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DE SAINT-BARTH

Finalement, 
ils ne sont que 3
La liste Saint-Barth Bleue et Verte a été invalidée par la préfecture.
Le tribunal administratif a confirmé cette décision mercredi 7 mars. 
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Baisse de la taxe sur 
la plus-value immobilière
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Déposée vendredi 2 mars à 17
heures à l’antenne de la pré-
fecture à Saint-Barthélemy
(une heure avant la date
limite) Saint-Barth Bleue et
Verte, la liste conduite par
Emmanuel Jacques, a été
déclarée irrecevable par la
préfecture à Saint-Martin, ce
même vendredi peu après 22
heures. Pour la préfecture,
l’un des colistiers d’Emma-
nuel Jacques, Christian

Gréaux, numéro 9 sur  la liste,
n’a pas fourni à l’appui de sa
déclaration de candidature les
documents exigés par l’article
R. 310 du code électoral.
N’étant pas domicilié à Saint-
Barthélemy- Christian
Gréaux, natif de l’île, réside
en métropole – et n’étant pas
non plus inscrit sur les listes
électorales à Saint-Barthé-
lemy, les dispositions du code
électoral exigeaient de lui
qu’il produise un extrait du
casier judiciaire, pour montrer

qu’il jouit bien de ses droits
civiques. Or Christian Gréaux
ne l’a pas fourni. Pour Emma-
nuel Jacques, Christian
Gréaux était dans l’impossibi-
lité de fournir cet extrait. Car
les délais d’acheminement par
voie postale depuis le service
établi à Nantes prennent «au
moins trois semaines», a-t-il
pointé. Selon Emmanuel
Jacques, la préfecture n’aurait
pas même dû exiger de Chris-
tian Gréaux cet extrait de
casier judiciaire, au motif que

ce dernier n’était pas domici-
lié à Saint-Barthélemy. L’arti-
cle R. 310 du code électoral
vise en 2e alinéa, «si l’inté-
ressé n’est pas domicilié dans
la collectivité», une autre
série de justificatifs, dont un
acte notarié établissant que le
candidat est devenu, «dans
l’année précédant celle de
l’élection», propriétaire ou
locataire d’un immeuble à
Saint-Barthélemy. Ce docu-
ment a également posé pro-
blème. Car Christian Gréaux

est bien devenu propriétaire à
Saint-Barthélemy, mais en
décembre 1990, pas l’année
précédant l’élection. Contes-
tant l’interprétation de la pré-
fecture, Emmanuel Jacques a
déposé un recours en référé
devant le tribunal administra-
tif, dimanche 4 mars. Avocat,
le représentant de la liste
Saint-Barth Bleue et Verte a
plaidé devant le tribunal que
la préfecture n’aurait pas dû
exiger un extrait de casier
judiciaire. Et que l’exigence

d’acquisition d’une propriété
aurait dû être interprétée
comme «au plus tard», «au
1er janvier de l’année dans
laquelle se fait l’élection».
Sans quoi, ces dispositions du
code électoral propres à
Saint-Barthélemy revien-
draient à «rompre l’égalité
entre les citoyens», a-t-il
appuyé. Mercredi après-midi,
le tribunal administratif, qui
avait trois jours pour se pro-
noncer, a rejeté son recours. 

L
es panneaux pour la
campagne des élec-
tions territoriales ont

commencé à se couvrir des
affiches de Benoit Chau-
vin, Bruno Magras, et
Maxime Desouches. Cet
ordre est celui dans lequel
les trois candidats ont été
tirés au sort, samedi 3
mars, à l’antenne de la pré-
fecture à Saint-Barthélemy.
Cette ordre détermine éga-
lement la préséance, pure-
ment formelle, selon
laquelle les bulletins seront

présentés dans les bureaux
de vote, dimanche 18 mars,
premier tour de scrutin. Les
listes Tous Pour Saint-
Barth, conduite par Benoit
Chauvin, Saint-Barth
d’Abord, conduite par
Bruno Magras, et Saint-
Barth en Mouvement,
conduite par Maxime
 Desouches, sont désormais
les seules en lice pour se
présenter devant les élec-
teurs. Ces trois listes ont en
effet été déposées à l’an-
tenne de la préfecture avant
la date limite, fixée au ven-
dredi 2 mars, 18 heures,

puis validées. Ce n’est pas
le cas de la liste Saint-
Barth Bleue et Verte,
conduite par Emmanuel
Jacques. Déposée in extre-
mis à l’antenne de la pré-
fecture, vendredi, la liste
Saint-Barth Bleue et Verte
a été déclarée irrecevable
par les services du préfet
délégué, Philippe Chopin.
Contestant cette décision,
Emmanuel Jacques a
intenté un recours en référé
devant le tribunal adminis-
tratif, dimanche. Mercredi
7 mars, le tribunal adminis-
tratif l’a débouté (voir ci-

dessous). Exit également
Richard Lédée, qui avait
souhaité se présenter aux
élections au nom d’une
liste MemoireStBarth.Com.
Les élections territoriales,
cette année, départageront
donc seulement trois candi-
dats, quand l’élection du
conseil territorial, en 2007,
avait vu quatre listes s’af-
fronter – Bruno Magras,
Maxime Desouches et
Benoit Chauvin, déjà, et
Karine Miot-Richard,
aujourd’hui ralliée à la liste
Saint-Barth d’Abord,
conduite par le président

sortant. Depuis lundi 5
mars, la campagne électo-
rale pour le premier tour de
scrutin est entrée dans sa
phase officielle. Cette cam-
pagne prendra fin le samedi
17 mars à minuit. D’ici
cette date, les professions
de foi et bulletins de vote
aux noms des candidats
seront adressés aux élec-
teurs. Ces documents doi-
vent être mis sous plis,
cette fin de semaine, et
seront envoyés lundi 12
mars. Les cartes d’électeurs
doivent également être
envoyées. 

C’est officiel, ils sont candidats Le calendrier
� Le samedi 17 mars minuit :
fin de la campagne officielle

� Le dimanche 18 mars : 
1er tour de scrutin

Si aucune liste ne remporte la
majorité absolue des suffrages
lors de ce premier tour de scru-
tin, il sera procédé à un second
tour. Auquel cas : 

� Le mercredi 21 mars débu-
tera la campagne officielle
pour le second tour

� Le samedi 24 mars à minuit :
fin de la campagne officielle 

� Dimanche 25 mars : 
second tour de scrutin. 

Saint-Barth Bleue et Verte déclarée hors course
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Le Journal de Saint-Barth : 
Avez-vous toujours bon
espoir d’obtenir une majorité
de suffrages, malgré le
retour de Bruno Magras
dans la compétition 
électorale ? 
Benoit Chauvin : J’ai pour
habitude de ne jamais partir
perdant, donc oui, j’ai bon
espoir d’obtenir une majorité
de suffrages et je ferai tout
pour cela. Le 18 mars, j’es-
père que les électeurs feront
le bon choix. Entre, d’une
part, un président sortant qui
avait annoncé son envie de ne
plus se représenter et qui est
revenu malgré tout, car il n’y
avait personne d’assez motivé
pour prendre la relève dans
son équipe, qu'il a reconduite
à l’identique. Et d’autre part,
notre équipe Tous Pour Saint-
Barth, qui a envie de faire
avancer les choses, qui est
compétente, motivée, impli-
quée du premier au dernier
colistier. Cette équipe, je suis
fier de la conduire. Notam-
ment parce qu’elle mêle des
personnes de tous les hori-
zons, de toutes les profes-
sions, de toutes les généra-
tions, avec des jeunes qui se
montrent intéressés par la vie
publique et qui m’ont fait
confiance pour être
aujourd’hui leur chef de file.
J’ai choisi de les mettre en
avant dans mon équipe afin
qu’ils soient à même d’assu-
mer des responsabilités et
capables de prendre le relais
dans les années qui viennent.

Votre engagement et votre
programme mettent l’accent
sur l’environnement. C’est
crucial à Saint-Barthélemy ? 
Oui, l’environnement est cru-
cial à Saint-Barthélemy. Nous
formons un écosystème insu-
laire à part entière, où il faut
faire cohabiter, dans un
espace restreint, des usages
liés à la vie humaine, le main-
tien d’espaces naturels et la
protection d’une flore et
d’une faune très riches, ainsi
qu’un milieu sous-marin très
fragile. Des actions concrètes
ont été faites par la Collecti-
vité ou par la Réserve natu-
relle, comme la définition de
zones naturelles, la gestion
des déchets, la protection du
milieu marin, la protection et
le suivi des tortues et des
iguanes…  Mais beaucoup
reste encore à faire, notam-
ment pour la protection et
l’aménagement des étangs de
Saint-Jean, Salines et Grand

Cul-de-Sac, pour une maîtrise
de la consommation énergé-
tique et la production d’éner-
gies renouvelables, ou pour
mettre en place un transport
en commun. Je suis, comme
vous le soulignez, un élu très
impliqué dans les questions
d’environnement : je participe
à la commission environne-
ment de la Collectivité, au
conseil d’administration de
l’association Grenat (qui gère
la Réserve naturelle ndlr), je
représente les élus au sanc-
tuaire AGOA pour les mam-
mifères marins, ainsi qu’au
conseil des rivages du
Conservatoire du littoral.
L’environnement est un sujet
qui me tient à cœur et figure
en bonne place dans notre
programme, avec la qualité de
vie au quotidien, à laquelle
d’ailleurs il contribue.

