute
l’année der-
nière, avec

cependant des
périodes de vent inhabituelles de sec-

teur Sud-ouest à Nord-ouest au-des-
sus de la normale. Ces vents inhabi-
tuels, qui ont soufflé 31 jours durant,
étaient associés au passage de phéno-
mènes cycloniques, mais également à
des perturbations en provenance de la
Caraïbe. La vitesse moyenne du vent
a été de l’ordre de 19 km/h. Un maxi-
mum de 102 km/h a été enregistré le
21 août avec le passage de la tempête
tropicale Irène à proximité des Îles du
Nord.

Bilan 
cyclonique :
C o m m e
annoncé, l’acti-
vité cyclonique
2011 a été légè-

rement plus éle-
vée que la normale sur le bassin
Atlantique. La saison dernière a été
active mais peu virulente en inten-
sité. En 2011, lorsque les cyclones
ont traversé l’arc antillais, ils n’en
étaient qu’au stade de tempêtes.
Néanmoins, 20 cyclones sont nés
l’année dernière : 1 dépression tro-
picale, 11 tempêtes tropicales nom-
mées, 1 tempête non nommée, 7 ont
atteint le stade d’ouragan et 3  sont
devenus des ouragans majeurs.
Durant la période 1981-2010, la
moyenne saisonnière dans l'Atlan-
tique était de 12,2 tempêtes nom-
mées (vents maximum de surface
de 1 minute entre 63-117 km/h),
dont 6,4 ouragans (vents maximum
de surface sur 1 minute au moins

118km/h) et 2,7 ouragans majeurs
(vents maximum de surface de 1
minute dépassant 178 km/h, catégo-
ries 3-5 à l'échelle de Saffir-Simp-
son). Depuis 1995, nous nous
situons dans un cycle d’activité ren-
forcée, avec une moyenne de 14. La
forte activité de 2011 serait essen-
tiellement due à 2 facteurs impor-
tants: une température de l’océan
Atlantique légèrement plus chaude
que la normale, en approchant le
pic de la saison. Et la présence sur
le Pacifique Est du phénomène «la
Nina» qui a été dans une phase
modérément active depuis le début
d’année 2011. 

La houle de nord, nord-est, qui sévit
depuis dimanche après midi, avec
des creux de 3 mètres, a une nou-
velle fois conduit les capitaines de
bateaux à déserter la rade de Gusta-
via. Si certains yachts sont restés
amarrés quai du Général de Gaulle,
les bateaux amarrés quai de la Répu-
blique, suivant le conseil de la capi-
tainerie, ont commencé à se mettre
au mouillage à l’extérieur, lundi 6
février, pour éviter de la casse à
quai. La direction du port déplore
tout de même quatre bollards cassés,
dont un à la gare maritime, sept aus-
sières rompues, deux pare battages

explosés. « A quand un ouvrage
anti-houle pour sécuriser les bateaux
», interroge Ernest Brin.  « . D’au-
tant que cela va se reproduire. On a
trois ou quatre fronts froids qui des-
cendent des Etats-Unis. On a déjà
été avertis par Météo France qu’il y
aurait encore une forte houle fin
février. » La direction du port remer-
cie le travail des sociétés de plon-
geurs qui ont œuvré dans des condi-
tions difficiles pour sortir les ancres
des bateaux et plus particulièrement
les plongeurs qui ont travaillé de
nuit pour sécuriser certaines ancres. 

2011, année pluvieuse

La houle sévit à nouveau 
dans le port de Gustavia

L’EXPOSITION SUR
LES CYCLONES PROLONGÉE

L’exposition sur les cyclones tro-
picaux présentée à l’Espace
Météo Caraïbes, à Gustavia, est
prolongée jusqu’au jeudi 15 mars.
Ouverture du lundi au vendredi,
de 8h à 12h. Egalement ouvert de
14h30 à 16h le jeudi. Ouverture
exceptionnelle le samedi 11
février, de 8h à 12h et de 14h à
18h30. Entrée libre. 
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COURSE A PIED
Les 15 km de course à pied de Saint
Martin se dérouleront samedi 11
février. Inscriptions samedi matin de 9h
à 12h au Stade Alberic Richards.
Départ à 15h45 de la Samana.

VOLLEY BALL
Le comité de district de volley-ball vous
invite à son assemblée générale extraor-
dinaire qui aura lieu le jeudi 9 février
2012 à 18h30 au site de beach-volley à
St-Jean. Ordre du jour : bilan financier,
questions diverses. Tous les anciens
adhérents sont conviés, nous comptons
sur votre présence.

