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Un final 
époustouflant
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FESTIVAL DE THÉÂTRE

Tout le
monde 
en scène !
Du rire, du rêve, de la poésie, de la musique sont
au programme de la 11e édition du Festival de
théâtre de Saint-Barthélemy, du 18 au 26 mai.
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Le véliplanchiste de
Saint Barth est au
deuxième rang mondial
après sa deuxième
place en Corée du Sud.
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François Hollande investi à l’Elysée, 
Jean-Marc Ayrault premier ministre

Cérémonie de passation de pouvoir
à l’Elysée, mardi 15 mai.

François Hollande a choisi comme premier ministre le député
et maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault.

François Hollande et
Nicolas Sarkozy se
sont brièvement ser-

rés la main sur le perron de
l’Elysée, mardi 15 mai, lors
la cérémonie de passation de
pouvoir entre le nouveau pré-
sident de la République et
l’ancien hôte des lieux. Fran-
çois Hollande a rejoint
ensuite le salon des ambassa-
deurs pour se faire remettre
les insignes de grand-croix
de la Légion d’honneur,
avant de signer le procès-ver-
bal de son investiture à la
présidence. « En ce jour où
je suis investi de la plus
haute charge, j’adresse aux
Français un message de
confiance », a-t-il assuré

ensuite dans son premier dis-
cours de la journée. Il s’est
peu après rendu aux Tuileries
rendre un hommage à Jules
Ferry, le bâtisseur de l’école
de la République. « Nous
devons tant à l’instruction
publique ! Et nous attendons
encore tellement tant de
l’école au moment où notre
pays affronte de nouveaux
défis !», a-t-il martelé.
Mardi, le président de la
République a également
annoncé qu’il faisait de Jean-
Marc Ayrault, le député et
maire de Nantes, son premier
ministre. Jean-Marc Ayrault,
62 ans, depuis quinze ans le
président du groupe socia-
liste à l’Assemblée nationale,
fidèle de François Hollande,
a donc été préféré à Martine
Aubry, la maire de Lille et

actuelle patronne du Parti
socialiste. Mercredi, le nou-
veau premier ministre, le 19e
de la 5e République, a pris
ses fonctions à Matignon
passant la journée à peaufi-
ner son gouvernement, avant
que l’annonce de sa compo-
sition ne soit faite par le
secrétaire général de l’Ely-
sée, Pierre-René Lemas. Ce
gouvernement, le premier de
l’ère Hollande, est somme
toute étoffé puisqu’il compte
18 ministres de plein exer-
cice et 16 ministres délégués.
Il est strictement paritaire
avec 17 femmes et 17
hommes dans ses rangs, et
plutôt âgé, la moyenne d’âge
des ministres étant de 53,8
ans. Invité de France 2, mer-
credi, Jean-Marc Ayrault a
annoncé que les ministres qui

se présenteront aux élections
législatives de juin et qui
seraient battus devraient
démissionner. «Il y a l'esprit
de responsabilité, c'est-à-dire
que tout ministre qui se pré-
sente aux élections législa-
tives et qui ne sera pas élu ne
pourra pas rester au gouver-
nement», a-t-il déclaré. Nico-
las Sarkozy avait fait de
même en 2007, obligeant
Alain Juppé, battu aux légis-
latives de juin, à quitter le
gouvernement, après un
éphémère passage au minis-
tère de l'écologie et du déve-
loppement durable. Jean
Marc Ayrault a également
affirmé qu’il ne tolérerait pas
le cumul des mandats de la
part des membres de son
gouvernement (voir la liste
ci-contre). 

LA COMPOSITION DU GOUVERNEMENT : 
Les ministres de plein exercice
- Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères
- Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale
- Christiane Taubira, Garde des Sceaux, ministre de la Justice
- Pierre Moscovici, ministre de l'Économie, des Finances et
du Commerce extérieur
- Manuel Valls, ministre de l'Intérieur
- Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des territoires et du
logement
- Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la
Santé
- Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif
- Nicole Bricq, ministre de l'Écologie, du Développement
durable et de l'Énergie
- Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi et du
 Dialogue social
- Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la
 Communication
- Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture et de
 l'Agroalimentaire
- Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
- Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes
et porte-parole du gouvernement
- Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense
- Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de
la Décentralisation et de la Fonction publique
- Victorin Lurel, ministre des Outre-mer
- Valérie Fourneyron, ministre des Sports, de la Jeunesse,
de l'Éducation populaire et de la Vie associative

Les ministres délégués
- Jérôme Cahuzac, ministre délégué à l'Économie, chargé
du Budget
- George Pau-Langevin, ministre déléguée à l'Éducation,
chargée de la Réussite éducative
- Alain Vidalies, ministre délégué auprès du premier minis-
tre, chargé des Relations avec le Parlement
- Delphine Batho, ministre déléguée auprès de la Justice
- François Lamy, ministre délégué auprès de l'Égalité des
territoires, chargé de la Ville
- Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès des Affaires
étrangères, chargé des Affaires européennes
- Michèle Delaunay, ministre délégué auprès des Affaires
sociales, chargé des Personnes âgées et de la Dépendance
- Sylvia Pinel, ministre déléguée au Redressement produc-
tif, chargée de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme
- Benoît Hamon, ministre délégué auprès de l'Économie,
chargé de l'Économie sociale et solidaire
- Dominique Bertinotti, ministre déléguée auprès des
Affaires sociales, chargée de la Famille
- Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée auprès des
Affaires sociales, chargée des Personnes handicapées
- Pascal Canfin, ministre délégué auprès des Affaires étran-
gères, chargé du Développement
- Yamina Benguigui, ministre déléguée auprès des Affaires
étrangères, chargée des Français de l'étranger et de la Fran-
cophonie
- Frédéric Cuviller, ministre délégué auprès de l'Écologie
chargé des Transports et de l'Économie maritime
- Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du Redressement
productif, chargée des PME, de l'Innovation et de l'écono-
mie numérique
- Kader Arif, ministre délégué auprès de la Défense, chargé
des Anciens combattants

Victorin Lurel, 60 ans,
jusqu’alors président de la
Région Guadeloupe et député
de la 4e circonscription, dont
dépend Saint-Barthélemy
pour quelques semaines
encore, a été nommé ministre
de l’Outre-mer. Durant la
présidence de Nicolas Sar-
kozy, ce portefeuille était
précédemment détenu par
Marie-Luce Penchard.
L’homme fort de la gauche
guadeloupéenne, chargé de
l’outre-mer dans l’équipe de
campagne de François Hol-
lande, comme il l’avait été
lors de la campagne prési-
dentielle de Ségolène Royal,
en 2007, n’aura pas ménagé
sa peine ces derniers mois.
Répliquant à chacune des
sorties de Nicolas Sarkozy
ou de Marie-Luce Penchard
sur la question ultramarine.
Victorin Lurel passe pour
avoir été un des meilleurs
soutiens à l’évolution statu-
taire de Saint-Barthélemy, de

commune de Guadeloupe à
Collectivité d’outre-mer. A
ce titre, Michel Magras avait
appelé à voter en sa faveur
lors des élections législa-
tives, il y a cinq ans, au détri-

ment du candidat de l’UMP.
Bruno Magras ne s’y était
pas opposé en laissant les
électeurs « libres de leurs
choix ». Victorin Lurel était
venu faire campagne à Saint-

Barthélemy dont le vote avait
fait pencher la balance en sa
faveur. Le nouveau ministre
de l’outre-mer connaît bien
l’île. 

Victorin Lurel obtient l’Outre-mer
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Les prétendants au
siège de député
des Îles du Nord

n’ont plus que quelques
heures pour se faire con-
naître avant la date limite de
dépôt des candidatures,
fixée à vendredi 18 mai, à
18 heures. Parmi les mem-
bres de la majorité au con-
seil territorial de Saint-
Barthélemy, c’est Karine
Miot-Richard qui partira à la
bataille des législatives, en
qualité de suppléante de
Daniel Gibbs, président de
l’Union pour la démocratie
(UD), actuel leader de l’op-
position au sein de la Col-
lectivité de Saint-Martin. Ce
dernier a présenté publique-
ment sa candidature aux
côtés de la 3e vice-prési-
dente de la Collectivité de
Saint-Barthélemy, lors
d’une conférence de presse,
vendredi 11 mai, à Marigot.