Vous vous êtes abstenu 
lors du vote de la carte 
d’urbanisme. Pouvez-vous
expliquer votre choix ?
La carte proposée est le fruit
d’un très long travail dans
lequel je me suis investi com-
plètement, et dans lequel j’ai
été l’un des élus les plus
actifs. J’en connais donc tous
les tenants et aboutissants.
J’avais cependant quelques
réserves à apporter qui n’ont
pas été prises en compte, en
particulier dans le règlement
de la carte : concernant les
aspects énergétiques et
notamment les groupes élec-
trogènes, l’intégration du bâti
dans son environnement, la
préservation des «points de
vue remarquables» qui sont
de plus en plus occultés par
des murs trop hauts. Concer-
nant le zonage, je suis content
que les espaces naturels qui le
méritaient aient été préservés.
Maintenant, je n’ai pas voté
contre la carte d’urbanisme.
Car je pense qu’il est grand
temps que ceux qui souhaitent
s’installer puissent le faire
dans un cadre juridique stabi-
lisé, et, concernant les élus,
qu’on puisse enfin se consa-
crer à des priorités qui sont
tout aussi importantes pour la
population. Cette abstention
me permettait aussi de confir-
mer aux électeurs que je ne
remettrais pas en cause la
carte telle qu’elle a été adop-
tée.

Renforcer l’image de
marque de Saint-Barthélemy,
diversifier son activité écono-
mique. Partagez-vous tout ou

partie des recommandations
faites par le cabinet Algoé,
sollicité par le CESC ? 
J’ai écouté avec grande atten-
tion le rapport du cabinet
Algoé, dont j’avais participé à
certaines des consultations et
qui comporte quelques
bonnes idées à mettre en
place. La création d’une
image de marque et la diversi-
fication de l’économie sont
deux points intéressants, mais
doivent s’inscrire dans une
stratégie de long terme. A
court et moyen terme, la seule
« industrie » dont nous dispo-
sons est le tourisme. Il est
urgent d’agir sur ce qui fait
aujourd’hui la notoriété de
Saint-Barthélemy et fait vivre
directement ou indirectement
la totalité des habitants. 

Saint-Barthélemy peut-elle
ou doit-elle se contenter du
tourisme haut de gamme ? 
Saint-Barthélemy a construit
sa notoriété sur le tourisme
haut de gamme. Compte-tenu
de l’exiguïté du territoire, on
ne peut raisonnablement envi-
sager de développer le tou-
risme de masse. Par consé-
quent, nous devons continuer
de développer le secteur haut-
de-gamme du tourisme, en
diversifiant et apportant plus
de valeur ajoutée dans l’éco-
nomie, mais nous devons
aussi faire découvrir Saint-
Barth comme une destination
plus abordable. On l’observe
déjà en été où familles et amis
viennent nombreux passer
leurs vacances à Saint-Barth.
Plus généralement, nous
devons chercher à étendre la
durée de la saison touristique,
pas nécessairement avec la
même offre ni les mêmes
types de clients, et à diversi-
fier les activités proposées, en
mettant en avant en particu-
lier la richesse de notre patri-
moine naturel, culturel et
architectural.

L’autre pilier de votre pro-
gramme est l’amélioration de
la qualité de la vie. Com-
ment, concrètement, les élus
peuvent-ils améliorer la vie
des habitants ? 
La qualité de la vie est l’axe
de notre programme. Car la
finalité de toute politique est
bien d’améliorer la qualité de
vie des habitants, sur leur ter-
ritoire, dans leur société, et
dans l’intérêt général.
Concrètement, cela signifie
que nous nous engageons à
apporter une réponse concrète
à l’accueil des enfants, en
aidant les assistantes mater-
nelles, en créant une halte-
garderie, en soutenant les
structures d’accueil périsco-
laire. Pour les jeunes, nous les
accompagnerons, en partena-
riat avec la Chambre écono-
mique multiprofessionnelle
(CEM), dans leur formation.

Nous sommes aussi concer-
nés par l’isolement des per-
sonnes âgées, que nous
essaierons de rompre en orga-
nisant des journées de rencon-
tre, et nous favoriserons le
maintien de ces personnes à
leur domicile. L’établisse-
ment d’hébergement des per-
sonnes âgées dépendantes
(EHPAD) c’est bien, mais
cela ne répond qu’à une toute
petite partie des attentes de
nos aînés. Sur le plan de la
sécurité, nous allons renforcer
la sécurité des personnes et
des biens et surtout agir pour
une meilleure sécurité sur la
route. Enfin, nous nous enga-
geons à être de vrais parte-
naires pour les associations.
Nous allons organiser un
forum des associations, ren-
dre accessible financièrement
à tous les jeunes la pratique
d’activités sportives ou cultu-
relles, et créer une maison des
associations, pour qu’elles
aient un lieu où se réunir.
Qu’elles soient culturelles,
sportives ou de quartier, les
associations sont un lieu
important de création de lien
social. Notre équipe, qui
regroupe des présidents et des
membres actifs de plusieurs
associations, reflète le fait
que, pour nous, les associa-
tions sont une priorité.

Un transport en commun
subventionné, la Collectivité
en a-t-elle les moyens ? 
Créer un transport en com-
mun public adapté à l’île est
un choix politique. Un choix
de bon sens d’ailleurs. Certes
il coûtera un peu à la Collecti-
vité, mais son impact global
pour la société sera bien plus
important que le coût de fonc-
tionnement pour la Collecti-
vité : les usagers qui ne sont
pas aujourd’hui mobiles
gagneront en liberté de dépla-
cement ; ceux qui utiliseront

moins leur voiture y gagne-
ront sur leur budget essence,
et à moyen terme sur leur
budget auto ; les chauffeurs
des bus seront des créations
d’emplois, dont les salaires
seront redistribués dans l’éco-
nomie locale ; ceux qui n’uti-
liseront pas le bus bénéficie-
ront d’un trafic plus fluide, et
davantage de places de sta-
tionnement. Objectivement,
cette mise en place doit être
une priorité et s’obstiner à
refuser d’organiser un trans-
port en commun est
aujourd’hui un combat d’ar-
rière-garde.

Selon Bruno Magras, le
report de l’exercice budgé-
taire 2011 va permettre de
dégager cette année 16 mil-
lions d’euros pour financer
des opérations nouvelles.
Que feriez-vous de ces 16
millions d’euros ? 
J’en utiliserai une petite partie
pour mettre en place un trans-
port en commun (sourire).
Pour être honnête avec vos
lecteurs, ces chiffres ne sont
qu’un maquillage de la réalité
budgétaire. Je m’explique :
sur les 16 millions, 5,6 corres-
pondent à la DGC 2011, qui a
été budgétée comme il se
doit, mais que l’Etat n’a pas
réclamée. Elle est donc rever-
sée au budget supplémentaire.
Mais si demain l’Etat nous
demande de rembourser la
totalité de l’ardoise, il va bien
falloir retrouver ces 5,6 mil-
lions ! Quant aux 10 millions
restants, ils sont le résultat
d’une manipulation habituelle
de la majorité sortante consis-
tant à surestimer volontaire-
ment les dépenses et sous-
estimer volontairement les
recettes (jusqu’à 20% d’écart)
lors du vote des budgets pri-
mitifs, afin d’afficher des
excédents « imprévus » au
moment des votes des bud-

gets supplémentaires. Et lais-
ser croire que les finances de
la collectivité sont bien
gérées. Au contraire, une
bonne gestion serait de pré-
voir le mieux possible les
équilibres budgétaires afin de
pouvoir utiliser ces fonds
pour des projets sans attendre
inutilement 18 mois. Mainte-
nant, je consacrerai ces 10
millions « imprévus », au
financement d’investisse-
ments structurants tels que la
création d’une halte-garderie
là où se situait le Petit Jardin
de l’île, à la réhabilitation de
l’ancienne mairie, et à la créa-
tion du centre de compostage
des déchets verts. 

Vous serez candidat
aux élections législatives ? 
Saint-Barthélemy a la chance
d’être représenté, conjointe-
ment avec Saint-Martin, à
l’Assemblée Nationale. C’est
une opportunité de pouvoir
défendre nos spécificités,
faire valoir au niveau du
législateur et plus générale-
ment des autorités politiques
notre manière de concevoir le
développement de Saint-Bar-
thélemy. C’est une responsa-
bilité que je me sens capable
d’assumer et que j’aimerais
assumer. Cependant, chacun
comprend qu’on ne peut pas
mener correctement en même
temps et à 8000 km de dis-
tance deux lourdes missions
telles qu’un mandat de parle-
mentaire et la participation au
conseil exécutif de la collecti-
vité, a fortiori avec sa prési-
dence. Pour moi, m’occuper
de la vie de mes concitoyens
à Saint-Barthélemy est plus
important que d’être élu
député. Par conséquent, si les
prochains conseillers territo-
riaux me choisissent pour être
leur président, je ne serai pas
candidat aux prochaines élec-
tions législatives.