VOILE
Le Saint-Barth Yacht Club organise des
stages de voile du lundi 20 au vendredi
24 février. L’accueil des enfants se fera
de 9h à 11h30 pour le groupe Optimist
(7 à 9 ans) et de 14h à 16h30 pour le
groupe RS Feva/Optimist (à partir de
11 ans). Une fois n’est pas coutume, les
cours du mardi 21 février seront tous
regroupés le matin afin de ne rien rater
du carnaval prévu l’après-midi. Le tarif
du stage de 5 demi-journées est de
120€. Le 2ème stage pour les membres
d’une même famille est à 100€. Rensei-
gnements au 05 90 27 70 41 et inscrip-
tions sur place, à Public.

TENNIS
Amandine et Franck, moniteurs à scco,
proposent des stages de tennis pour
garçons et filles de 6 à 12 ans. Du lundi
20 au vendredi 24 février, de 9h a 12h.
Tarif, 100 euros les 5 jours. Inscriptions
jusqu’au samedi 18 février au 06 90 43
31 33

EQUITATION
L’Association Galops des Iles vous rap-
pelle que le stage de Carnaval aura lieu
les Lundi 20, Mercredi 22, Jeudi 23 et
Vendredi 24 février prochain. L’accueil
des enfants se fera soit en demi-journée
de 9 à 12h ou de 14 à 17h (tarif de 26 €
pour les adhérents, 32 € pour les non-
adhérents), soit en journée complète de
9 à 12h et de 14 à 17h (tarif 42 € pour
les adhérents, 54 € pour les non-adhé-
rents). N’hésitez pas à vous renseigner
auprès d’Aurélie au 0690.39.87.01.��

3ÈME JOURNÉE DU
CHAMPIONNAT DE DIVISION
D’EXCELLENCE
• Vendredi 10 février, 20h, à St-Barth:
Amical vs FC Marigot.
• Vendredi 10 fév., 20h, à Sint-Maarten:
Flames vs AJL.
• Samedi 11 février, 20h, à St-Barth:
Young Stars vs Hot Spurs.
• Dimanche 12 fév., 17h30, à St-Martin:
Juniors Stars vs Juventus.  

Les Young Stars se
sont imposés en finale
de la Coupe de Noël
face à l’Amical, sur le
plus petit des scores. 

C’est devant une centaine de
spectateurs que débutait la
rencontre entre les Young
Stars et l’Amical, en finale
de la Coupe de Noël,
samedi 4 février, au stade de
Saint-Jean. L’arbitre,
Charles Apatou, assisté par
le duo Stéphane Conteste/
Aimé Delval donnait le
coup d’envoi de cette ren-
contre, qui débutait timide-
ment. A la septième minute,

le match s’anime enfin avec
une première occasion pour
les Young Stars, sur une
reprise de volée des vingt
mètres qui prenait le chemin
des filets sans l’intervention
d’un défenseur adverse.
Deux minutes plus tard,
réplique de l’Amical sur
leur première attaque. Mais
la frappe de leur avant-cen-
tre passe au-dessus de la
transversale. Les Young
Stars prennent ensuite le
match en main, sans parve-
nir à concrétiser trois occa-
sions (20e, 34e et 42e
minutes). Les deux équipes
se séparent donc sur un

score vierge à la pause. 
A la reprise, les Young Stars
mettent la pression sur leurs
adversaires. Et dès la 47e
minute, l’avant centre des
Young Stars est fauché dans
la surface de réparation.
L’arbitre désigne immédia-
tement le point de pénalty et
Bruno Guimares exécute la
sentence avec succès. Les
joueurs de l’Amical doivent
alors sortir de leurs bases
pour chercher la faille, mais
se heurtent à une défense
des Young Stars solide, bien
regroupée autour de leur
gardien. Les minutes pas-
sent et le score de 1-0 en

faveur des Young Stars est
celui sur lequel s’achève la
rencontre. Les Young Stars
soulèvent donc la Coupe de
Noël. Jean-Marie Magras et
Yves Lacoste, respective-

ment président et vice-prési-
dent du Comité territorial de
football de Saint-Barth, ont
remis les trophées aux cinq
équipes engagées dans la
compétition.



Ce concours est organisé avec le soutien de la Collectivité Territoriale
et du Journal de Saint-Barth

1ERPRIX :  UN ORDINATEUR PORTABLE

Le concours est ouvert à tous les résidents adultes de Saint-Barthélemy.