Etant donné que l’élu des
Îles du Nord aura la respon-
sabilité de deux îles, aux
enjeux et aux statuts dif-
férents, les deux membres
du ticket ont indiqué vouloir
faire du suppléant un vérita-
ble «codéputé». «Seul
Daniel est appelé à siéger.
Mais je travaillerai tout de
même sur les dossiers con-
cernant Saint-Barthélemy»,
promet Karine Miot-
Richard.  Et quand un texte
de loi concernera nos deux
îles, nous travaillerons con-
jointement.» Sollicitée par
Daniel Gibbs, Karine Miot
Richard a, semble-t-il, mis
devant le fait accompli les
élus de la majorité à la Col-
lectivité de Saint-Barthéle-
my, le groupe Saint-Barth
d’Abord, selon Bruno
Magras, n’ayant pas été con-
sulté au préalable. «Même si
au final, je ne suis pas
opposé à cette candidature.
Dès lors que Daniel Gibbs et
Karine Miot-Richard ont le

soutien de l’UMP, nous les
soutiendrons nous aussi», a
précisé Bruno Magras au
Journal de Saint-Barth. 

Vendredi, Daniel Gibbs a
affirmé en effet se présenter
aux élections législatives,
les 9 et 16 juin prochain
dans les Îles du Nord, avec
le «soutien officiel et incon-
ditionnel» de l’UMP. Un
soutien inconditionnel, mais
pas d’investiture, dès lors
que Daniel Gibbs n’est plus
membre de l’UMP. En
cause, sa rupture avec le
leader de l’Union pour le
progrès (UP), majoritaire
dans la précédente assem-
blée saint-martinoise, Louis
Constant-Fleming, qui était
également le président de la
fédération UMP de Saint-
Martin, jusqu’à sa démis-
sion, mardi (voir encadré).
Daniel Gibbs a justifié son
parcours lors de cette con-
férence de presse, comme
l’a rapporté St Martin’s

Week : «J’ai quitté les rangs
de l’UMP il y a quelques
mois, essentiellement pour
des raisons de leadership.
Une problématique locale,
qui n’entache toutefois en
rien la sincérité de mon
attachement aux valeurs de
la droite Républicaine. Cette
problématique, l’UMP
nationale l’a comprise, la
respecte et l’accepte. C’est
pourquoi je bénéficie de son
soutien pour ces législa-
tives». 

Le soutien de l’UMP
Pour les instances dirigeantes
de l’ex-parti présidentiel, le
choix de Daniel Gibbs vaut
donc mieux que celui de
Louis Jeffry. Pourtant encar-
té à l’UMP en bonne et due
forme, le leader de Généra-
tion solidaire, lui aussi dissi-
dent de Louis-Constant
Fleming, s’est vu refuser
l’investiture. Ce qui ne l’a
pas dissuadé de se présenter
tout de même aux élections

législatives, avec Alex
Jacqua comme suppléant à
Saint-Barthélemy (voir ci-
contre). Les performances
respectives des deux candi-
dats aux dernières élections
territoriales à Saint-Martin
n’auront surement pas été
étrangères au choix de la
commission nationale d’in-
vestiture de l’UMP. Les
4.140 voix (43% des suf-
frages) obtenues par Daniel
Gibbs au second tour, le 25
mars dernier, avaient de quoi
plaider en sa faveur, quand
Louis Jeffry n’a pas franchi

le premier tour, ne récoltant
que 3,58% des voix. Pour
l’UMP, toutefois, le scénario
idéal était autre. Il consistait
à voir Bruno Magras se
déclarer candidat. Mais le
président de la Collectivité
ne pardonne pas le redé-
coupage électoral opéré en
2010 qui a prévu un poste de
député commun à Saint-
Barthélemy et Saint-Martin.
«Alors même que Saint-
Pierre-et-Miquelon, par
exemple, a son propre
député», ne cesse-t-il de
 rappeler. 

Un ticket Daniel Gibbs - Karine Miot-Richard 
pour les législatives

IMPLOSION DE L’UMP À SAINT-MARTIN

Louis Constant-Fleming a décidé de saborder la fédéra-
tion territoriale de l’UMP de Saint-Martin dont il était le
président, après le choix des instances dirigeantes de l’ex-
parti présidentiel d’apporter un soutien dans la course
aux législatives à Daniel Gibbs, son rival. « Un soutien
officiel et inconditionnel », comme l’a affirmé Daniel
Gibbs, lors de sa conférence de presse, vendredi 11 mai.
Alors même que ce dernier n’est plus membre de l’UMP.
Mardi, Louis Constant-Fleming a démissionné de la pré-
sidence de la fédération saint-martinoise et s’en est expli-
qué dans un communiqué : «Le soutien UMP accordé à
un candidat pourtant démissionnaire semble avoir été
décidé unilatéralement par Paris. La fédération territo-
riale de Saint-Martin n’a dans ce cadre ni été consultée ni
même officiellement informée a posteriori. L’image d’une
fédération muselée et inerte n’est compatible ni avec mon
sens de l’engagement ni avec ma conception de la poli-
tique et encore moins avec l’esprit de démocratie qui est
le mien. Ce mépris de la position des adhérents de Saint-
Martin n’est à mon sens qu’un ultime reflet de l’intérêt
qui nous est porté depuis Paris », s’est indigné Louis
Constant-Fleming. «Dans ce cadre et au regard de l’ab-
sence totale de considération quant à notre territoire, je
vous informe avoir quitté mes fonctions de président de
la fédération UMP de Saint-Martin. Cette démarche est
accompagnée de la démission de la majorité du bureau et
de bon nombre de membres du comité territorial. De
façon très concrète, ces démissions nombreuses entrai-
nent la disparition de la fédération territoriale de Saint-
Martin et la prive de ses moyens de fonctionnement
accordés à titre gracieux depuis 10 ans », a-t-il précisé. 

Candidat aux élections législatives (voir JSB
n° 973), Louis Jeffry a trouvé son suppléant à
Saint-Barthélemy en la personne d’Alex Jac-
qua, gérant de la société Caraïbes Air Assis-
tance. L’ex vice-président de la Collectivité de
Saint-Martin, président de Génération soli-
daire et membre de l’UMP, juge «très impor-
tant» d’avoir à ses côtés «un membre de la
société civile, qui connaît la réalité du terri-
toire». Même si Alex Jacqua n’est pas tout à
fait un novice en politique puisqu’il était en
15e position sur la liste Saint-Barth en Mouve-
ment conduite par Maxime Desouches aux
dernières élections territoriales à Saint-Barthé-
lemy. 

Alex Jacqua 
suppléant 
de Louis Jeffry Le Front National souhaite pré-

senter un candidat dans les Îles
du Nord aux élections législa-
tives de juin prochain. Le parti
de Marine Le Pen a dû se dire
qu’il y avait un coup à jouer au
regard des résultats du premier
tour de l’élection présidentielle,
le 21 avril dernier. A Saint-Bar-
thélemy, avec 11,41% des voix,
le FN est arrivé en deuxième
position derrière Nicolas Sar-
kozy et devant François Hol-
lande. A Saint-Martin, il a ras-
semblé 12,51% des suffrages,
ce qui a fait de lui la 3e force
politique de ce scrutin national.

Le candidat que compte présen-
ter le Front National est une
candidate : Nicole Thiebault,
originaire du Val d'Oise. Elle
s’est déjà présentée aux élec-
tions régionales en Île-de-
France sur la liste du parti de
Marine Le Pen. Quant à son
suppléant, Willy Boyé, il s’agit
aussi d’un « parachuté » sur les
Îles du Nord. Willy Boyé a
notamment été l'animateur de la
campagne numérique de Marine
Le Pen lors de l’élection prési-
dentielle. 

Avec le Pelican

Un parachutage 
du Front National
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Tous les élus à la
Collectivité se
sont mis au tra-

vail, jeudi 10 mai, avec la
réunion du premier
conseil territorial depuis
l’élection du président de
la Collectivité - les six
membres du conseil exé-
cutif s’étaient déjà réunis
le 19 avril. Jeudi, les élus
ont donc abordé pour la
première fois les dossiers
qui concernent Saint-Bar-
thélemy. Mais il leur fal-
lait au préalable se répartir
les tâches et fixer les
règles du jeu pour les cinq
années à venir. A l’ordre
du jour de ce conseil figu-
rait en effet l’approbation
du règlement intérieur et
les délégations de compé-
tences du conseil au prési-
dent de la Collectivité et
au conseil exécutif. Ces
délibérations ont été adop-
tées à l’unanimité, moins
les voix de Benoit Chau-
vin et de Bettina Cointre à
propos du règlement inté-
rieur. Les élus se sont

ensuite réparti les postes
au sein des multiples com-
missions et ont nommé les
représentants du conseil
territorial auprès des orga-
nismes extérieurs. Sans
surprise, les présidences
de commissions ont
épousé les délégations de
compétences aux mem-
bres du conseil exécutif,
décidées le 19 avril.
Nicole Gréaux préside la
commission des affaires
scolaires et celle des
affaires sociales et sani-
taires, Karine Miot-
Richard préside la com-
mission de l’urbanisme,
Nils Dufau celle du tou-
risme, Benoit Chauvin
celle de l’environnement,
la présidence de la com-
mission d’appel d’offre
revenant à Andy Laplace
(voir ci-contre la liste
complète des commis-
sions et des représentants
auprès des organismes
extérieurs). 