Benoit Chauvin : «La qualité de la vie 
est l’axe de notre programme»

La liste Tous Pour Saint-Barth (au micro, Henri Lédée, 17è sur la liste, à côté de Benoit Chauvin)
a tenu une réunion publique à Lorient, mardi 6 mars. Une réunion axée notamment sur la ques-
tion des associations. Benoit Chauvin souhaite créer, entre autre, une journée et un lieu dédiés
aux associations, afin «qu’elles se rencontrent». 

Benoit Chauvin conduit la liste Tous Pour Saint-
Barth aux élections territoriales. Il détaille 
notamment ses propositions pour améliorer 
la vie des habitants au quotidien.
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Saint-Barth en Mouvement : 
le travail en équipe pour faire la différence

Conduite par
Maxime Des-
ouches, la liste

Saint-Barth en Mouvement a
tenu sa première réunion
publique, samedi 3 mars, à la
salle de la Capitainerie. Elu
au conseil territorial depuis
cinq ans, et auparavant au
conseil municipal, de 2001 à
2007, Maxime Desouches a
pris soin de mettre en avant
ses colistiers. Se tenant à ses
côtés, face à l’assistance, ces
derniers ont décliné leurs par-
cours et compétences respec-
tifs. La liste Saint-Barth en
Mouvement a ainsi affiché sa
volonté de se présenter
comme une équipe capable
d’assumer les responsabilités.
Figurent notamment aux
côtés de Maxime Desouches
Nathalie Grandclerc, née
Gréaux, clerc de notaire,
numéro 2 sur la liste, Patrick
Kawamura, enseignant, élu en
2007 au conseil territorial sur
la liste Saint-Barth d’Abord,
et qui s’est rapproché de
Maxime Desouches depuis,
Hélène Bernier, gérante de
société,  présidente de l’asso-

ciation Saint-Barth Essentiel,
ou encore André Questel, res-
ponsable des opérations de St
Barth Commuter (voir la liste
plus loin). 

Pour Saint-Barth en Mouve-
ment, ce travail en équipe est
même une condition indis-
pensable pour «relever les
défis» propre à une Collecti-
vité d’outre-mer (COM). Cri-
tiquant un «pouvoir pyrami-
dal», «la concentration du
pouvoir» autour d’un «prési-
dent débordé» et d’un «séna-
teur trop souvent absent»,
Maxime Desouches a accusé
: «la majorité précédente n’a
pas pris la mesure du passage
de commune à COM. On
comprend qu’une mairie
puisse se gérer avec un maire
et un ou deux adjoints. Cela
ne peut pas être le cas d’une
COM. Qui plus est, devenue
au niveau européen Pays et
territoire d’outre mer
(PTOM)». Dans l’équipe sor-
tante, «trop peu d’élus tra-
vaillent», a insisté Maxime
Desouches. Une situation
qui, selon l’élu de l’opposi-
tion, n’a pas permis de faire
progresser nombre de dos-
siers importants. Au bout de
cinq ans, la convention fis-

cale, notamment, reste à éta-
blir. Et malgré «l’adoption in
extremis d’une carte d’urba-
nisme, le dossier n’est pas
maîtrisé», a-t-il jugé.
Maxime Desouches a égale-
ment pointé les lacunes prê-
tées à la majorité sortante en
matière de tourisme ou d’en-
vironnement. Au risque, au
final, de «tuer la poule aux
œufs d’or», de «scier l’arbre
qui nous donne des fruits», si
Saint-Barthélemy venait à
perdre de son attrait vis à vis
des touristes fortunés. «On
en reviendra au même point
si l’équipe sortante est élue»,
a-t-il mis en garde. 

Au lieu d’un pouvoir pyrami-
dal, Saint-Barth en Mouve-
ment promet un «fonctionne-
ment transversal» de la Collec-
tivité, où «chaque élu sera en
charge d’un secteur». Et où
l’essentiel du travail sera réa-
lisé en commissions, à l’image
de ce qui se fait au Parlement,
a indiqué Jérôme Montoya,
numéro 9 sur la liste. Fidèles à
la logique de Maxime Des-
ouches selon laquelle «tout est
lié» dans les affaires de la Col-
lectivité, les colistiers ont
abordé tour à tour les grands
enjeux qui concernent l’île. A

commencer par l’environne-
ment. «Les étangs sont à pren-
dre en considération d’ur-
gence», a alerté Hélène Ber-
nier. Pour elle, il est «néces-
saire de remettre des poubelles
sur la voie publique, d’édu-
quer la population, de commu-
niquer sur le tri sélectif». «Il
est primordial de préserver la
qualité de l’eau, la propreté,
l’harmonie des constructions
et le charme de cette île», a-t-
elle résumé. La préservation
de l’environnement, c’est une
des clés du tourisme a justifié
Pascale Minaro. Saint-Barthé-
lemy vit quasi exclusivement
de ce secteur, directement ou
indirectement. Or, à ce jour, la
Collectivité ne prend pas suffi-
samment la peine de sonder
les socioprofessionnels du tou-
risme pour connaître les
attentes de leurs clients, a
dénoncé Valérie Calderon.
Pourtant, ces derniers ont aussi
des reproches à faire. Faute de
trouver un taxi, une place de
parking, une connexion inter-
net satisfaisante. Parce que
«des constructions se font au
voisinage de leur villa. Ou
parce qu’en pleine saison tou-
ristique, on fait des travaux sur
les routes», a-t-elle déploré. Le
tourisme, c’est la clé de l’éco-
nomie, et partant, des recettes
de la Collectivité. Sur ce point,
Nathalie Grandclerc a fait
remarquer que les droits d’en-
registrements et la taxation des
plus values immobilières sont
tombés de 15 millions d’euros

en 2008, à 9 millions d’euros
l’an dernier. «Il faut quand
même s’inquiéter du pro-
blème», a-t-elle estimé. Natha-
lie Grandclerc a préconisé un
meilleur recouvrement des
recettes, notamment en récu-
pèrant le cadastre, pour mieux
connaître l’identité des pro-
priétaires. Et ainsi, par exem-
ple, mieux percevoir la taxe
sur les ordures ménagères. 

Pour conclure, Maxime Des-
ouches a vanté les compé-
tences de ses colistiers. Mais

ces derniers devront en outre
subir une formation s’ils sont
élus pour connaître tous les
mécanismes et rouages de la
Collectivité, a-t-il promis à
nouveau. Selon la tête de la
liste de Saint-Barth en Mou-
vement, «lors du dernier man-
dat, on a passé plus de temps
à tâtonner à cause du manque
de compétences des élus. Si la
population est sérieuse, elle
aura compris que maintenant
il faut changer les choses». 

Saint-Barth d’Abord, la liste
conduite par Bruno Magras
aux élections territoriales,
majoritaire dans l’actuelle
assemblée, tiendra sa pre-

mière réunion publique
dimanche 11 mars, à 17h 30,
au restaurant scolaire Anse
Caraïbes, à Gustavia. Lors de
cette réunion seront présentés

le programme et l’ensemble
des colistiers de Saint-Barth
d’Abord, qui pourront répon-
dre aux questions de l’assis-
tance. 

Ils forment la liste 
Saint-Barth en Mouvement
1 : Maxime Desouches, 48 ans, gérant de société
2 : Nathalie Gréaux, 36 ans, clerc de notaire
3 : Patrick Kawamura, 59 ans, enseignant
4 : Hélène Bernier, 37 ans, gérante de société
5 : André Questel, 38 ans, employé de compagnie aérienne
6 : Marie-Noël Caron, 33 ans, avocate, 
7 : Bertrand Caizergues, 45 ans, gérant de société
8 : Valérie Calderon, 46 ans, directrice de société
9 : Jérôme Montoya, 44 ans, agent de voyage
10 : Pascale Minaro, 51 ans, directrice d’agence immobilière
11 : Serge Meslin, 49 ans, pharmacien
12 : Sophie Catinaud, 37 ans, gérante de société
13 : Frantz Gréaux, 38 ans, menuisier
14 : Valérie Bourhis, 41 ans, aide soignante hospitalière
15 : Alex Jacqua, 38 ans, gérant de société
16 : Peggi Tello, 31 ans, comptable
17 : Laurent Gréaux, 52 ans, gérant de société
18 : Karine Gros, 52 ans, gérante de société
19 : Emmanuel Dussart, 48 ans, armateur
20 : Pascale Gautier-Mihl, 50 ans, agent de comptoir
21 : Mathias Dussaule, 41 ans, gérant de société
22 : Valérie Saint-Martin , 37 ans, sans profession 

Réunion publique de Saint-Barth d’Abord
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Des amendements
au code des
contributions ont