Le texte sera présenté sous pseudonyme, l’anonymat sera respecté jusqu’à la
 lecture du palmarès et la remise des prix le dimanche 22 avril 2012 lors de «La
 Journée du Livre». 
Le seul fait d’adresser une nouvelles implique l’acceptation du règlement et de la
publication du texte publié dans le JOURNAL DE SAINT-BARTH.
Le thème est libre mais la nouvelle devra obligatoirement commencer par la phrase
suivante : «On l’avait prévenu(e), maintenant c’était trop tard… » 
Les précédents vainqueurs des éditions antérieurs pourront participer «pour l’honneur». 

L'association Saint-B'Art, organise un 
CONCOURS DE NOUVELLES

ADULTES 2012

COUPON D’INSCRIPTION 
AU CONCOURS DE NOUVELLES ADULTES SAINT B’ART 2012

Le texte ne pourra pas excéder 5 pages de 25 lignes en corps 12 ou 11 Times New Roman
ou Calibri et devra être adressé à l’association avant le jeudi 15 mars 2012 accompagné
du coupon ci-dessous soit par mail à concoursdenouvelles@ymail.com ou par courrier à As-
sociation Saint-B’Art – Concours de Nouvelles 2012 - NAZZAL Leïla - Gustavia BP 345 - 97097
Saint-Barthélemy Cedex :
Nom : Prénom :

Adresse :

et dont l’adresse mail est  :

Etre l’auteur de la nouvelle originale (titre) : 

présentée sous le pseudonyme  : 

Date Signature : 

�

Les Young Stars soulèvent la Coupe de Noël

Le Saint-Barth Yacht Club
 organisait samedi 4 février la
 cinquième régate de la saison
dans les séries Laser, RS Feva et
Optimist.
Sélectionné au JO de Londres en
juillet prochain dans la série Stars,
Pierre Alexis Ponsot a joué les invi-
tés-surprises de la cinquième régate
de laser du championnat de Saint-
Barth, samedi 4 février. L’interna-
tional est arrivé 3e de la première
manche, remportée par Stéphane
Crozatier, devant Benoit Meese-
maecker. Mais malchanceux sur la
seconde manche, où il a été victime
d’une casse, Stéphane Crozatier ter-
mine 5ème au classement général.
Une fois n’est pas coutume, Benoit
Meesemaecker se fait disqualifier
sur la 4ème manche, suite à une
étourderie sur les règles de course.
Il termine tout de même premier au
classement de cette journée (Voir
tableau). 
Samedi 4 février se déroulait égale-
ment la cinquième régate des cham-

pionnats de RS Feva et Optimist.
En RS Feva, dériveur double, trois
équipages dont un mixte se sont
mesurés en quatre manches.  Vic-
toire de Benjamin Groc et Sébastien
Blanche. En optimist, en tête du
classement provisoire, après quatre
journées, Enzo Questel s’est classé
3ème, samedi, n’arrivant pas à délo-
ger Maël Gilles de la première place
sur les 3 premières manches. Pas
plus que son frère Elie  sur la 4ème
manche. Un Gilles peut en cacher
un autre ! Très en forme ce samedi,
Rémi Grosselin crée la surprise en
finissant toutes les manches.
Classement laser : 1er Benoit Mee-
semaecker, 2ème Julien Darmon,
3ème Pierre Alexis Ponsot, 
Classement RS Feva : 1er Benjamin
Groc/ Sébastien Blanche, 2ème
Hervé Brin/ Mowgli Bœuf, 3èmeE-
rell Largitte/ Nuno Pereira.
Classement Optimist : 1er Maël
Gilles , 2ème Rémi Grosselin, 3ème
Elie Gilles 

Le week-end du 28 et 29 Janvier,
l'équipe du SBTC était en déplace-
ment en Guadeloupe pour disputer
la 3ème journée du Championnat
masculin de Guadeloupe de tennis
de 3ème division par équipe. Les
joueurs de Saint-Barth ont rem-
porté leurs deux rencontres face à
la Marina Tennis Club 4-1 et le
tennis Club de Petit-Canal 5-0. Le
samedi 28 janvier, pour venir à

bout du Marina Tennis Club,
Pedro Pereira a battu Pierre Steffel
6/0-6/0. Romain Gardette a battu
Olivier Leguay 6/4 6/2. Patrick
Rivière a cédé face à Nicolas
Lacroix 6/2- 6/2. Zarek Honney-
zett l’a emporté sur Benoit Deuil-
let 6/3-6/2. En Double, Pedro et
Romain ont battu Pierre et André
6/1-6/1. 