Le premier dossier sur
lequel les élus ont ensuite
dû se prononcer était la
défiscalisation. La loi leur

impose en effet de se pen-
cher sur la définition des
secteurs d’activités éligi-
bles aux droits à réduction
d’impôts sur le territoire
de Saint-Barthélemy, dans
un délai de deux mois
après le renouvellement
du conseil territorial. Par
délibération, le 29 décem-
bre 2009, les élus de la
Collectivité avait déjà
réservé l’éligibilité à la
défiscalisation aux équi-
pements et matériels de
production d’eau potable ;
aux équipements et maté-
riels de collecte et de trai-
tement des déchets ; à la
rénovation des équipe-
ments hôteliers ; aux éner-
gies renouvelables ; aux
technologies de l’informa-
tion et de la communica-
tion ; aux équipements et
matériels hospitaliers ;
aux équipements et maté-
riels d’épuration et d’as-
sainissement ; aux équipe-
ments et matériels de
pêche artisanale ; au recy-
clage et à la rénovation
des matériaux, enfin.
Jeudi 10 mai, les élus ont
légèrement modifié cette
liste. Ils ont décidé d’ap-
pliquer le droit à la réduc-
tion d’impôts, non plus à
la « rénovation des équi-
pements hôteliers », mais
à « la rénovation et à la
construction des hôtels »,
à l’initiative de Karine
Miot-Richard, qui a porté
l’amendement. Cette
modification a été adoptée
par 16 voix pour et trois
voix contre, celles de
Maxime Desouches, Bet-
tina Cointre et Benoit
Chauvin. 

� Commission d’appel d’offres : 
- Président : Andy Laplace 
- Titulaires : Karine Miot-Richard ; Micheline
Jacques, Marie-Angèle Aubin, Xavier Lédée,
Benoit Chauvin
- Suppléant : Cécile Tiberghien ; Jean-Marie
Danet ; Maxime Desouches

� Commission de l’urbanisme et de l’aménage-
ment du territoire
- Président : Karine Miot-Richard 
- Membres : Micheline Jacques ; Cécile
 Tiberghien ; Juliette Gréaux ; Alfred Brin ;
 Bettina Cointre

� Commission environnement, qualité de vie,
développement durable
- Président : Benoit Chauvin
- Membres : Andy Laplace ;  Jean-Marie Danet ;
Marie-Angèle Aubin ; Elodie Laplace, Bettina
Cointre

� Commission tourisme et communication
- Président : Nils Dufau
- Membres : Benoit Chauvin ; Xavier Lédée ;
Alfred Brin ; Donald Gumbs ; Elodie Laplace ;
Maxime Desouches

� Commission transport et circulation routière
- Président : Alfred Brin 
- Membres : Micheline Jacques ; Benoit Chauvin ;
Jean-Marie Danet ; Donald Gumbs ; Elodie
Laplace 

� Commission affaires scolaires et formation
- Président :  Nicole Gréaux
- Membres : Cécile Tiberghien ; Marie-Angèle
Aubin ; Alfred Brin ; Corinne Febrissy ; Bettina
Cointre

� Commission affaires sanitaires, sociales et de
solidarité
- Président : Nicole Gréaux
- Membres : Micheline Jacques ; Benoit Chauvin,
Marie-Angèle Aubin ; Corinne Febrissy ; Donald
Gumbs

� Commission culture, fêtes et cérémonies
- Président : Micheline Jacques
- Membres : Nils Dufau ; Jean-Marie Danet ;
Juliette Gréaux ; Bettina Cointre

� Commission affaires sportives
- Président : Cécile Tiberghien
- Membres : Michel Magras ; Benoit Chauvin ;
Andy Laplace ; Xavier Lédée ; Juliette Gréaux ;
Corinne Febrissy

� Délégation à la coopération régionale et aux
affaires européennes
- Président : Bruno Magras
- Membres : Michel Magras ; Karine Miot-
Richard ; Donald Gumbs ; Maxime Desouches

� Représentant du conseil territorial auprès de la
Chambre économique multiprofessionnelle (CEM)
Karine Miot-Richard

� Représentants du conseil territorial au conseil
d’administration du collège Mireille Choisy
Cécile Tiberghien ; Marie-Angèle Aubin ; Maxime
Desouches

� Représentants du conseil territorial au conseil
de surveillance de l’hôpital Irénée de Bruyn
Nicole Gréaux ; Corinne Febrissy

� Représentant du conseil territorial au conseil de
surveillance du centre hospitalier Louis Constant
Fleming
Nicole Gréaux

� Représentants du conseil territorial au conseil
de surveillance de l’Agence de santé Guadeloupe-

Saint-Barthélemy-Saint-Martin
Nicole Gréaux ; Corinne Febrissy
� Représentants du conseil territorial au comité
exécutif de l’Agence de santé Guadeloupe-Saint-
Barthélemy-Saint-Martin
- Nicole Gréaux ; Corinne Febrissy

Représentants du conseil territorial à la Commis-
sion du droit à l’autonomie des personnes handi-
capées (CDAPH)
- Titulaires : Nicole Gréaux ; Micheline Jacques
- Suppléants : Corinne Febrissy ; Marie-Angèle
Aubin

� Représentants du conseil territorial à la Com-
mission consultative paritaire territoriale des
assistants maternels et familiaux
- Nicole Gréaux ; Corinne Febrissy ; Bettina
Cointre

� Représentants du conseil territorial au Conseil
des rivages français d’Amérique
- Titulaires : Andy Laplace ; Benoit Chauvin
- Suppléants : Jean-Marie Danet ; Michel Magras

� Représentants du conseil territorial au Conseil
portuaire
- Titulaires : Michel Magras ; Benoit Chauvin ;
Donald Gumbs
- Suppléants : Andy Laplace, Jean-Marie Danet ;
Alfred Brin

� Représentants du conseil territorial au conseil
d’administration de l’association Grenat (Réserve
naturelle de Saint-Barthélemy)
Nils Dufau ; Benoit Chauvin ; Andy laplace ;
Jean-Marie Danet ; Juliette Gréaux

� Représentants du conseil territorial au conseil
d’administration du Comité territorial du tou-
risme de Saint-Barthélemy (CTTSB)
Nils Dufau ; Donald Gumbs ; Elodie Laplace

� Correspondant défense
Nicole Gréaux

� Représentant du conseil territorial au sein du
Conseil de l’accès au droit de Saint-Barthélemy et
de Saint-Martin
Karine Miot-Richard

� Suppléant du président désigné par le conseil
territorial au sein de la commission territoriale de
vidéosurveillance de Saint-Barthélemy
Nils Dufau

� Représentant du conseil territorial au sein de la
commission de validation des acquis des taxis
Alfred Brin

� Représentant du conseil territorial au sein du
Centre de développement du sport
Xavier Lédée

� Représentant du conseil territorial au sein de la
commission territoriale de la sécurité des trans-
ports de fonds
Nils Dufau

ORGANISMES INTERNATIONAUX

� Représentant du conseil territorial au sein de
l’OCTA (association des pays et territoires d’outre-
mer)
Représentant : le président du conseil territorial,
Bruno Magras, ou son représentant

� Représentant du conseil territorial au sein du
Joint Caribbean EU Partnership Strategy (Cari-
forum)
Donald Gumbs  

� Représentant du conseil territorial au sein du
SPAW (Specially protected areas and wildlife)
Benoit Chauvin

Le conseil territorial fixe ses règles 
et traite ses premiers dossiers

La composition des commissions et les représentants
du conseil dans les organismes extérieurs