été adoptés lors du dernier
conseil territorial, vendredi
24 février. Ils concernent la
taxation des plus-values
immobilières et les droits
d’enregistrement. L’objectif
de ces amendements, élabo-
rés en collaboration avec des
notaires et  des avocats, est
de « prévenir, contrôler et
sanctionner les pratiques ten-
dant à l’évasion fiscale»,
indique le texte. Ils visent à
ne plus laisser s’échapper, à
l’avenir, la taxe sur la plus-
value immobilière, comme la
Collectivité l’a déjà constaté,
au risque de voir s’amenuiser
une des ses principales
recettes. Pour colmater cette
fuite, la réforme a consisté à
faire disparaître dans le code
des contributions la notion de
prépondérance immobilière
pour taxer les plus-values. 
Jusqu’à présent, étaient sou-
mises aux droits d’enregis-

trement et à cette taxation,
les cessions d’immeubles ou
de sociétés à prépondérance
immobilière à Saint-Barthé-
lemy, c’est à dire les sociétés
majoritairement détentrices
d’actifs immobiliers. Or un
cas de figure, notamment, a
été porté à la connaissance
de la Collectivité. Une
société civile immobilière
(SCI) était propriétaire d’un
bien immobilier sur l’île, qui
représentait la quasi totalité
de ses actifs. Cette SCI était
la propriété de deux hol-
dings, qui possédaient majo-
ritairement des actifs mobi-
liers. Lorsque ces deux hol-
dings ont été revendues à
leur tour à une société tierce,
n’étant pas considérées
comme à prépondérance
immobilière, le bien immobi-
lier à Saint-Barthélemy n’a
pas été soumis à la taxe sur
la plus-value. Certes, ce pro-
cédé était jusqu’à présent
légal. Mais par un « abus de
droit », cette disposition du
code des contributions offrait
une brèche où pouvait s’en-
gouffrer des propriétaires
désireux d’échapper à l’im-

pôt, explique Karine Miot-
Richard, qui a défendu les
amendements adoptés au
conseil territorial. Avec la
réforme, sont désormais sou-
mises à l’impôt toutes socié-
tés considérées comme «fis-
calement immobilières».
«Quels que soient sa nationa-
lité, l’adresse de son siège
(…), la personne morale, le
Trust ou tout autre groupe-
ment», indique le texte. Une
rédaction qui permet de «
ratisser large», observe Maî-
tre Thierry Balzame, qui en
est à l’origine. 

Le second objectif des amen-
dements est d’améliorer le
contrôle, pour s’assurer que
toute cession de part soit
connue de l’administration
fiscale. Désormais, le code
des contributions stipule que
les cessions de parts de
sociétés détentrices d’un bien
immobilier à Saint-Barthé-
lemy devront être enregis-
trées dans un délai d’un
mois, par un notaire ou un
avocat, auprès de la conser-
vation des hypothèques de
Basse-Terre, en Guadeloupe.

En outre, la nouvelle rédac-
tion du texte a rendu l’ache-
teur solidaire du vendeur vis
à vis de l’impôt. Si ce dernier
ne s’en est pas acquitté, il
sera toujours possible de se
tourner vers le nouveau maî-
tre des lieux. Mais comment
repérer les cessions de parts,
et poursuivre les fraudeurs
éventuels, si des sociétés
étrangères détentrices d’un
bien à Saint-Barthélemy se
soustraient à cette obligation
d’enregistrement ? Pour cela,
il faut pouvoir connaître les
propriétaires en permanence.
La réforme adoptée vendredi
24 février a donc aménagé la
taxe sur la valeur vénale des
biens immobiliers. A comp-
ter du 1er janvier 2013,
seront exemptées de cette
taxe annuelle de 3% les
sociétés étrangères déten-
trices d’un bien à Saint-Bar-
thélemy, à condition de
déclarer leur actionnariat à
l’administration fiscale. Si
l’ensemble de la chaîne de
participation n’est pas connu
de l’administration, le bien
sera taxé. 

Enfin, la taxation des plus-
values immobilières a été
ramenée de 25% à 20% dans
le code des contributions de
Saint-Barthélemy. «Cette
baisse de taux n’affectera pas
le budget de la Collectivité»,
parie Karine Miot-Richard.
«Car dans le même temps, on
augmente le panel des socié-
tés concernées. » Avec la
CSG et la CRDS, la taxation
des plus-values immobilières
atteint donc 33,5% sur l’île,
contre 32,5% en métropole
(19% sans CSG et CRDS).
Ces amendements ont été
adoptés à l’unanimité moins
les voix de Benoit Chauvin

et Patrick Kawamura, qui se
sont abstenus, et de Maxime
Desouches, qui a voté contre.
Lors du conseil territorial, ce
dernier a indiqué approuver
l’objectif de la réforme. Mais
il s’est opposé, notamment, à
la nouvelle rédaction des
articles 104 et 109 du code
des contributions, qui obli-
gent à passer par un notaire
ou un avocat pour procéder à
l’enregistrement des cessions
de participations.

Plus-values immobilières, une réforme pour ne pas
laisser s’échapper l’impôt

Une rue Claude Deravin
Les élus au conseil territorial
ont attribué le nom de
Claude Deravin à une por-
tion de la route qui mène à
l’ancien aéroport, à Saint-
Jean. Lors de la réunion du
conseil territorial, vendredi
24 février, Bruno Magras a
rendu hommage à Claude
Deravin. Le président de la
Collectivité a salué un des

«pionniers de l’aviation à
Saint-Barthélemy avec Rémi
de Haenen, grand serviteur
de la cause humanitaire».
Aux commandes de son
avion, Claude Deravin a pro-
cédé à de nombreuses éva-
cuations sanitaires, souvent
dans des conditions péril-
leuses.»
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Un numéro vert pour les victimes
à Saint-Barthélemy

Il reste moins d’un mois pour
s’acquitter de la vignette et de la
Contribution forfaitaire annuelle
des entreprises (CFAE). La cam-
pagne de recouvrement 2012
s’achève au 30 mars prochain.
Après cette date, une majoration
de 80% sera appliquée aux retar-
dataires. Et aucune dérogation ne
sera possible, insiste-t-on à la
Trésorerie. Depuis mardi 28
février, un bureau annexe de la
Trésorerie a ouvert à Saint-Jean,
sur le parking de la plaine des

jeux, pour pouvoir s’acquitter de
la vignette. Attention, seuls les
paiements en espèces ou par
chèques y sont possibles. Le
paiement de la vignette peut tou-
jours être réalisé à la Trésorerie
rue du Roi Oscar II, à Gustavia.
Le paiement de la CFAE doit
également être effectué à la Tré-
sorerie. Au premier étage, pour
les paiements par chèque. Au
rez-de-chaussée, pour les paie-
ments par carte bleue et en
espèces. 

A la suite d’un contrôle effectué à
la gare maritime de Gustavia dans
les bagages d’une passagère en pro-
venance de Sint-Marteen, mercredi
29 février, 7,5 kg d’herbe de canna-
bis ont été découverts emballés
dans plusieurs paquets, puis saisis
par la gendarmerie. Les gendarmes
ont interpellé et placé en garde à

vue la propriétaire des bagages,
âgée de 19 ans, domiciliée à Sint-
Marteen. Jugée en comparution
immédiate devant le tribunal cor-
rectionnel de Basse-Terre, elle a été
condamnée à 18 mois de prison
ferme. 

Dernières semaines pour le recouvrement 
de la vignette et la CFAE

L’Association de médiation et
d’aide aux victimes de Saint-Martin
(AMAV) a ouvert un numéro vert
dédié aux victimes de Saint-Martin
et de Saint-Barthélemy : 
le 0 809 13 99 11. 
Ce numéro, gratuit depuis les
postes fixes, et anonyme, permettra
à celles et ceux qui ont subi un pré-
judice physique, matériel et moral
d’être écoutés, conseillés ou orien-
tés. Et de pouvoir le faire en toute
discrétion. Une permanence est
assurée tous les mercredis et ven-
dredis après-midi, de 15h à 18h. La
mise en place de ce numéro a été
rendue possible par la signature
d’un partenariat, lundi 27 février,

entre l’AMAV et Dauphin Tele-
com. Dans ses permanences,
l’AMAV constate que les numéros
d’écoute et d’assistance nationaux
sont peu ou pas connus du grand
public. Les voici : Victimes : 0033
(0)1 41 83 42 08 depuis l’Outre-
mer. Violences conjugales : 3919.
Enfants maltraités : 119. Enfants
disparus : 116000. Maltraitance des
personnes âgées et des personnes
handicapées : 3977. 