Match engagé entre les Youngs Stars et l’Amical

Championnat de Saint-Barth de Laser, RS Feva et Optimist

Pierre-Alexis Ponsot, invité surprise 
de la 5e régate 

Championnat de Guadeloupe de tennis

Le St-Barth Tennis Club
voyage bien

� Catégorie 9 ans: 
SBTC1 bat SBTC2: 2-1
Tom Aubin bat Nathan Canivet
5/2-5/0. Killian
Guillemassy bat
Aristote Raffe-
neau 2/5-5/4-5/4.
En double: Tom et
Aristote ont battu
Nathan et Killian
5/4-5/4.
� Catégorie 10ans
SBTC 1 bat
ASCCO 2 à 1
Paul Colin bat
William BER-
NIER 5/0-5/0. 
Jonathan Da Silva
bat Tim Inguenaud 5/3-5/4. En
double Paul et Tim ont battu 
William et Jonathan 5/4-5/4
� Catégorie 11-12 ans: 
ASCCO bat SBTC 3 à 0.
Némo Van Hove bat Nicolas

Gréaux 6/1-6/0. Mathis Lefranc bat
Mathew Hall 6/0-6/1 - En double
Némo et Mathis ont battu Mathew
et Timmy 6/2-6/0

� Catégorie 15-16 ans filles: 
SBTC bat TCSM 3 à 0 - Marie
Cazé bat Taina Parisot 6/2-6/1.
Julie Hodge bat Mélissa François
6/0-6/0. En double Marie et Julie
battent Taina et Mélissa 6/1-6/0.

CHAMPIONNAT DES ILES DU NORD DE TENNIS JEUNE

Rencontres Inter- Clubs entre le SBTC et l’Ascco le
week end dernier sur les courts de Saint Jean

La deuxième édition de la Saint-
Barth Fun Cup aura lieu les 1er, 2
et 3 février 2013. Les organisa-
teurs, Antoine Questel, Arnaud
Daniel et Lionel Motière, comptent
installer ainsi la Saint-Barth Fun
Cup comme la première compéti-

tion de windsurf de la saison. Vain-
queur de la première édition, du 27
au 29 janvier dernier, Antoine
Albeau, dix-neuf fois champion du
monde, a d’ores et déjà confirmé
sa présence l’an prochain. 

La 2e édition de la St-Barth Fun
Cup déjà calée



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

SERVICE TRAITEUR

Plats créoles
Pouletentierrôti 8,90€/lapièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZ
À RÉSERVER !
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POPULATION. Alors que la
campagne du recensement est
en cours (jusqu'au 25 février),
l'INSEE a publié ses chiffres
officiels sur la population de
Saint-Martin. En partie fran-
çaise, 37.461 habitants sont
recensés, dont 36.824 vivent
effectivement ici «à l'année».

Au 1er janvier 2012, la popula-
tion de Saint-Martin était établie à
37.461 habitants, très précisé-
ment. C'est ce que l'on appelle la
population légale. Un chiffre qui
est issu des recensements précé-
dents qui s'effectuent désormais
par sondage chaque année, et qui
correspond en fait au nombre
d'habitants estimés par l'INSEE

en 2009. Il y a donc toujours un
décalage dans le temps entre le
recensement effectué sur le ter-
rain, comme c'est le cas en ce
moment, et la publication offi-
cielle de ces chiffres, le temps que
les données soient analysées.
Mais les 37.461 habitants dont la
valeur est utile pour un certain
nombre de dotations d'état n'habi-

tent pas tous réellement sur le ter-
ritoire de Saint-Martin. Seules
36.824 personnes sont des rési-
dents permanents. La différence
(637) correspond à des personnes,
notamment les étudiants de moins
de 25 ans, qui résident hors de
Saint-Martin pour leurs études,
mais sont toujours rattachés au
domicile de leurs parents. 

Le Pterois volitans - c'est le
nom scientifique du poisson
lion - est apparu pour la pre-
mière fois au cours de l'été
2010 dans les eaux de Saint-
Martin. En 2011, après une
centaine de captures de spéci-
mens, il n'y a plus de doute
quant à l'invasion par cette
espèce.