UN VICE DE FORME CAUSE DU REPORT
DU CONSEIL TERRITORIAL
Le premier conseil territorial depuis l’élection du
président devait initialement se réunir le 27 avril.
Mais il a dû être reporté à cause d’un vice de forme.
Les deux délibérations instituant le président du
conseil et le conseil exécutif, le 1er avril dernier,
n’ont pas été transmises dans les temps à la préfec-
ture. Et ce retard a provoqué l’invalidation d’une
première réunion du conseil exécutif, le 5 avril. Ce
n’est que le 19 avril que le conseil exécutif a pu se
réunir légalement. Et s’accorder sur les délibéra-
tions à soumettre à l’ordre du jour du conseil terri-
torial suivant, en respectant un délai minimum de
douze jours pour le convoquer. Soit après le 27 avril. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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Saint-Barthélemy va
bientôt être dotée
de son propre nom

de domaine sur internet.
Plus exactement de son
extension de nom de
domaine. Ou, autrement dit,
son domaine de premier
niveau, national. Comme la
France dispose du «fr»
après le point dans les
adresses en ligne, la
Grande-Bretagne «uk», la
Guadeloupe «gp», etc.
Cette extension est «bl».
Ces deux lettres correspon-
dent au code de Saint-Bar-
thélemy dans la liste des
formes abrégées de nom de
pays de norme ISO, quand
les lettres « sb », auxquelles
on aurait pu s’attendre sur
notre île, correspondent aux
îles Salomon. Le «sb» était
donc déjà pris. Cette exten-
sion de domaine spécifique
présente plusieurs avan-
tages. Elle permet d’identi-
fier immédiatement le nom
d’un site internet en sachant
qu’il est associé à Saint-
Barthélemy. Et pour les
gestionnaires d’un site qui

concerne l’île, qu’il s’agisse
de sociétés commerciales,
d’organismes publics, d’as-
sociations, le choix et l’ac-
quisition de leur nom de
domaine sur internet sera
beaucoup plus facile. Car
les noms de domaine
s’achètent, et fort chers, s’il
sont très demandés. Le
«.com» étant une extension
drainant des requêtes
venant de toute la planète, il
sera toujours moins coûteux
pour un loueur de bateaux à
Saint-Barthélemy, par
exemple, de déposer
comme nom de site
«www.location.bl» que
« w w w . l o c a t i o n . c o m » .
D’autant qu’il y a de fortes
chances que cette dernière
adresse ne soit plus disponi-
ble. A terme, on peut même
espérer que les moteurs de
recherche, tel Google, se
dotent d’une adresse propre
à Saint-Barthélemy, comme
il en existe une pour la
France ou la Guadeloupe.
Cela permettrait de faire
apparaître prioritairement
les sites internet ayant
l’adresse de l’île en réponse
aux requêtes faites par les
internautes. 

Les extensions de nom de
domaine sont gérées par des
sociétés spécifiques, qui y
consacrent exclusivement
leurs serveurs informa-
tiques. Pour gérer les onze
noms de domaine qui cor-
respondent à la France et à
ses territoires d’outre-mer,
le gouvernement a lancé le
20 mars dernier un appel à
candidature. Il s’est clos
vendredi 11 mai. Les trois
sociétés à avoir répondu
sont l’Afnic, actuelle ges-
tionnaire et candidate à sa
succession, la société
FRNIC et l’Office d’enre-
gistrement des extensions
internet françaises. Le nou-
veau gestionnaire doit être
désigné au plus tard le 30
juin. 

Saint-Barthélemy a intérêt à
ce que l’examen de ces can-
didatures soit scrupuleux.
Et à ce que le gestionnaire
retenu, ensuite, se montre
rigoureux lui aussi dans la
gestion des extensions de
domaine. Car de nom-
breuses sociétés sans scru-
pules profitent des exten-
sions de domaine exotiques,
comme le «ws» qui corres-

pond aux îles Samoa, ou le
«tk», qui correspond aux
Tokelau, minuscule archi-
pel polynésien, pour trom-
per les internautes. Leur
objectif est de les attirer sur
des sites publicitaires, et de
gagner de l’argent en fonc-
tion du trafic qu’elles y
drainent. Leur méthode est
simple. Elle consiste à créer
de toute pièce des sites
internet qui emprunte un
nom très connu, celui d’une
grande marque, par exem-
ple, et à remplacer son
extension de domaine par
une extension exotique.
Elles escomptent que nom-
bre d’internautes ne voient
pas la différence et cliquent
par erreur. Saint-Barthé-
lemy aurait tout à perdre à
voir son image associée à
des sites poubelles, souvent
illégaux. Les élus de la Col-
lectivité ont manifesté leur
confiance à l’un des trois
candidats en lice, l’Afnic,
opérateur historique des
noms de domaines français,
en adoptant une délibéra-
tion en ce sens lors de la
dernière réunion du conseil
territorial, jeudi 10 mai. 

Vices et vertus du nom de domaine
internet Saint-Barthélemy 

Jour férié 
le 9 octobre
Le 9 octobre, les portes des
établissements scolaires de
Saint-Barthélemy resteront fer-
mées. Cette journée de congé
dans les écoles a été décrétée
par le recteur d’académie de
Guadeloupe, dont dépend
Saint-Barthélemy, pour com-
mémorer l’abolition de l’escla-
vage sur notre île. Cette modi-
fication du calendrier scolaire
appartient de plein droit au rec-
teur d’académie et non de
concert avec le président de la
Collectivité comme nous
l’avons écrit par erreur dans
notre édition datée du 3 mai
(JSB n°973). Elle s’applique
aussi bien aux établissements
publics, le collège Mireille
Choisy, les écoles maternelles
et élémentaires de Gustavia,

que ceux sous contrats, les
écoles Saint-Joseph, de
Lorient, et Sainte Marie de
Colombier. Par un décret en
date du 23 avril, le gouverne-
ment vient en effet de fixer
officiellement au 9 octobre la
commémoration de la fin de
l’esclavage à Saint-Barthé-
lemy, conformément à l’his-
toire de l’île, le dernier esclave
y ayant été affranchi par la
couronne suédoise le 9 octobre
1847 (voir JSB n°973). Jusqu’à
présent, les établissements sco-
laires de Saint-Barthélemy fer-
maient leurs portes le 27 mai,
comme dans toute l’académie
de Guadeloupe, où l’abolition
de l’esclavage est commémo-
rée à cette date. 
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Avec près de 80.000
cas diagnostiqués
chaque année en

France, les cancers de la peau
sont en forte augmentation.
Dans le détail, on recense
70.000 cas de carcinome, un
cancer dû à une accumulation
d’exposition au soleil au fil
des années, et 10.000 cas de
mélanome, causé par des
coups de soleil un peu trop
vifs. Le mélanome est parti-
culièrement dangereux puis
qu’on estime le nombre de
décès imputables à ce cancer
à 1.620 par an. En cause, une
exposition au soleil sans pro-
tection adéquate. « Il ne faut
pas tout miser sur la crème
solaire », prévient le docteur
Jean-Michel Augé, dermato-
logue établi à Lorient. « Mais
aussi éviter les heures les plus
chaudes de la journée, mettre
un vêtement, un chapeau, ne
pas faire d’expositions trop
longues», conseille ce spécia-
liste. Face à ce mal, les pro-
fessionnels tirent la sonnette
d’alarme et souhaitent renfor-
cer la prévention. Pour la 14e
année consécutive, le syndi-
cat national des dermato-
logues organise une journée
de dépistage anonyme et gra-

tuit, le 24 mai prochain. Cette
journée sera déclinée à Saint-
Barthélemy avec une perma-
nence assurée par le docteur
Jean-Michel Augé, au dispen-
saire de Gustavia. De 8h à
12h et de 14h à 18h. « Il n'y a
guère de journée sans que
j'enlève un cancer de la peau.

Comme pour la plupart des
cancers, mais plus encore
pour le mélanome malin qui
est le cancer d'évolution
rapide apparenté aux grains
de beauté, la détection pré-
coce permet de sauver des
vies et de simplifier le traite-
ment qui peut alors se faire
sur place », explique le doc-
teur Augé. L’objectif de cette

journée de santé publique est
d’inciter le plus grand nom-
bre à aller régulièrement
montrer sa peau à un derma-
tologue, d’informer sur la
nécessité d’un dépistage pré-
coce et sur les risques liés au
soleil, mais aussi aux U.V.
artificiels. Pour permettre de

détecter les signes avant-cou-
reurs, le docteur Jean-Michel
Augé tiendra une conférence
de formation à l’auto-dépis-
tage du mélanome malin.
Comment interpréter une
tache noire sur la peau ? Un
grain de beauté qui grandit
trop vite ? Réponse le mardi
22 mais,  à la salle de la capi-
tainerie, à 18h30.  

Une journée contre 
le cancer de la peau

Mardi 1er mai s’est
déroulé à la Villa
La Banane le pre-

mier concours de cocktails
organisé par «Enjoy St
Barth». Un concours ouvert
aux barmen professionnels
de l’île. Etaient en compéti-
tion les barmen du Toiny, du
Christopher, de l’Eden-
Rock, du Pacri, de Côté
Port, du Bistroy, du Bonito,
du V Lounge, de L’Oubli,
du Bête à Z'Ailes et de
Enjoy St Barth et trois bar-
men du Sereno. Soit 13
hommes et deux femmes.
Edouard Godard, de l'hôtel
Eden Rock, a décroché la
première place, un total de
218.75 points sur 240 possi-
bles. Le concours, en deux
épreuves, demandait aux
concurrents de présenter un

cocktail de leur création
avec l'un des deux spiri-
tueux, le gin et la téquila
fournis par les deux marques
partenaires de l’événement.
La deuxième épreuve
consistait à élaborer après
tirage au sort un cocktail

classique. La deuxième
place est revenue à Loïc
Steiniger, du V.Lounge,
avec 196.5 points. Siegfried
Chalubiec, du Sereno, a
complété le podium avec
195 points. 