Numéro vert mis en place par
l’AMAV pour les victimes à Saint-
Martin et Saint-Barthélemy: 
0 809 13 99 11

18 mois ferme 
pour trafic de stupéfiants

Les premiers enseignements peu-
vent être tirés de la campagne de
recensement de la population de
Saint-Barthélemy qui s’est déroulée
du 19 janvier au 18 février derniers.
Depuis trois semaines, tous les for-
mulaires d’enquêtes ont été compi-
lés à la Collectivité. Ils doivent être
envoyés vendredi 9 mars à la direc-
tion régionale de l’Insee, en Guade-
loupe. L’organisme des études sta-
tistiques se chargera de les analyser
ensuite dans le détail et délivrera
son estimation officielle de la popu-
lation de Saint-Barthélemy dans
quelques mois. En attendant, la Col-

lectivité va s’employer à détruire les
documents qu’elle détient encore,
une opération attestée par procès
verbal, que doit signer le président
de la Collectivité. Et dès à présent,
il est possible de donner une pre-
mière estimation de la population.
Comme le pronostiquait Christian
Chéron, coordonnateur du recense-
ment sur l’île (JSB n° 961), les
10.000 habitants ne seront pas
atteints cette année, loin s’en faut.
Quelque 4.778 logements ont
cependant été recensés, indique
Christian Chéron. Près de 8.700
résidents ont été comptabilisés dans

ces logements, chiffre auquel il faut
ajouter environ 300 personnes non
enquêtées, soit parce qu’elles ont
refusé, qu’elles se sont trouvées
absentes ou impossibles à joindre.
De plus, près de 120 résidents ont
été recensés sur les bateaux. Et il
faut aussi tenir compte de près de
200 personnes dans la population
dite «comptée à part», principale-
ment les enfants encore attachés à
leurs parents mais scolarisés hors de
l’île. A la petite louche, la popula-
tion totale des résidents de Saint-
Barthélemy devrait atteindre 9.300
personnes, estime Christian Chéron. 

Première estimation de la population 
de Saint-Barthélemy
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Monsieur le Recteur,
Nous vous souhaitons la bienvenue
dans la prise de vos nouvelles fonc-
tions au sein de l'académie de la
Guadeloupe et nous vous remer-
cions de votre venue à Saint-Barthé-
lemy.
En vue de la-prochaine rentrée
2012-2013, les parents des écoles
primaire et maternelle de Gustavia
souhaitent vous rencontrer pour por-
ter à votre attention les problèmes et
dysfonctionnements récurrents lors
de chaque rentrée:
La suppression d'une ou plusieurs
classes en fin d'année scolaire; or il
se trouve que chaque année il
faut rouvrir dans l'urgence la ou les
classes supprimées pour accueillir
tous les enfants inscrits. Cela a pour
conséquence une pagaille sans nom
dont les victimes sont les enfants et
qui nuit au bon fonctionnement des
écoles.
La situation de l'hébergement à
Saint Barthélemy (rareté des loge-
ments et prix exorbitants) qui rend
difficile la venue d'enseignants
nommés sur l'île. Comme la classe
est ouverte dans la précipitation, ou
comme cette année un mois après la
date de la rentrée scolaire, il est
encore plus problématique de trou-

ver un enseignant volontaire.
Nous avions déjà adressé un cour-
rier à ce sujet le 12 novembre 2011.
à votre prédécesseur, Mr. Laurent
Dever. Ce courrier est resté sans
réponse.
Nous sommes conscients des diffi-
cultés de gestion d'une telle acadé-
mie et que vos services font sans
doute tout leur possible. Néanmoins
nous subissons le résultat d'une non-
prise en compte des particularités de
notre île, et d'une mauvaise commu-
nication entre les différents services
concernés.
Nous restons mobilisés et dans l'at-
tente d'une réponse de votre
part. Nous vous remercions de l'at-
tention que vous avez portée à notre
lettre et nous vous prions d'agréer,
Monsieur Le Recteur, l'expression de
nos salutations respectueuses. Les
représentants des parents d'élèves de
l'école maternelle et de l'école élé-
mentaire de Gustavia.

Sylvie Miceli
Présidente des représentants de

parents de l’école élémentaire

Noémie Kraft
Présidente des représentants de

parents de l’école maternelle

Lettre au Recteur de l’académie
Les associations de parents d’élèves des écoles primaires et maternelles
de Gustavia ont souhaité rencontrer le Recteur d’académie lors de sa
venue sur l’île, jeudi 8 mars, pour lui faire part de problèmes rencon-
trés dans le fonctionnement de ces établissements. Faute d’avoir obtenu
un rendez-vous de sa part, les associations de parents d’élèves ont sou-
haité publier le courrier qu’elles lui ont adressé. 

Un représentant de la Sacem a fait
une visite à Saint-Barthélemy, ven-
dredi 2 mars. Frédéric Araneo,
délégué régional de la Sacem pour
la Guadeloupe et les îles du Nord,
est notamment venu rencontrer des
organisateurs de manifestations sur
l’île soucieux de se mettre en règle
vis à vis de l’organisme chargé de
faire respecter le droit d’auteur des

œuvres musicales. Frédéric Araneo
a profité de sa visite pour tenir une
réunion avec les responsables de la
Chambre économique mutiprofes-
sionnelle (CEM). Avec, en pers-
pective, le lancement dans les mois
prochains d’une campagne d’infor-
mation sur les missions de la
Sacem, à l’adresse des profession-
nels, pour qu’ils sachent comment

se mettre en règle quant à la diffu-
sion d’œuvres musicales. Mais
aussi à l’adresse des créateurs,
pour que ces derniers sachent com-
ment protéger leurs œuvres et
défendre leurs droits. Cette cam-
pagne d’information se clôturerait
par un forum, qui pourrait se tenir
au mois de juin.   

Une campagne d’information
sur la Sacem à venir

Dimanche matin, le
Rotary Club tenait la
quatrième édition de sa
foire culinaire et l’édi-
tion annuelle de son
vide-grenier. Cette dou-
ble manifestation était
organisée sur le quai
d’honneur à Gustavia
dont le cadre incite à la
promenade dominicale
des résidents. 
Nils Dufau responsable
communication au sein
du Rotary Club estimait
d’ailleurs qu’au delà de la collecte
de fonds destinée à financer les
actions du club, cette manifestation
constituait une animation supplé-
mentaire permettant à tous de décou-
vrir les spécialités culinaires des
communautés présentes sur l’île. 
Une douzaine d’exposants partici-
paient au vide grenier installé sous

deux chapiteaux et le hangar du port
de plaisance. Six stands culinaires
avait, quant à eux, été dressés sous
les trois chapiteaux restants où l’on
pouvait déguster, sur place ou à
emporter, des spécialités saint barth,
portugaises, haïtiennes, vietna-
miennes... Egalement au pro-
gramme, cette année, un concert mis

en place par les
guitaristes et les
jeunes violonistes
de l’école de
musique, Saint-
Barth Harmony. 
Le bénéfice de
ces deux manifes-
tations, a permis
au club service de
récolter un peu
plus de 1500
euros..

Merci ! Le Rotary
tient à remercier La Collectivité et
ses services techniques pour la mise
en place des chapiteaux, ainsi que la
Capitainerie pour sa parfaite colla-
boration! Merci aux bénévoles, à
Saint Barth Harmony, aux équipes
culinaires et aux responsables de
stands vide-grenier d'avoir joué le
jeu.

Vide-grenier et foire culinaire : le Rotary sur tous les fronts
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LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

SERVICE TRAITEUR

Porc à l’ananas
Porc au caramel
Poulet Passion

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZ
À RÉSERVER !

FERMETURE DU BROYEUR
Le service de propreté informe ses usa-
gers de la fermeture du broyeur suite à
une saturation de l’incinérateur à partir
du lundi 05 mars 2012 à 11 h 45 et ce
jusqu'à nouvel ordre.
L’accès au site sera exclusivement
réservé au dépôt des déchets ménagers et
des déchets issus du tri sélectif. Seront
également autorisés les ferrailles, épaves,
huiles, batteries, déchets électroniques et
électriques. Tous les autres produits tels
que : cartons, palettes, bois, végétaux,
pneus, plastiques, destinés au broyeur
seront refusés.
L’équipe du service de propreté compte
sur le civisme de tous pour respecter ces
conditions d’accès au site et vous remer-
cie de votre compréhension.

FORMATION TRANSPORT
La Chambre Economique Multiprofes-
sionnelle informe qu’elle met en place
une session de formation FCO MAR-
CHANDISES (*) - Formation continue
obligatoire.
Ce stage d’une durée de 4,5 jours soit 35
heures, se déroulera comme suit :
- «Conduite» du 18 au 20 avril 2012 -
Lieu : St-Martin  – Durée: 04 heures
- «Théorie» du 24 au 27 avril 2012 - Lieu
: St-Barthélemy – Durée: 31 heures
Inscription et renseignements auprès du
service formation de la CEM au 0590 27
12 55.
(*) Rappel des obligations réglemen-
taires : La FCO (à renouveler tous les 5
ans) s’applique aux conducteurs des
véhicules de la catégorie «C» ou «EC»,
qui ont :
- déjà obtenu la FIMO ou une FCO qui
arrive à échéance ;
- Interrompu leur activité de conduite
entre 5 et 10 ans.

CONSULTATIONS
- La prochaine consultation de P.M.I
nourrissons aura lieu le mardi 13 Mars
au dispensaire. Prendre rendez vous en
téléphonant le jour même entre 7h30 et
8h30 au 0590 27 60 27.
- La prochaine consultation de gynécolo-
gie et la consultation pré et postnatale
auront lieu le jeudi 8 Mars 2012 au dis-

pensaire. Prendre rendez-vous en télé-
phonant au 0590 27 60 27.