En 2011, un total de 105 pois-
sons lions a été capturé dans les
eaux de Saint-Martin, un peu
partout sur le littoral, de Baie
Longue à Caye Verte et autant a
priori en partie hollandaise de
l'île. 42 de ces poissons dont l'es-
pèce est invasive (ils n'ont aucun
prédateur connu et s'acclimatent
particulièrement bien) ont été
récupérés dans le domaine de la
réserve. Si au cours de l'été

2010, l'apparition du poisson
lion dans les eaux de Saint Mar-
tin était une menace, déclen-
chant par la Réserve Naturelle
une veille et une incitation à la
capture systématique (avec des
kits spécialisés pour éviter les
piqûres de cette rascasse
volante), une 2e phase est actée
désormais, validée lors du der-
nier Comité consultatif de la
Réserve naturelle qui a eu lieu
mercredi dernier. Il s'agit cette
fois d'essayer de bâtir un plan de
lutte contre cette population de
pterois. «Désormais l'invasion à
Saint-Martin est confirmée et le
problème ne concerne plus seu-
lement la Réserve naturelle mais
tous les acteurs locaux, dont les
pêcheurs. Ces derniers vont être
formés et équipés de kits de cap-
ture et de gants afin qu'ils puis-

sent capturer les poissons lions
qu'ils rencontrent» détaille
Romain Renoux, le conservateur
de la Réserve Naturelle. La
population doit, de son côté,
continuer à informer la Réserve
ou le Marine Park de Sint Maar-
ten (*) des poissons lions qu'ils
aperçoivent car une cartographie
et une base de données sont en
cours. En revanche, la Réserve
Naturelle ne se déplacera plus
systématiquement pour localiser
précisément et tenter de capturer
tous les poissons lions signalés,
en raison de leur importance en
nombre ! Il convient également
de rappeler que le poisson lion
n'est pas consommable comme
aliment en raison de forts soup-
çons de contamination par la
ciguatera. Des analyses effec-
tuées par le Marine Park de Sint

Maarten, il y a quelques mois
avaient déjà alerté de ce risque.
Des poissons lions capturés en
partie française sont également
partis en Guadeloupe pour des
analyses complètes «mais les
premiers résultats ne laissent que
peu de doute quant aux risques
encourus en cas de consomma-
tion de la chair de ce poisson»
regrettait Romain Renoux qui
espérait lutter contre cette inva-
sion en lançant une chasse aux
poissons lions, vantant les
valeurs gustatives de cette ras-
casse volante ! M.L

COUPON D’INSCRIPTION 
AU CONCOURS DE NOUVELLES ADULTES SAINT B’ART 2012

Le texte ne pourra pas excéder 5 pages de 25 lignes en corps 12 ou 11 Times New Roman
ou Calibri et devra être adressé à l’association avant le jeudi 15 mars 2012 accompagné
du coupon ci-dessous soit par mail à concoursdenouvelles@ymail.com ou par courrier à As-
sociation Saint-B’Art – Concours de Nouvelles 2012 - NAZZAL Leïla - Gustavia BP 345 - 97097
Saint-Barthélemy Cedex :
Nom : Prénom :

Adresse :

et dont l’adresse mail est  :

Etre l’auteur de la nouvelle originale (titre) : 

présentée sous le pseudonyme  : 

Date Signature : 

COMMUNIQUÉS

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Le Conseil économique social et
culturel (CESC) de Saint-Bar-
thélemy invite à participer à la
présentation des conclusions de
l'étude réalisée en partenariat
avec le Cabinet ALGOE sur le
thème: "la vision de l'avenir de
l'île à horizon 15/20 ans", mer-
credi 15 février, 18h, à la salle
des fêtes de la capitainerie. Le
positionnement de Saint Bar-
thélemy, ses atouts et ses
contraintes, ainsi que le détail
des mesures stratégiques préco-
nisées pour un développement
maîtrisé et harmonieux seront
évoqués. L'exposé sera suivi
d'un débat.

CONSULTATIONS
• La prochaine consultation de
P.M.I nourrissons aura lieu le
mardi 14 février au dispensaire.
Prendre rendez-vous en télé-
phonant le jour même entre
7h30 et 8h30 au 0590 27 60 27.
• La prochaine consultation de
gynécologie et la consultation
pré et post-natale auront lieu le
jeudi 16 février au dispensaire.
Tél. : 05 90 27 60 27.

VENTE SPÉCIALE
DE LA CROIX ROUGE
Le samedi 11 Février 2012 de 9
à 13h au Local Croix-Rouge, 34
Rue de la Paix à Gustavia 

SÉCURITÉ SOCIALE
La Sécurité sociale de Saint-
Barthélemy informe qu'une per-
manence se tiendra du mercredi
8 au jeudi 16 février, en accueil
libre, aux jours et horaires sui-
vants : du lundi au vendredi de
7h 30 à 12h. 