Le meilleur barman récompensé

Les finalistes: de gauche à droite: Loïc Steiniger (2ème), Edouard Godard (1er), Siegfried Cha-
lubiec (3ème), Fabien Callais (G'Vine & Excellia), Thomas Thouvenin (Enjoy St Barth), Alix
Maffre (5ème), Yann Slavatage (4ème).

RECETTE
DU COCKTAIL
"TRAVELLER
MARTINI"
- Téquila "Excellia
anejo"
- Liqueur de vanille
- Mangue fraîche &
Piment jalapeno pilé
- Purée de fruits de la
passion
- Jus de citron vert
-  Fini avec un
espuma de chocolat
blanc

Quatre membres du Rotary
club de Saint-Barth ont fait le
déplacement en Haïti afin de
participer à la conférence de
district annuelle. Ce fut l'oc-
casion pour eux de constater
sur place l'énorme travail réa-
lisé par le Rotary Internatio-
nal depuis des années et plus
particulièrement depuis le
séisme qui a ravagé l'île, en
2010. Outre l'envoi immédiat
de matériel de premier
secours, ont été effectué une
campagne de vaccination
contre la polio, la recons-
truction de plusieurs
dizaines d'écoles, la réalisa-

tion de puits d'eau potable,
et de nombreuses autres
actions dans le domaine
médical. Profitant de ce
déplacement, les membres
du Rotary club de Saint-
Barth ont apporté des fourni-
tures scolaires pour les éco-
liers. Ils ont également visité
l'école de Delmas 31, dans la
banlieue en Port-au-Prince,
construite grâce à la solida-
rité des associations carita-
tives de Saint-Barthélemy. 

Le Rotary Club de Saint-Barth
rend visite à Haïti

A consommer avec modération.
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B
DANIELLE

DIFFUSION

Zac de bellevue - Marigot - Saint Martin 
ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h 
Tél.: 05 90 87 76 19 - Fax : 05 90 87 98 45

Centre commercial La Savane- St-Jean - Saint Barthélemy  
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 / 15h à 18h30 

et le samedi de 9h à 13h non stop - Tél/Fax : 05 90 27 78 83

PROFITEZ DE NOS SOLDES POUR REDÉCORER VOTRE INTÉRIEUR

SOLDESB
DANIELLE

DIFFUSION

d a n i e l l e . b . d i f f u s i o n @ w a n a d o o . f r

-50% SUR LES MEUBLES MEXICAINS

JUSQU’À -60% SUR DES TISSUS

JUSQU’À -50% SUR DU LINGE DE MAISON

JUSQU’À -50% SUR DES ARTICLES DE DÉCORATION

JUSQU’À -50% SUR DES LAMPES

Les amoureux des
planches verront
leur patience

récompensée, vendredi
18 mai, avec l’ouver-
ture du Festival de théâ-
tre de Saint-Barthé-
lemy. Cette onzième
édition devrait démarrer
en trombe avec le spec-
tacle du Belge Elastic,
maître contemporain du
mime et du clown, dont
le show est un vrai
moment de délire. Elas-
tic, alias Stéphane Del-
vaux, est programmé à
la salle de spectacle de
Gustavia les 18 et 19
mai, à 20h. Lui emboi-
teront le pas Gérard
Potier et Gérard Bara-
ton, de la compagnie Le
Bazar Mythique. Res-
pectivement comédien
et accordéoniste, les
deux artistes offriront,
les 21 et 22 mai, un
spectacle emprunt de
poésie et de tendresse,
intitulé Pas bouger le chien. Mercredi 23 mai, à 20 h,
Julie Ferrier donnera un aperçu de son énorme talent
à l’occasion d’une soirée master class, sur la scène de
l’ancien presbytère de l’église catholique. Et comme
il fallait s’y attendre, cette soirée affiche déjà complet

depuis quelques jours. Il
faut en effet se dépêcher
pour obtenir le précieux
sésame pour l’un ou l’au-
tre des spectacles du fes-
tival, comme celui de
Cédric Chapuis, de la
compagnie Scènes Plu-
rielles. Surtout si vous
êtes amateur de batterie.
Car en plus d’être bon
comédien, Cédric Cha-
puis est un batteur vir-
tuose. Il en fera la
démonstration avec ce
seul en scène (mais avec
un instrument) justement
baptisé Une vie sur
mesure. Il fermera le bal
les 24 et 25 mai, toujours
à 20 heures. Les réserva-
tions pour les spectacles
du festival se font uni-
quement par téléphone au
06 90 64 15 41. Les
places sont à retirer en
journée sur un stand dis-
posé devant le traiteur
Chez Maya, Galeries du
Commerce, à Saint-Jean.

Tarif unique 20€. Pass individuel 4 spectacles : 70€.
Placement libre. Les spectacles débutent à l’heure.
Gare aux retardataires qui ne pourront entrer une fois
la représentation commencée.

� Vendredi 18 mai à 20h:
«Elastic» de Stéphane Delvaux,
alias Elastic, de la compagnie Riro-
larmes. 

� Samedi 19 mai à 20h : 
«Elastic» de Stéphane Delvaux,
alias Elastic, de la compagnie Riro-
larmes.

� Mercredi 23mai à 20h: 
«Master Class» de Julie Ferrier

� Lundi 21 mai à 20h: 
«Pas bouger le chien » de Gérard
Potier et Gérard Baraton, de la
compagnie Le Bazar Mythique.

� Mardi 22 mai à 20h: 
«Pas bouger le chien » de Gérard
Potier et Gérard Baraton, de la
compagnie Le Bazar Mythique. 

� Jeudi 24 mai à 20h :
«Une vie sur mesure » de Cédric
Chapuis, de la compagnie Scènes
Plurielles, , mis en scène par Sté-
phane Batlle. 

� Vendredi 25 mai à 20h : 
«Une vie sur mesure» de Cédric
Chapuis, de la compagnie Scènes
Plurielles, , mis en scène par Sté-
phane Batlle. 

� Dimanche 27 mai 
- 17h :«Avec le temps… » SB
Artists, 
- 20h :  «La rue enchantée», mise
en scène par Nadège et Samantha,
représentation des enfants

� Lundi 28 mai à 20h :
«Avec le temps… » SB Artists

� Mardi 29 mai à 20h : 
«Avec le temps… » SB Artists,
20h, salle de spectacle, Gustavia

� Mercredi 30 mai à 20h 
«Rencontres ordinaires», SB Artist

� Jeudi 31 mai à 20h :
«Rencontres ordinaires», SB Artist

� Vendredi 1er juin à 20h : 
«Rencontres ordinaires», SB Artist

� Vendredi 8 juin à 20h : 
- «Enquête à bonbons», mise en
scène par Samantha, représenta-
tion des enfants, 
- «Le Mystère de Mr Clark», mise
en scène par Nadège , représenta-
tion des enfants

Festival de Théâtre de Saint-Barthélemy :
tout le monde en scène !

Demandez le programme !
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Au terme de 22
jours, 8 heures, et
55 minutes de

mer, le duo Gildas Morvan et
Charlie Dalin, sur Cercle
Vert, a remporté dimanche la
Transat ag2r La Mondiale en
franchissant les premiers la
ligne d’arrivée à Gustavia, à
15h 55 mn. Gildas Morvan et
Cercle Vert ont enfin décro-
ché la timbale après sept par-
ticipations infructueuses sur
cette transat. «L’arrivée à
Saint-Barth est toujours un
moment unique pour les
marins, surtout de jour et un
dimanche. Et quand c’est une
victoire, c’est magique», a
commenté Gildas Morvan a
peine le pied posé sur le Quai
du général de Gaulle. Charlie
Dalin, pour sa part, tutoie le
bonheur à Saint-Barth dès sa
première participation à
l’ag2r - La Mondiale. «Cette
transat était une super expé-
rience pour moi et je remer-
cie Gildas de m’avoir embar-
qué. Surtout qu’apparem-
ment, il ne s’est pas trompé»,
a-t-il plaisanté. En tête

depuis le 3 mai, nul ne doute
que Cercle Vert méritait sa
victoire. Il l’a emporté sur le
duo Erwan Tabarly et Eric
Péron, sur Nacarat, qui a
franchi la ligne d’arrivée à
17h10. Le duo aurait pour-
tant fait un beau vainqueur
après avoir dominé la course
jusqu’aux premiers jours de
mai. Mais le clou du specta-
cle, dimanche, a été offert
par les poursuivants, qui ont
fini la course dans un mou-
choir de poche. Le duo formé
par Jeanne Grégoire et
Gérald Veniard, sur Banque
Populaire, a finalement
conservé sa troisième place,
devançant la paire Paul Meil-
hat et Fabien Delahaye, sur
Skipper Macif, d’1 minute et
36 secondes, au terme d’un
match racing d’anthologie
jusque dans le chenal d’en-
trée du port. Mais le record
du plus faible écart entre
deux bateaux à l’arrivée a été
battu avec Les Recycleurs
Bretons qui a précédé Cor-
nouaille Port de Pêche de
seulement 59 secondes. Au
terme d’une course de plus

de 7.000 kilomètres ! S’il fal-
lait une preuve supplémen-
taire de l’intensité de cette
course et du niveau des com-
pétiteurs, douze Figaros, soit
75% de la flotte, se sont suc-
cédés dimanche dans un cré-

neau de six heures. Soit un
bateau toutes les demies-
heures. Du jamais vu dans
l’histoire de la Transat ag2r
La Mondiale. Et le final a été
digne d’une apothéose. Le
duo composé de Joanna et