CAMPAGNE DE DESTRUCTION
DES FUSÉES ET ENGINS
PYROTECHNIQUES PÉRIMÉS
La Préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin vous informe que les démi-
neurs de la direction de la défense et de
la sécurité civile procéderont à la des-
truction des fusées et autres moyens
pyrotechniques périmés de Saint-Barthé-
lemy et de Saint-Martin les 19, 20 et 21
mars 2012.
Tous les plaisanciers et professionnels de
la mer sont invités à apporter les fusées
de détresse périmées au service de pro-
preté de Public, un container prévu à cet
effet reste à leur disposition. La date
limite pour remettre vos fusées est fixée
au samedi 17 mars, jusqu’à 11h.  Nous
vous rappelons qu’une fusée de détresse
périmée reste dangereuse pour son utili-
sation. Nous restons à votre disposition
pour toute information complémentaire.
Tél. : 0590 27.57.58 ou 0690 35.08.63

AFFAIRES MARITIMES
L’Inspecteur de la Sécurité des Navires,
Eric MUNIER - Station Maritime des
Iles du Nord, sera de permanence le
mardi 20 mars 2012 à Saint-Barthélemy,
bureau du service Maritime au port de
Gustavia. Vous pouvez prendre rendez-
vous en téléphonant au : 0590 27 57 58.
(le matin entre 8 h et midi) ou par e-mail
: affmarcom@orange.fr

BOURSE D’ÉCHANGES DES LIVRES
Dans le cadre du 7è Festival du livre de
St Barth et de sa bourse d’échanges des
livres qui se déroulera dimanche 22 avril
de 9h à midi, nous vous invitons à parta-
ger vos livres en les déposant au Ti Mar-
ché de Lorient (tel. 06 90 75 42 16) ou en
téléphonant à Marie Blanche qui aura la
gentillesse de venir les chercher à votre
domicile
(tél. 06 90 33 39 28.)

CIRCULATION
A compter du jeudi 1er mars 2012
jusqu'au vendredi 16 mars 2012 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera

par demi chaussée sur une portion de la
voie n° 101 à Grand-Fond, pour cause de
travaux de réfection de la chaussée avec
enfouissement des réseaux 
Une signalisation réglementaire à l'aide
de feux sera mise en place et entretenue
par l'entreprise chargée des travaux,
pendant toute la durée du chantier.

Sports
BEACH TENNIS
Le troisième tournoi de beach tennis de
la saison organisé par l’ASCCO se
déroulera samedi 10 mars sur le site de
beach-volley à Saint-Jean. Rendez-vous
à 16h30 pour les 8-11 ans et 12-14 ans. 5
euros par joueur. Pour les adultes, dou-
bles messieurs et dames, rendez-vous à
18h30. Pour les doubles mixtes, rendez
vous à 19h30. Les joueurs des doubles
messieurs et les joueuses des doubles
dames pourront également participer
aux doubles mixtes. 10 euros par joueurs.
Renseignements au 06 90 43 31 33

BASKET-BALL
Damien organise des stages de basket à
partir de 4 ans à l’école primaire de Gus-
tavia, tous les mercredis et les samedis
matin, de 9h à 12h. Et des entraînements
les mardis et vendredis, de 16h15 à
17h15 à l’école primaire de Gustavia, et
de 17h30 à 18h30 au collège. Inscriptions
au 06 90 39 86 22. Pour les adultes, ren-
dez-vous au collège le mardi soir, à partir
de 18h30.

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL
DE SAINT-BARTH
Calendrier des matchs
- Vendredi 9 mars à 20h: 
Young Stars vs Amical. 
- Samedi 10 mars à 20h: 
AJL vs Diables Rouges.

COURS DE ZUMBA
L’ASCCO vous informe qu’elle propose
toujours les cours de «ZUMBA» les
 lundis et jeudis soir à 20 heures et le mer-
credi à 18h45 à la salle de danse de l’As-
cco. Pour tous renseignements vous
 pouvez contacter le secrétariat au 0590
27 61 07

COMMUNIQUÉS

L'école de rugby des Barras rece-
vait samedi 3 mars au stade de
Saint-Jean celle de Saint Martin,
les Archiballs. Rencontres ami-
cales pour les U7, U9, U11 et
U13. De très beaux matchs et de
bons résultats enregistrer pour
les petits Barras. 
Merci ! L’école de rugby remer-
cie, les parents pour le covoitu-
rage et les gâteaux, mais aussi le
restaurant l'Esprit, l’hôtel Eden
Rock, la Petite Colombe.

A ne pas ratez: Samedi 10 mars
à partir de 14h, kermesse de
l'école de rugby des barras à la
plaine de jeux d'Anse des Cayes,
ouvert à tous les enfants de l'île.
Nombreux jeux (chamboulé tout,
pêche aux canards, course en
sac, maquillage, jeux accès sur le
rugby....). Les adultes ne sont pas
oubliés avec un concours de
belote. Inscription sur place à
partir de 13h30. Restauration, et
buvette sur place. 

Rugby jeunes

Rencontres amicales Saint-Barth/Saint-Martin

Carton plein pour le loto 
des enseignants de l'école 
Sainte-Marie de Colombier 

Parents, amis, enseignants et enfants sont venus
nombreux au loto organisé par l'équipe des

 enseignants de l'école Sainte-Marie de Colombier,
ce samedi 3 mars, au restaurant scolaire de

 Gustavia. Toute l'équipe peut se féliciter de ce
moment de convivialité qui a permis à de

 nombreuses personnes de gagner des supers lots . 
Source © Francis / Corossol.info
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Serge Maziero, 
propriétaire de «Lancelot», 
engagé en Class 6.  
«Pour notre deuxième parti-
cipation, cela ne s’est pas
mal passé. Nous n’étions pas
assez nombreux à bord (seu-
lement 6 dont 4 élèves), ce
qui nous a pénalisé compte
tenu d’un vent très fort.
Mowgli Fox, notre skipper et
professeur, a très bien assuré
sur les trois jours de course.
Je suis très content de notre
performance, 7e sur qua-
torze, car l’année dernière,
nous avions terminé 18e et
dernier.» 

Tony Magras
équipier à bord de «Maelia»,
engagé en Class 6  
«Sur ces trois jours de
régate, l’équipage avec à la
barre Raphael Magras, a
été impeccable. Nous avons

terminé la première régate
à la première place, ven-
dredi.  Le 2e jour, nous
avons été disqualifié suite à
un refus de priorité. Mais
avec une victoire sur la troi-
sième régate, dimanche,
nous terminons l’édition
2012 en beauté.»

Raymond Magras 
propriétaire de «Speedy
Némo», engagé en Class 6 
«Je participe à la Heineken
Regatta depuis sa création.
Cette année encore, Michel
Magras était à la barre et
moi en second. Je suis satis-
fait de notre résultat car
nous n’avons pas déploré
de casse. Je tire mon cha-
peau à Raphael Magras sur
«Maelia» pour avoir avec
son équipage terminé pre-
mier de la 1ère et 3e
course.»

Bonne performance de l'équipe
hommes du Saint-Barth Tennis
Club (SBTC), en championnat
de Guadeloupe de tennis de 3e
division. C’est grâce à ses deux
victoires le week-end du 3 et 4
mars en Guadeloupe, que le
SBTC se qualifie pour la finale
départementale. Et en outre,
cette performance permet au
SBTC d’accéder en 2ème divi-
sion. C’est samedi 17 mars à la
Ligue de Tennis au Bas du
Fort à Gosier que le Saint-
Barth Tennis Club jouera sa
finale de 3ème division contre
le Tennis Club de Capesterre.

Résultats : 
Victoire en quart de finale contre le Tennis Club Arabica 3 à 2. Victoire en demi-finale contre le Tennis Club de Basse Terre 3 à 1.

Deuxième au classement, les Barras
se sont relancés en battant l’OSS 971
de Saint-Anne 20-12, lors de la 
quatrième journée de championnat
de Guadeloupe.

Les Barras sont sortis vainqueurs de
leur quatrième match de championnat
de Guadeloupe contre les Old Sharks
Sporting 971 de Saint-Anne, 20-12,
samedi 3 mars, au stade de Saint-Jean.
Les «Bleus et Blancs» de l’entraîneur
Laurent Frances comptent désormais
trois victoires et une défaite depuis le
début de la saison. Seulement trois
minutes après le coup d’envoi de la ren-
contre, donné par l’arbitre Frédéric
Rouillon, les visiteurs ont marqué leurs
trois premiers points suite à une péna-
lité transformée. Les Barras, devant leur
supporters, se réveillaient ensuite et
mettaient la pression sur leurs adver-

saires. Quelques minutes après  une
première pénalité, ils parvenaient à
aplatir le ballon marquant le premier
essai du match, transformé dans la fou-
lée. En fin de première mi-temps les
joueurs de Sainte-Anne réduisaient le
score à la suite de deux pénalités réus-
sies. Les deux équipes se sont donc
séparées à la mi-temps sur le score de
10 – 9 en faveur des Barras. Au retour
des vestiaires, ces derniers ont attaqué
d’entrée et ont marqué un deuxième
essai, non transformé. Les visiteurs réa-
gissaient et obtenaient ensuite une
pénalité transformée. Les Barras se sont
mis a l’abri en fin de rencontre, en mar-
quant un essai, non transformé. Score
final : 20 à 12 pour les Barras.
La kermesse de l'école de rugby des
Barras aura lieu samedi 10 mars, à par-
tir de 14h, à la plaine de jeux de l’Anse
des Cayes.