CIRCULATION
Depuis le lundi 6 février et
jusqu’au vendredi 2 mars
inclus, la circulation de tous les
véhicules doit s’effectuer par
demi-chaussée sur une portion
de la voie no209 entre Saint-

Jean et Lorient. Une signalisa-
tion réglementaire à I‘aide de
feux et de panneaux est mise en
place et entretenue par I‘entre-
prise chargée des travaux, pen-
dant toute la durée du chantier.

PANNE DE LA PRESSE
À FERRAILLE
Suite à une panne mécanique,
le Service de propreté se trouve
dans l’obligation de fermer le
site de la déchetterie aux
déchets destinés à la presse à
ferrailles tels que les véhicules
hors d’usage, les diverses fer-
raille, l’aluminium industriel.
Ceci pour une durée indétermi-
née. 

STATION MARINE
La direction du port informe
que depuis lundi 6 février et
jusqu’au jeudi 9 inclus, la sta-
tion marine du port de com-
merce est ouverte de 12h30 à
16h30. 

DRAGAGE DU PORT
La direction du port informe les
plaisanciers et marins profes-
sionnels de la reprise du dra-
gage à l’intérieur du port, face
au quai de Carénage, depuis le
lundi 6 février. Un balisage est
mis en place afin de sécuriser la
zone de travail. La direction du
port demande de rester prudent
aux alentours de cette zone afin
de garantir la sécurité des inter-
venants. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2012
Le Service des écoles informe
que les inscriptions scolaires
pour la rentrée de septembre
2012 aux écoles maternelle et
élémentaire de Gustavia auront
lieu les jeudi 9 et vendredi 10
février 2012, de 7h30 à 12h. Les
parents doivent se présenter au
bureau du Service des écoles
munis des pièces suivantes : 2
photos d’identité récentes de
l’enfant ; Le carnet de santé de
l’enfant avec les vaccins obliga-

toires à jour ; Le livret de
famille ou un extrait d’acte de
naissance de l’enfant ; Une
pièce d’identité des parents et
de l’enfant ; Un justificatif de
domicile de moins de six mois ;
Un certificat de radiation pour
les inscriptions en classes élé-
mentaires. Le Service des écoles
précise que les inscriptions pour
la classe de petite section
concernent uniquement les
enfants nés en 2009. Renseigne-
ments au 05 90 29 80 40. 

RECENSEMENTS DES ENFANTS
NÉS EN 2011
Le Service des écoles informe
que, pour la prévision de la
demande scolaire, le recense-
ment des enfants nés en 2011
aura lieu les lundi 13 et mardi
14 février 2012, de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 17h. Et les jeudi
16 et vendredi 17 Février 2012,
de 7h30 à 12h. Les parents dont
les enfants sont nés en 2011
sont donc invités à se présenter
au bureau du Service des écoles
munis du livret de famille ou
d’un extrait d’acte de naissance
de l’enfant, de la pièce d’iden-
tité des parents ainsi que d’un
justificatif de domicile de moins
de six mois. Le Service des
écoles rappelle que ce recense-
ment concerne aussi bien les
enfants qui seront scolarisés
dans les écoles privées que dans
l’école publique de l’île.  Le Ser-
vice des Écoles rappelle égale-
ment aux parents des enfants
nés en 2010 qui n’ont pas effec-
tué cette démarche, qu’ils peu-
vent le faire durant cette
période. Renseignements au 05
90 29 80 40.

FORMATION HABILITATION
ÉLECTRIQUE
La Chambre économique multi-
professionnelle propose 2 ses-
sions de formation «habilitation
électrique» qui se dérouleront
dans ses locaux sis rue du Roi

Oscar II à Gustavia : 
- Habilitation électrique - Per-
sonnel électricien, mardi 28 et
mercredi 29 février 2012 à par-
tir de 8h.
- Habilitation électrique - Per-
sonnel non électricien, les jeudi
08 et vendredi 09 mars à partir
de 8h. Depuis le 1er juillet 2011,
l'habilitation électrique est obli-
gatoire pour tous les travail-
leurs qui interviennent sur des
installations électriques ou au
voisinage de celles-ci. Les tra-
vailleurs déjà habilités bénéfi-
cient d’un recyclage. Informa-
tion et inscription (nombre de
places limité) auprès du Service
Formation de la C.E.M. : 05 90
27 12 55