Louis-Maurice Tannyères
(père et fille), sur «Hôtel
Emeraude Plage», arrivé der-
nier, mardi, a vu toute la
flotte des Figaros se porter à
sa rencontre au niveau de la
pointe du Colombier pour les

accueillir. A l’exception
d’Artemis, resté à quai à
cause de la casse de son étai.
Escortant Hôtel Emeraude
Plage jusque sur la ligne
d’arrivée. 

Cercle Vert l’emporte avec toute la flotte
sur ses talons

Gildas Morvan à gauche et Charlie Dalin, sur Cercle Vert, vainqueurs de la onzième édition de la Transat ag2r - La Mondiale. Ils
ont franchi la ligne à 15h55 au terme de 22 jours 8heures 55 minutes et 45 secondes de mer. © Alexis Courcoux
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Jeanne Grégoire et Gérald Veniard (Banque Populaire) a finalement conservé sa
troisième place, terminant 1 minute 36 secondes devant Skipper Macif (Paul Meilhat
et Fabien Delahaye) au terme d’un match racing d’anthologie jusque dans le chenal
d’entrée du port.© Alexis Courcoux

Erwan Tabarly et Eric Péron sur Nacarat ont décroché la seconde place au terme
d’une course de 22 jours 17 heures, 49 minutes et 30 secondes.© Alexis Courcoux

Anthony Marchand et
Romain Attanasio sur
Bretagne Crédit Mutuel
arrivée en 5e position.
© Alexis Courcoux

Un final en apothéose. Voilà ce qu’ont offert mardi les
marins de la Transat ag2r-La Mondiale venus accueillir
avec leur Figaro Beneteau le dernier bateau en course,
Emeraude Plage.

Le nord Finistère représenté par Michel Bothuon/
Simon Troel (Les Recycleurs Bretons, 9è) coiffe au
poteau les représentants de la Sud Bretagne Jean-
Charles Monnet / Alexandre Toulorge (Cornouaille
Port de pêche, 10è) au terme d’un autre match racing. 
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LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

SERVICE TRAITEUR

CousCous royal

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZ
À RÉSERVER !

Gérard Klein
Kinésithérapeute, Chiropraticien,

informe sa clientèle de la poursuite de son activité à 

L’INSTITUT VENUS HEALTH AND BEAUTY SPA
à Gustavia - 35 rue de la République

Consultation sur rendez-vous 

au 0690 64 87 40

www.voy12.com

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

Voyager fête ses 18 ans
Spécial résident : A/R 4 4€

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

APPRENEZ LES GESTES
QUI SAUVENT
La Croix Rouge organise un stage de
formation aux 1er Secours le samedi 26
mai 2012 de 8h à 12h et de 13h à 17h à
la salle de la réunion de la Capitainerie
à Gustavia. Sauver des vies, prévenir
des blessures irréparables, c’est le but
de ce stage.
La Croix Rouge est le premier Educa-
teur National 1er Secours.
La participation aux frais est de 61 €.
Pour tout renseignements et inscrip-
tion, téléphonez au 0690 71 91 21 ou
0690 73 38 38.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE ST BARTH ESSENTIEL
L'assemblée générale ordinaire
annuelle de l'Association St-Barth
Essentiel se tiendra le mercredi 23 mai
2012 à la salle de la capitainerie de
Gustavia.
Ordre du jour : Émargement de la liste
des présents et vérification des mandats 
Désignation du président de séance et
du secrétaire ; Rapport moral présenté

par le président ; Rapport financier
présenté par le trésorier ; Résolutions ;
Questions diverses ; Élection des mem-
bres du conseil d'administration ; Les
membres désirant présenter leur candi-
dature doivent se manifester dès main-
tenant.
En cas d'empêchement, vous pouvez,
vous faire représenter par un autre
membre de l'association muni d'un
pouvoir régulier, conformément aux
dispositions des statuts.
De plus seuls les membres à jour de
leur cotisation peuvent participer à l'as-
semblée générale.
Hélène Bernier, Présidente de l'associa-
tion St Barth Essentiel

CONCOURS PHOTO
ST BARTH ESSENTIEL
Le concours photo sur "Le patrimoine
de St Barth" est prolongé jusqu'au jeudi
24 mai. Vous avez encore le temps
d’envoyer vos photos par mail à stbar-
thessentiel@yahoo.fr et le tirage papier
format A4 par la poste ou les déposer
au local de l'association (ancien bureau
DDE) à Gustavia

CIRCULATION
La circulation de tous les véhicules se
fera par demi-chaussée pour cause de
travaux sur le réseau EDF: 
- du lundi 21 au vendredi 25 mai 2012
inclus, sur une portion de la voie n°209
située à la limite de Marigot et Grand
Cul de Sac.
- du mardi 29 mai 2012 au vendredi 15
juin 2012 inclus, sur différentes por-
tions de la voie n°209 située à la limite
de Marigot et Grand Cul de Sac et sur
la voie n°94 à Vitet.
- du mardi 29 mai au vendredi juillet
2012 inclus, sur différentes portions de
la voie n°94 à Vitet et la voie n°91 à
Dévé.

FERMETURE DE LA C.E.M
La Chambre Economique Multiprofes-
sionnelle informe les ressortissants que
ses bureaux seront exceptionnellement
fermés vendredi 18 mai 2012 et s’ex-
cuse par avance du dérangement occa-
sionné.

COMMUNIQUÉS

Séance de dédicace pour Jeanne Grégoire et Gérald Véniard
de Banque Populaire, arrivé 3°  à l’agence de la Bred-
Banque Populaire de Saint-Jean avec les enfants de la classe
de CE2 de l'école primaire de Lorient.

Tout au long de la transat ag2r la Mondiale, la société Alma s’est
mobilisée pour soutenir l'association Clown à l'hôpital. Le person-
nel de la société a sollicité familles et amis à Saint Barth, en métro-
pole, mais aussi aux Etats-Unis pour voter sur facebook en faveur
de cette action de solidarité. Rodrigue Magras, le directeur d’Alma,
a remis lundi après-midi un chèque au nom de l'association, aux
skippers Jean-Sébastien Henry, Germain Kerleveo (Armor
Luxe/Père Loustic/Clown à l’hôpital). Mais aussi des dessins d'en-
fants des employés sans oublier aussi un panier de produits locaux,
punch, confiture, épices...

Team Cem et Sb Jam à qui l’on doit
l’ambiance du village

Le Public au rendez-vous

MOBILISATION POUR L'ASSOCIATION CLOWN À L'HÔPITAL

UN VILLAGE D’ARRIVÉE ORGANISÉ SOUS LA BANNIÈRE DU MONDE ASSOCIATIF

L’organisation du village d’arrivée
de la Transat ag2r-La Mondiale a
été coordonnée cette année par la
Chambre Economique Multipro-
fessionnelle de Saint Barth. Pour
s’assurer du succès de l’opération,
la Cem a réuni un tour de table qui
comprend l’association SB Jam,
une quinzaine d’associations de
l’île, des artistes et artisans d’art et
un partenaire officiel, la société
Dauphin Telecom qui a financé

une grande partie de l’événement. 
Les associations ont assuré tout au
long de la semaine l’animation du
village. Travaux de paille, conte
pour enfants, démonstration de
modélisme, judo ou taekwondo,
basket, flamenco, zumba et salsa,
tournois de babyfoot, d’échecs, de
belote ou de poker, etc, 
Ce village s’est cloturé hier soir
par une soirée Discobulles sur les
quais.
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Bateau / Equipage                                 Heure locale d’arrivée / Temps de course              Vit. moy.
1 CErClE VErT                                         Arrivée le 13 mai à 15h55’45”