Champion du monde, double cham-
pion d’Europe et dix fois champion
de France de la discipline, Mikael
Meloul, figure du taekwondo, a
rendu visite aux adeptes de cet art-
martial à Saint-Barth, en compagnie
de leur entraîneur, Eric Gréaux. 
Ce dernier a en effet invité Mikael
Meloul sur l’île pour offirir un
entraînement exceptionnel aux
licenciés du club de Saint-Barth. « Il
y avait une grande disparité de
niveau chez les enfants ou les
adultes, mais tous sont animés d'un
grand enthousiasme à la pratique du
Taekwondo», s’est réjoui Mikael
Meloul.

Expert en Taekwondo

Tournoi de
beach tennis
Le Saint-Barth Tennis Club
organisait samedi 25 février
une soirée beach tennis. Dou-
ble Hommes: vainqueurs
Thierry et Arthur, finalistes
Laurent et Ballou. Double
dames: vainqueurs Julie et
Julie, finalistes Jessica et
Cécile. Double Mixtes: vain-
queurs Laurent et Julie, fina-
listes Christophe et Claudy.
Double Jeunes: vainqueurs
jules et Mathieu, 
finalistes Paul et Killian. 

La Heineken Regatta
toujours aussi populaire
202 bateaux, répartis dans 16
classes différentes ! Comme
toujours la Heineken Regatta
a fait dans la démesure, cette
année, avec un nouveau
record de bateaux engagés.
Pour les régatiers, cette 32e
édition fut un même plaisir. Et
pour les spectateurs qui sui-
vent les régates depuis les
côtes, Heineken Regatta a une
nouvelle fois offert un pas-
sionnant ballet de voiles. Les
202 bateaux au départ, ven-
dredi 2 mars, se sont élancés
dans des conditions idéales.
Durant tout le week-end, les
voiliers de course, catama-
rans, trimarans et Bareboat
ont navigué dans les eaux de
Sint-Maarten et Saint-Martin
dans des rafales de plus de 28
nœuds. Comme chaque année,
des voiliers de Saint-Barth ont

participé. La Class 6 comptait
trois représentants de Saint-
Barthélemy sur quatorze
bateaux inscrits, avec de bons
résultats à la clé pour les
Saint-Barths : «Maelia»,
skippé  par Raphaël Magras,
a fini 4e. «Speedy Némo»,
skippé par Michel Magras,
s’est classé 6e. et «Lancelot»,
propriété de Serge Maziero et
skippé par Mowgli Fox, a ter-
miné 7e. Dans la class 5, sur
quatorze bateaux inscrits,
«Ormeau»  skippé par Alain
Charlot s’est classé 10e. La
fête était aussi à terre, le
week-end dernier, avec
notamment un concert du
groupe Youth Wave, puis, le
dernier soir, le chanteur de
reggae jamaïcain Beres Ham-
mond, invité de cette édition.

ILS ONT DIT 

Championnat de Guadeloupe de tennis

Le Saint-Barth Tennis Club monte en 2e division

Championnat de Guadeloupe de rugby, 

Les Barras restent au contact
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Monsieur Luiz Ildefonso Simoes Lopes, Directeur Général, de natio-
nalité brésilienne, né à Rio de Janeiro le 31 décembre 1949,
Madame Itala Maria Nadja de Alencar Simoes Lopes, Artiste, de
nationalité brésilienne, née à Rio de Janeiro le 20 mars 1952, son
épouse,
Tous deux domiciliés à Rua Kobe 584, Barra de Tijuca, Rio de
Janeiro 22.631-410, Brésil,
Mariés à Rio de Janeiro le 1er septembre 1973 sous le régime de la
séparation de biens selon contrat en date du 17 juillet 1973,
Elisant domicile au cabinet Emmanuel JACQUES, Avocats, sis 3 rue
Lafayette, Gustavia 97133 Saint Barthélemy,

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à SAINT BARTHE-
LEMY du 20 février 2012, il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SLSB
Forme sociale : Société civile immobilière
Siège social : AX 796 GRAND CUL DE SAC 
97133 Saint-Barthélemy
Objet social :
La Société a pour objet :
- l’acquisition de tous immeubles ou meubles en France, en Europe
ou en collectivité d’outre mer de France par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement.
- L'administration et l'exploitation par bail, location, jouissance ou
autrement des dits immeubles et meubles,
- L’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en société,
- Et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini ce qui com-
prend toutes prises de participation, pourvu que ces opérations ne
modifient pas le caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 100 000 euros divisés en 1000 parts de 100 euros
Apports : en numéraire
Gérance : Monsieur Luiz ILDEFONSO SIMOES LOPES
Clauses relatives aux cessions de parts :
• dispense d'agrément pour cessions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant,
• agrément accordé par le gérant,

Immatriculation : RCS Basse Terre.
Pour avis, Maître Emmanuel JACQUES. 

ASSISTANCE ETUDES ET SERVICES
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée

au capital de 7622,45€
RCS BASSE TERRE 382 372 016

Siège social :Hôtel Christopher - La Pointe Milou
97133 ST BARTHELEMY

Par acte le 30 janvier 2012 Christine SURELLE associée gérante a
cédée la totalité de ses parts (1) à André SURELLE associé unique.
En conséquence l'article 6 des statuts a été modifié.
Les parts sont réparties de la façon suivante :
André SURELLE 500 parts
le dépôt légal sera effectué au RCS de BASSE-TERRE
Pour avis

Maître Alain SIMORRE
Notaire 

Immeuble Chamade - Gustavia
97133 SAINT-BARTHELEMY

AVIS DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE
Je suis chargé d’établir un acte de notoriété acquisitive pour le
compte de :
Madame LAPLACE Marie Florestale,
Concernant un terrain sis à SAINT BARTHELEMY (Antilles Fran-
çaises), Vitet, cadastré section AX numéro 458 pour une contenance
de 6a 92ca,
Comme en ayant eu la possession à titre de véritable propriétaire,
d’une manière paisible, publique, non équivoque, continue et non
interrompue pendant plus de trente ans.
Tous ceux qui auraient à faire valoir des droits de quelque nature que
ce soit sur cette parcelle, sont invités à se faire connaître dans les
vingt (20) jours qui suivront cette parution en l’office Notarial de
Maître Alain SIMORRE, Notaire à BASSE TERRE (Guadeloupe) 2 rue
du Docteur Cabre, avec bureau annexe à SAINT BARTHELEMY
(Antilles Françaises), Rue de la République, Gustavia.
Pour avis
Le Notaire

SCP «Gérald MOUIAL, Sylvie Ricour-Brunier, Nadia JACQUES-
RICHARDSON, Thierry BALZAME et Renaud HERBERT, 

notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS  DE  MODIFICATIONS
Aux termes d'un acte de cession de parts sociales reçu par Me BAL-
ZAME, le 18/01/2012, de  la société « JUVIA» SCI au capital de
1.524,49 Euros, d'une durée de 99 ans,  dont le siège social est à
PARIS 75015, Chez Mlle BALSEN, 11 Rue Borromée,  immatriculée
au RCS PARIS n° 379 869 431, 
1°)  Mme Marie Joseph Jacqueline THIONVILLE  a été nommée
gérante en remplacement de  Mme Juliette BALSEN-PANTIC démis-
sionnaire.
2°) le siège de la société a été transféré : Chez Mme THIONVILLE,
Gustavia, Résidence Colony Club, D3, 97133 ST BARTHELEMY.
Les articles correspondants des statuts ont été modifiés en consé-
quence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour AVIS.
Le Notaire

LOHANA
Société à responsabilité limitée
au capital de 24.392,45 Euros  

Siège social : C/° COB Les Galeries du Commerce – Saint Jean 
97133 SAINT BARTHELEMY 

399 778 083 RCS BASSE TERRE 

Aux termes d'une délibération en date du 9 février  2012, l'Assem-
blée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsa-
bilité limitée LOHANA a décidé de transférer le siège social du
TOINY, 97133 SAINT BARTHELEMY  au c/o C.O.B - Les galeries du
Commerce - Saint Jean - 97133 SAINT BARTHELEMY  à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts. Aux
termes des mêmes délibérations, l’assemblée générale a désigné
Monsieur Jean-Philippe COURTEL, demeurant 34, Bd BERTIN-MAU-
RICE Léonel – 97150 SAINT MARTIN, gérant de la société pour une
durée indéterminée, en remplacement des cogérants démission-
naires. 
Pour avis
La Gérance

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES
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ITEC SERVICES Recrute !!!
Pour renforcer notre équipe,
nous proposons deux
postes :
• Responsable du Magasin
: �D'un bon contact avec la
clientèle, il ou elle assurera
la vente en magasin, le mer-
chandising et la réception
des produits.�En contact
avec ses collègues techni-
ciens, il/ elle assurera le
suivi des entrées/ sorties
des interventions sav. �Les
connaissances en Informa-
tique sont un plus mais ne
sont pas
indispensables.�Une mai-
trise correcte de l'anglais est
souhaitée. �Formation assu-
rée. Débutant Accepté�Le
salaire est motivant.
• Technicien de mainte-
nance en Informatique et
Bureautique :�Niveau bac
+2 ou équivalent, autonome
et polyvalent, �Il ou elle assu-
rera la maintenance des
équipements Informatique
(pc et mac) et Bureautique
(copieurs et Imprimantes)
Solides connaissances en
Informatique requises.�Une
maitrise correcte de l'anglais
est souhaitée.�Formation
assurée. Débutant Accepté.
Le salaire est motivant
Si l'une de ces offres vous
intéresse, �merci de nous
communiquer CV + Lettre

de motivation à 
itec@itecservices.fr

965*-Cherche secrétaire
à temps plein – connais-
sances Sage Compta et
Ciel Paye souhaitées.
Envoyez CV + lettre moti-
vation par Fax au 0590
29 16 99 ou par mail à
secretariatsbh@
gmail.com

St Barth Electronique
recherche un vendeur pour
son magasin des Galeries
du Commerce. Adresser cv
et photo à sbe@sbh.fr ou
déposer ces pièces à la
caisse, sous pli fermé.