PERMANENCE AFMAR
L’Inspecteur de la Sécurité des
Navires, Marie CARON - Sta-
tion Maritime des Îles du Nord-
sera de permanence à Saint-
Barthélemy, au bureau du ser-
vice maritime au Port de Gusta-
via, le vendredi 24 février 2012.
Rendez-vous au :�05 90 27 57 58
entre 8 h et 12h. Ou par mail à
l’adresse suivante : affmar-
com@orange.fr

LE LIONS CLUB RECHERCHE
Le Lions Club de Saint Barthé-
lemy recherche un container de
20 pieds, en fin de service,
Pour pouvoir expédier diffé-
rents matériels et équipements à
destination d’Haïti. 
Merci de bien vouloir contacter
Jean-Jacques, au 0690 502 836

DÉBOULÉ PRÉ CARNAVAL
Le 6ème déboulé de La Pointe
en Mouvement - groupe à peau
- est prévu ce dimanche 12
février sur le thème "Mas-a-
Roucou". Départ depuis le local
de l'association sis Rue de la
Paix à Gustavia (au-dessus de
la C.E.M.) à 18h précises.
Pour tout renseignement (cos-
tumes, cotisations, ateliers...) :
Henri 0690.453.502
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Poisson lion : l'invasion est confirmée

37 461 habitants en partie française



SCP Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR-BRUNIER,
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES et Renaud

 HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d’un acte reçu par Me Thierry BAL-
ZAME, le 03/02/2012 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes:
FORME : S.C.I.
DENOMINATION : "MARIN"
OBJET : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administration et la
location de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’an-
nexe ou le complément des biens et droits immobi-
liers en question. 
DUREE : 99 ans.
SIEGE SOCIAL: C/o M. et Mme Régis GOUON
Grande Saline,  97133 Saint Barthélemy 
CAPITAL: 2.000 Euros divisés en 200 parts de 10
Euros.
APPORTS : en numéraire
GERANCE : M. Régis GOUON demeurant à Saint
Barthélemy (97133), Grande Saline 
IMMATRICULATION : RCS BASSE TERRE.
POUR AVIS, LE NOTAIRE

SCP Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR-BRUNIER,
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES et Renaud

 HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d’un acte reçu par Me Thierry BAL-
ZAME, le 02/02/2012 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes:
FORME : S.C.I.
DENOMINATION : "OLOLO"
OBJET : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’administration et
la location de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question. Et notamment les biens et

droits immobiliers dépendant d’un ensemble
immobilier dénommé «Résidence Roc Flamands»
sise à Saint Barthélemy (97133), lieudit Flamand,
savoir une villa (lot n°6) et deux emplacements de
stationnement (lot n°19). 
DUREE : 99 ans.
SIEGE SOCIAL :  6 Résidence "Roc Flamands",
97133 Saint Barthélemy
CAPITAL : 1.000 Euros divisés en 100 parts de 10
Euros.
APPORTS : en numéraire
GERANCE : Mlle Jenneke HARTSEMA et M. Wolf-
gang BUSCH demeurant ensemble 52 A Patrice
Lumumba Road Accra (GHANA)
IMMATRICULATION : RCS BASSE TERRE.
POUR AVIS, LE NOTAIRE

TITANE sas 
au capital de 300 000 € 

RCS Basse-Terre 525 357 091 
Par décision du Président du 1er février 2012, il a
été décidé de transférer à compter du même jour
le siège social qui était à Camaruche - BP 191 -
97133 Saint Barthélemy 
à l’adresse suivante : Le Faubourg - Rue de la
Suède - BP 191 - Gustavia - 97133 Saint Barthé-
lemy 
L’article 4 des statuts a été, en conséquence, mis à
jour. Le dépôt légal sera effectué au RCS de Basse-
Terre

AVIS  D’ATTRIBUTION DE MAPA 
Construction d’un local pour un poste transforma-
teur et un groupe électrogène pour l’EHPAD, La
Station d’épuration et l’hôpital : Lot N° 01 Terras-
sement/Gros oeuvre
MAITRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de Saint Barthélemy 
MAITRE D’OEUVRE : 
Direction des Services Techniques Territoriaux
ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  
SARL LAPLACE BATIMENTS
Grand Cul de Sac  – 97133 Saint Barthélemy 
MONTANT DU MARCHÉ : 386 911,96 €.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 03 Février 2012.
Le Président , Bruno MAGRAS 

VIE DES SOCIÉTÉS

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

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

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

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

961- Vends maison Cul de
Sac Saint-Martin, Horizon
Pinel, 80m2, 2 ch, + possible
extension intérieure, terrasse
couverte 30m2. très belle vue
imprenable à 180°. 
Cell.: 0690 74 50 35
jolauchri@hotmail.com