Gildas Morvan / Charlie Dalin                     22j 08h 55mn 45s.                                         7,25

2 NACArAT                                                  Arrivée le 13 mai à 17h10’08”
Erwan Tabarly / Eric Peron                          22j 10h 10mn 08s                                          7,23

3 BANquE PoPulAirE                           Arrivée le 13 mai à 18h37’24”
Jeanne Gregoire / Gérald Véniard               22j 11h 37mn 24s                                          7,21

4 SkiPPEr MACif                                     Arrivée le 13 mai à 18h39’01”
Paul Meilhat / Fabien Delahaye                   22j 11h 39mn 01s                                          7,21

5 CrédiT MuTuEl dE BrETAgNE     Arrivée le 13 mai à 19h42’15”
Anthony Marchand / Roman Attanasio       22j 12h 42mn 15s                                          7,19

6 gEdiMAT                                                  Arrivée le 13 mai à 20h01’16”
Thierry Chabagny / Christopher Pratt          22j 13h 01mn 16s                                          7,19

7 SEPAluMiC                                              Arrivée le 13 mai à 21h09’07”
Frédéric Duthil / François Lebourdais         22j 14h 09mn 07s                                          7,18

8 EdM/PAyS BASquE ENTrEPriSES  Arrivée le 13 mai à 21h33’35”
Amaiur Alfaro / Christophe Lebas               22j 14h 33mn 35s                                          7,17

9 lES rECyClEurS BrEToNS            Arrivée le 13 mai à 21h42’22”
Michel Bothuon /Simon Troel                     22j 14h 42mn 22s                                          7,17

10 CorNouAillE PorT dE PêCHE     Arrivée le 13 mai à 21h43’21”
Jean-Charles Monnet / Alexandre Toulorge      22j 14h 43mn 21s                                          7,17

11 gAES                                                           Arrivée le 13 mai à 21h57’56”
Anna Corbella / Gérard Marin                     22j 14h 57mn 56s                                7,16

12 ArTEMiS                                                   Arrivée le 13 mai à 22h59’26”
Sam Goodchild / Nick Cherry                     22j 15h 59mn 26s                                7,15

13 lA SolidAriTé MuTuAliSTE         Arrivée le 14 mai à 00h26’30”
Damien Guillou / Ronan Treussart              22j 17h 26mn 30s                                7,13

14 oNE NETwork ENErgiES                Arrivée le 14 mai  à 05h27’28”
Yannig Livory - Guillaume Farsy                22j 22h 27mn 28s                                7,07

15 ArMor-lux / PèrE louSTiC/
ClowN à l’HôPiTAl                           Arrivée le 14 mai  à 17h54’34”
Germain Kerleveo / Jean-Sébastien Henry  23j 10h 54mn 34s                                6,91

16 HoTEl EMErAudE PlAgE                Arrivée le 15 mai  à 10h27’49”
Louis-Maurice et Joanna Tannyères            24j 04h 27mn 49s                                6,70

Classement général de la onzième édition de Transat ag2r - La Mondiale
Concarneau - Saint-Barth

1er Cercle Vert - Gildas Morvan / Charlie Dalin 2° Nacarat - Erwan Tabarly / Eric Peron
3° Banque Populaire 

Jeanne Gregoire / Gérald Véniard

10° Cornouaille Port de Pêche 
Jean-Charles Monnet / Alexandre Toulorge 11°Gaes - Anna Corbella / Gérard Marin 12° Artemis - Sam Goodchild / Nick Cherry

13° La Solidarité Mutualiste 
Damien Guillou / Ronan Treussart

16° Hotel Emeraude Plage
Louis-Maurice et Joanna Tannyères

14° One Network Energies 
Yannig Livory / Guillaume Farsy

15°Armor-Lux/P. Loustic/Clown à l’hôpital
Germain Kerleveo / Jean-Sébastien Henry

4° Skipper Macif  
Paul Meilhat / Fabien Delahaye

5° Crédit Mutuel de Bretagne
Anthony Marchand / Roman Attanasio

7° Sepalumic
Frédéric Duthil / François Lebourdais

8° EDM/Pays Basque Entreprises
Amaiur Alfaro / Christophe Lebas

9° Les Recycleurs Bretons 
Michel Bothuon /Simon Troel

6° Gedimat- Thierry Chabagny/Christopher Pratt
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ATHLÉTISME
Le Meeting d’athlétisme
2012 est programmé samedi
19 mai de 18h à 20h30 au
stade de Saint-Jean. Le 
Meeting est ouvert à tous les
enfants de St-Barthélemy à
partir de 6 ans.
Au programme: 50 m
vitesse, saut en longueur,
lancer de poids, 50 m haies,
lancer de balles de tennis,
600 m, saut en hauteur,
relais 8 x 50m, démonstra-
tion de saut à la perche.
Cette compétition est sélec-
tive pour le championnat de
la Guadeloupe du 17 juin
2012. L'objectif est de battre
le record de 2011 où 120
enfants avaient participé.
Les touristes de passage peu-
vent participer à la manifes-
tation. Les organisateurs
recherchent, une sonorisa-
tion pour la chambre d'ap-
pel, un ampli et le matériel
pour la musique, un méde-
cin et une infirmière ou
secouristes diplômés, des
petites bouteilles d'eau (envi-
ron 300). Les Majorettes de
St-Barthélemy ouvriront le
bal à 18h avec une représen-
tation d'environ 15 minutes. 

TENNIS
Le Tennis Club du Flam-
boyant a le plaisir de vous
annoncer que son tournoi
aura lieu du 24 mai 
au 3 juin.
4 tableaux adultes : simple
messieurs, simple dames,
double messieurs, double
mixte (8 équipes minimum),
2 tableaux simple jeunes : 
7-10 ans et + 10 ans. 
Inscriptions et informations :
0590 27 69 82 ou 06 90 85 05
55, email :
tc.flamboyant@orange.fr

NATATION
Les maîtres nageurs de la
piscine territoriale de Saint
Jean organisent une semaine
de stage de natation pour les
enfants de 4 ans et plus. 
Prévoir un lycra et crème
solaire. Le goûter est fourni
par la piscine. Programme:
A débuter hier et ce jusqu’au
mercredi 23 mai de 8h à
11h30.
Renseignement et inscrip-
tion 05 90 27 60 96.

BASKET
Du mercredi 16 au mercredi
23 mai, Damien organise des
stages de basket à l’école
 primaire de Gustavia, de 9h
à 12h. Tarif 15€ la matinée.
Renseignements et inscrip-
tions auprès de Damien au
06 90 39 86 22

TENNIS
Le SBTC organise pendant
les vacances de l'ascension
un stage de tennis pour tous
les enfants dès de 6 ans.
Stage à partir de ce jeudi
jusqu’au 19 mai et du lundi
21 au mardi 22 mai de 9h à
12h. 100€ les 5 jours, goûter
inclus.�Inscription au SBTC
entre 16h30 et 20h ou par
téléphone au 05 90 27 79 81

COMMUNIQUÉS

En venant à bout des coriaces
joueurs du Good-Luck, 29-11, les
Barracudas ont pris la tête du
championnat et
obtenu leur billet
pour les demies-
finales. 
Les bleus et blancs
ont attaqué pieds au
plancher leur match
contre le Good-Luck,
samedi 12 mai, au
stade de Saint-Jean.
Menant 10-0 après 9
mn de jeu, grâce à un
essai transformé et
une pénalité. Bien dans le match,
les joueurs de Saint-Barth ont
continué sur leur lancée, mar-
quant deux autres essais dont un
transformé. Les Barras mènent
alors 22-0. Les joueurs du Good-

Luck ont réagi en marquant un
essai non transformé et une péna-
lité. A la pause, les Barras ne

dominent plus le Good-Luck que
par 22-8. En début de deuxième
mi-temps, les visiteurs ont encore
réduit le score à 22-11 en trans-
formant une pénalité. Mais grâce
a l’envie et la solidarité de tout un

groupe, les bleus et blancs ont
marqué un autre essai transformé.
Et c’est sur le score de 29-11 en

faveur des locaux que
l’arbitre a sifflé la fin
du match. Les Barras
ont remporté une vic-
toire importante avant
leur match contre le
BRUC, samedi 26
mai, au stade de
Saint-Jean. Car en cas
de victoire, ils termi-
neraient premier au
classement du cham-
pionnat et auraient

l’avantage de jouer leur demi-
finale a domicile contre les Archi-
balls de Saint-Martin. Pour
mémoire, les Barras ont déjà été
champion de Guadeloupe en
2003, 2004, 2005, 2009 et 2011.  