967-Le SPA CLARINS –
WEST INDIES MALL – est à
la recherche d’une esthéti-
cienne confirmée à temps
complet. Références exi-
gées. Envoyer votre CV par
mail à info@clarinsskinspa-
sxm.com

Marc de la société Marc
Peinture recherche une mai-
son 2 ch avec garage Tél. :
06 90 35 23 25

965-JF recherche une
chambre à louer en
échange d’heures de
ménage ou garde per-
sonnes âgées. Tél. : 06 90
77 75 63 ou 06 90 12 47 10

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

965-A LOUER : Local situé
à Gustavia, à l'angle des
rues près de La Poste et la
banque B.D.A.F., représen-
tant 250 m² (2892 sf) y
compris un large bureau.
(00 1) 516 242 0143 ou par
mail hpb12@verizon.net

Pour votre séjour à SAINT-
MARTIN. Loue, face à la
mer, duplex tout équipé
dans résidence sécurisée
avec piscine. A 5mn à pied
du centre ville de MARIGOT.
Capacité maxi 6 personnes;
A partir de 490€/semaine
pour 4 personnes. De 5 à 6
personnes me contacter.
Séjour court duré accepté.

Tarif spécial futurs parents:
Merci de me consulter.
Contact Laurence :
06.90.22.22.93 ou
lolocs.sxm@gmail.com

966-Particulier cherche à
acheter maison ou case
habitable ou à rénover –
Discrétion assurée Tél. :
0690 73 77 85 – mail :
mvsaintbarth@orange.fr

Loue terrain plat situé à
Saint Jean en face de
l’Hotel Tom Beach
contacter 0690.33.14.08

966-Particulier cherche ter-
rain max 450K€. Discrétion
assurée – Tél. : 0690 73 77
85 – mail :
mvsaintbarth@orange.fr

965-Particulier vend à St
Barth une villa de 230m2, 3
chambres climatisées avec
salles d’eau, et wc, vaste
séjour, cuisine, garage, pis-
cine, spa, citernes sur ter-
rain de 1300m2 dans quar-
tier calme : 1.500.000
euros. Tél. : 06 90 34 35 27

963-Particulier, vends
appartements type studio
avec mezzanine et terrasse
à St Barth, proche com-
merces, à deux minutes de
la plage. Agences s’abste-
nir. Contact: 
start.editions@gmail.com

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

A vendre, charmante villa 2
chambres, piscine et jacuzzi
située à mi-hauteur sur les
collines de St Jean avec
une vue mer et sur l’aéro-
port. Au niveau inférieur, stu-
dio bénéficiant d'une entrée
privée, permettant une loca-
tion à l'année et ainsi géné-
rer des revenus complé-
mentaires. 
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 indépen-
dants de une et deux cham-
bres. L’étage peut être loué
à l’année 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 cham-
bres récemment rénovée
située sur les hauteurs de St
Jean. Composée de 3 bâti-
ments. La terrasse princi-
pale avec piscine sur-
plombe la colline de St Jean
et offre une vue sur l’aéro-
port. Bon rendement locatif
à l’année. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

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 !

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau du Journal
de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) à Saint-Jean avant le

lundi 17h ou par la poste : BP 602, 97098 Saint-Barthélemy

10€ pour 2 parutions Pour les rubriques suivantes :
� Bonnes Affaires, � Moto, � Automobiles, � Animaux � Nautisme, � Voiliers 
� Demande d’emploi, � Offre d’emploi, � Demande de location

20€ pour 2 parutions Pour les rubriques suivantes :
�Offres de location, � Fonds de commerce, � Immobilier, � Terrains, 
�Offres de services

PETITES  ANNONCES



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
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
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: Vous n'aspirez pas forcément à la sérénité et serez tenté
de vous engouffrer dans les méandres de la passion. Arrière toute
! Travail-Argent: N'accordez aucun crédit aux propos entendus
dans les couloirs. Ne comptez que sur vous-même pour le bon
déroulement de vos projets. Santé: Le surmenage intellectuel vous
guette.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous n'échapperez pas à un coup de coeur cette
semaine. Il s'agira sans doute d'une attraction plus sensuelle que
sentimentale. Travail-Argent: Vous pourrez envisager des projets
de transformation ou d'extension de vos affaires. Ne jouez pas les
cigales. Santé: Rien ne viendra à bout de votre belle énergie.

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Nette accalmie dans vote vie affective ! Vous pourrez dés-
ormais évoluer dans un climat sentimental serein. Travail-Argent:
Excellentes perspectives professionnelles. Toutefois, si vos idées ne
font pas l'unanimité, ne vous braquez pas. A force de persuasion,
vous finirez par convaincre tous vos interlocuteurs. Santé: Dyna-
misme

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Ne cédez pas à la colère, montrez-vous compréhensif.
Vous avez une part de responsabilité dans cette histoire. Travail-
Argent: Vous faites des efforts pour vous imposer ou prendre posi-
tion au sein de votre activité et cela vous réussit actuellement. Sur-
veillez votre budget, les dépenses ne sont pas de rigueur. Santé:
Vitalité en hausse.

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vos amours oscillent entre fougue et froidure, entre quié-
tude et soucis familiaux... Travail-Argent: étudiez soigneusement
les propositions que l'on vous fera. Elle ne sont pas toutes mirobo-
lantes. Ne vous lancez pas tête baissée et demandez conseil
auprès de vos proches. Santé: Un peu de surmenage, prenez le
temps de vous reposer.

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Le début de semaine risque d'être tendu. Mais les rap-
ports vont redevenir plus équilibrés, plus doux, plus confiants, en
milieu de semaine. Travail-Argent: Etudiez soigneusement les pro-
positions qu'on vous fera. Ne vous lancez pas tête baissée et
demandez conseil auprès de vos proches. Santé: Un peu de sur-
menage.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: La sérénité plane sur votre vie affective. Serait-ce le calme
avant la tempête ? Travail-Argent: Vous n'aurez pas les idées très
claires cette semaine. Mieux vaudrait ne pas prendre de décisions
importantes. Laissez-vous guider. Santé: Si vous souffrez de pro-
blèmes respiratoires, ceux-ci risquent de s'accentuer.

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous serez tenté de remettre en question les sentiments qui
vous lient à votre partenaire. Réfléchissez bien avant de prendre
une quelconque décision. Travail-Argent: Vous avez l'intention de
réussir et vous vous en donnerez les moyens. Santé: Un peu trop
de nervosité, faites du sport pour vous détendre.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous avez choisi de vivre votre passion à l'abri des
regards indiscrets au moins dans un premier temps. Travail-
Argent: Côté finances, vos projets pourraient vous coûter plus cher
que prévu. Santé: la forme revient lentement.

CAPRICORNE-du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vos relations avec votre partenaire ne seront pas de tout
repos. Célibataire, pour arriver à vous mettre la corde au cou, il
faudra être très habile et courir vite ! Travail-Argent: Vous vous
sentirez porté par un élan constructif. Apprenez les techniques de
pointe et nouez de nouveaux contacts. Santé: Moral et optimisme
à toute épreuve.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Tout ce qui ressemble à une obligation aura tendance à
vous faire fuir. Tout ira pour le mieux si on vous laisse tranquille.
Travail-Argent: vous avez parfois tendance à dépasser les délais.
Mais cette semaine, vous surprendrez par votre ponctualité.
Santé: Vous jouissez d'un excellent tonus. Faites du footing au
grand air.

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous saurez apporter de l'originalité dans vos relations
sentimentales et familiales. Cela risque de surprendre certaines
personnes de votre entourage. Travail-Argent: Vous aurez de
bonnes opportunités à saisir dans le domaine professionnel. Tout
se présentera dans de bonnes conditions. Santé: Votre nervosité
pourrait vous jouer des tours. Relaxez-vous
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À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

HOROSCOPE

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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