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 

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

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 chi-
huahuas teckel pomeranian.
Airport road 36 A next to para-
dise car rental Simpson bay St
Maarten
00599 5235145. Email 
puppyandkids@hotmail.com



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 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 :
Barbe Bardon 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: Vos fréquents changements d'humeur ont parfois du
bon. Ainsi, vous serez chaleureux et passionné à l'égard de
votre partenaire. Travail-Argent: Des changements positifs se
profilent à l'horizon. Vous devrez tenir compte d'idées, de
concepts nouveaux. Vous serez peut-être amené à envisager un
nouveau job. Santé: Mangez plus léger.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous n'aurez guère le temps de vous consacrer aux êtres
qui vous sont chers. Ceux-ci pourraient se sentir délaissés. Ce n'est
que provisoire. Travail-Argent: C'est un domaine qui vous préoc-
cupera tout particulièrement. Vous aurez à répondre à de nom-
breuses sollicitations. Santé: L'énergie ne vous fera pas défaut.

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Une période positive. Tout s'arrange pour le deuxième
décan qui profite maintenant de l'énergie du partenaire senti-
mental. Travail-Argent: Période propice aux échanges et
démarches. Si votre métier implique des déplacements, vous
aurez toute l'énergie pour les organiser et les mener à bien.
Santé: Bon dynamisme.

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vos sentiments s'enflammeront au contact de votre bien-
aimé(e). Que votre amour soit tout nouveau ou moins récent,
vous vivrez d'intenses moments. Travail-Argent: Prendre des ini-
tiatives ? Oui, mais assurez-vous d'abord que vous pourrez
mener votre projet à son terme. Santé: Recrudescence des trou-
bles d'origine allergique.

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Si vous êtes amoureux, vous nagerez dans le bonheur.
Et cela devrait continuer. Travail-Argent: On vous demandera
beaucoup dans votre milieu professionnel. Mais vous risquez de
ne pas recevoir autant en retour. Persévérez tout de même.
Santé: Votre énergie sera en dents de scie.

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Votre climat sentimental sera serein et affectueux.
Sachez profiter de ces moments privilégiés. Pas de problèmes en
ce qui concerne la gestion de votre foyer. Travail-Argent: La
chance sera à vos côtés si vous savez ouvrir les yeux. Santé:
Grande forme.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Ne coupez pas tout contact avec l'extérieur à la moindre
contrariété. Travail-Argent: Vous obtiendrez enfin le feu vert de
vos supérieurs pour entreprendre des projets auxquels vous
tenez beaucoup. Santé: Bonne énergie

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous pourriez recevoir des nouvelles de certains mem-
bres de la famille dont vous vous êtiez éloigné. Bonnes ou
mauvaises ? Travail-Argent: Pas de souci à avoir dans ce
domaine. Vous serez apprécié pour vos compétences et votre
dévouement. Santé: Vous manquez de souplesse. Et si vous
vous mettiez à la gym ?

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: L'harmonie conjugale avant tout ! Vous serez bien d'ac-
cord sur ce point. Vous vous attacherez à construire un bonheur
affectif solide et durable. Travail-Argent: Nette amélioration de
l'état de vos finances. Le coup de chance pure ne devra pas être
exclu. Santé: Vous serez à la fois plus dynamique et plus relax.

CAPRICORNE-du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous pourriez être fasciné par une personne tant sur le
plan intellectuel que physique et pourquoi pas, commencer avec
elle, une histoire d'amour. Travail-Argent: N'hésitez pas à récla-
mer si vous êtes dans votre droit. Mais est-ce bien le cas dans ce
cas précis. Santé: Adoptez une meilleure hygiène de vie.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Des aventures, vécues par les célibataires comme provi-
soires et superficielles, pourraient prendre une ampleur qu'ils
n'avaient pas prévue ! Travail-Argent: la période sera très favo-
rable à la concrétisation d'un de vos chers projets profession-
nels. Santé: On dirait que vous avez mangé du tigre !

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Le milieu familial auquel vous êtes tant attaché ne sera
pas vraiment le lieu de tous les délices. Mais cette situation sera
de courte durée. Travail-Argent: Notez bien les idées qui peu-
vent germer dans votre tête, car vous pourrez bientôt les utiliser
avec profit. Santé: Votre impulsivité peut vous jouer des tours.
Essayez de maîtriser vos nerfs.
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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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