Championnat
d’échec 
de Saint-Barth, 
Trophée CFN-Amex
La 9e édition du championnat d’échec
de Saint-Barth débute ce jeudi 17 mai,
à l'hôtel Guanahani and Spa. En l'ab-
sence du vainqueur des trois éditions
précédentes, Bruno Laurent, parti pour
un tour du monde à la voile, les favoris
pour le podium sont Jef Follner, triple
vainqueur en 2005, 2006 et 2008 et
récent vainqueur d'un tournoi à Gosier,
Alfred Brin, le conseiller territorial,
vainqueur en 2007 et Dal Tucker, le
roi du blitz et parrain de l'événement.
Mais Timothé Bardon, Denis Lédée et
Rémy-Laurent Kraft se feront fort
d’exploiter la moindre défaillance des
favoris. Et de nouveaux joueurs
comme Daniel Iakovlev ou Lloyd
Thornburg pourraient aussi causer la
surprise. Chez les femmes, en l'ab-
sence d’Audrey Ferrari, un duel inté-
ressant se profile entre Laurence Couic
et Michèle Marquaire. Inscriptions au
06 90 55 12 14 

Antoine Questel a confirmé
sa très bonne entame de sai-
son en emportant la 2e place
lors de la deuxième étape de
la coupe du monde de slalom
PWA (professional windsur-
fers association) qui s’est
déroulée en Corée du Sud, du
5 au 11 mai. Soit sa meilleure
performance sur une étape de
coupe du monde à ce jour.
Après la septième place
décrochée en Italie, il y a
trois semaines, Antoine
Questel émarge aujourd’hui
au deuxième rang du classe-
ment mondial, avec 3969
points au compteur, son meil-
leur classement là encore.
Juste derrière Antoine
Albeau et juste devant Bjorn
Dunkerbeck, excusez du peu
! Certes, la saison ne fait que
commencer. Mais le rider de
Saint-Barth a montré que son
objectif d’intégrer le top 10
mondial cette année était dés-
ormais largement à sa portée.

Car à Ulsan, en Corée du
Sud, Antoine Questel aurait
même pu finir tout en haut du
podium, après sa victoire
dans la quatrième manche.
Mais dans le 5e et dernier
slalom, vendredi, FRA 99,
qui avait parfaitement entamé
sa demi-finale avec 40m
d’avance sur ses poursui-
vants, met le cap sur une
mauvaise bouée, le parcours
venant d’être remouillé.
Cette erreur lui coute très
cher. Même si, dans la finale
des perdants, Antoine Ques-
tel sauve les meubles en ter-
minant derrière Antoine
Albeau. Ce résultat lui per-
met d’assurer sa deuxième
place sur l’ensemble de la
semaine, derrière l’américain
Micah Buzianis vainqueur de
cette étape coréenne de la
coupe du monde de slalom
PWA. S’il enrage un peu
d’avoir commis une petite
faute, Antoine Questel s’est

tout de même déclaré au
Journal de Saint-Barth très
satisfait du résultat. «Je suis
super heureux d'avoir pris la
2ème place même si j'étais
bien parti pour remporter
l'étape. C’est le meilleur
résultat de ma carrière pour
l’instant... Et je suis le seul
français qui a réussi à battre
Antoine Albeau (4ème en
Corée) sur une étape depuis
plus de dix ans. C’est un
détail mais j’en suis fier !»,
s’est-il réjoui. Du 12 au 17

juin prochains, en Espagne,
Antoine Questel aura fort à
faire s’il veut contenir le
retour de Bjorn Dunkerbeck

sur ses talons, lors de la troi-
sième étape de la coupe du
monde, sur la Costa Brava. 

Antoine Questel tutoie 
le sommet en Corée 

Les Barras obtiennent leur billet pour les demies-finales

Dimanche 13 mai, le club Saint-Barth triathlon a organisé un aquathlon, avec au programme 1000m de natation et
5km de course a pied. Une quarantaine de participants enfants et adultes ont répondu présents. 

Aquathlon

Régate de voile à Antigua
Trois voiliers de Saint-Barth étaient présents
parmi les plus de cents bateaux qui ont parti-
cipé à l’une des plus fameuses régates de la
Caraïbe, la Antigua Sailing Week, qui s’est
déroulée du 29 avril au 4 mai : «Hip Hop» et
«Ormeau», deux bateaux appartenant à la
société St Barth Sailing Racing et «Lone
Fox» d’Ira Epstein.
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SCI GEMO 12
SCI au capital de 900 euros

16 rue du pont Volant
37300 Joué Lès Tours

499 419 315 R.C.S. Tours

Par décision de l'AGE en date du 22 avril 2012, il a été
décidé de transférer le siège social de la société au Lieu Dit
Petit Cul de Sac 97133 Saint Barthélemy à compter du 10
mai 2012.
En conséquence, l'article 4 des statuts est modifié.
Autres modifications :
- Il a été pris acte de la nomination de Monsieur Gilbert
MORLAT en qualité de cogérant à compter du 10 mai
2012, Monsieur Dominique GÉRAULT et Madame Evelyne
MORIN demeurant cogérants.
La société fera l'objet d'une nouvelle immatriculation au
R.C.S. de Basse Terre.

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

PRESTATIONS DE SERVICES

TRANSPORT SCOLAIRE
Marché public à bons de commandes

APPEL D’OFFRES OUVERT

ANNONCE LÉGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
BP 113
GUSTAVIA
97098 SAINT BARTHELEMY

Conducteur d’opération:
Service des Ecoles
Hôtel de la Collectivité 
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT BARTHELEMY
Tel : 0590. 29.85.55
Fax : 0590.29.85.85

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

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
Appel d’offres ouvert suivant les articles 26, 29, 33, 40, 57
et suivants du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique. Marché à bons de commande pour le
transport pédagogique sans minimum et sans maximum.
Marché à prix unitaire pour le ramassage scolaire.

3 - OBJET DU MARCHE : 
Marché de prestations de services relatif au transport scolaire,
incluant le ramassage scolaire et le transport pédagogique

4 - LIEU D’EXECUTION : 
Lieu : l’île de SAINT BARTHELEMY

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent appel d’offres a pour objet le transport scolaire,
incluant le ramassage scolaire matin et soir des élèves ins-
crits et le transport pédagogique de l’ensemble des établis-
sements scolaires de l’île, au moyen de véhicules de capa-
cité adapté aux routes de l’île.

6 - DUREE DU MARCHE :
Durée du marché quatre ans à compter de l’année scolaire
2012-2013

7 - VARIANTES : Les variantes sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le lundi 25 juin 2012 
à 17h00 - heure Saint-Barthélemy -  pour les offres envoyées
par courrier ou déposées contre récépissés.

à 23h00 - heure France - pour les offres déposées sur la pla-
teforme de dématérialisation.

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaires

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
par voie postale en recommandé avec accusé de réception 
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

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

déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.

Elles doivent être présentées dans une enveloppe cachetée
avec la mention «Appel d’offres : transport scolaire. Ne pas
ouvrir en dehors de la commission d’appel d’offres»

par voie électronique sur la plateforme suivante : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2012_Jnk_5iSEKD
(Possibilité de retirer le dossier de consultation et de remettre
son offre)

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

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

- Références professionnelles (références pour des presta-
tions similaires)

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

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (20%)
- Adaptabilité aux contraintes (20 %)
- Prix des prestations globales (60 %)

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPA-
CITES ET QUALITES DU CANDIDAT : 
En application des articles 45 et 46 du code des marchés
publics, les entreprises auront à produire un dossier compre-
nant les pièces suivantes :

- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables
et organismes chargés de l’assiette et du recouvrement

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

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

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

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

- Qualification relative au transport de personnes 
- Liste des véhicules mis à disposition pour assurer les
prestations

- Un mémoire de présentation générale de l’organisation
de la prestation

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE : EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECH-
NIQUES :
Renseignements Techniques et Administratifs :
Sophie OLIVAUD, 
Direction des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 Fax : 0590 29 87 77

Caroline RAMOS, 
Responsable Service des Ecoles
Tel : 0590. 29.85.55
Fax : 0590.29.85.85

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 9 mai 2012

Le Président
Bruno MAGRAS

Marchés passés selon la procédure adaptée
(art. 28 du CMP).

Collectivité de Saint-Barthélemy
Direction des Services Techniques

- La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une
entreprise de maçonnerie, de charpente/couver-
ture et de peinture pour la reconstruction de la cabane
de surf à Lorient.
Les plans en vue du chiffrage des travaux sont à retirer à la
Direction des Services Techniques.
Date limite de réception des offres : le lundi 04 juin à 16h.

- La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une
entreprise de maçonnerie ou entreprise générale
pour effectuer les travaux de réfection de la façade de la
bibliothèque de Lorient, comprenant un décapage de l’en-
duit en plus, la reprise des fissures et la mise en place d’un
drain à l’arrière du bâtiment. Une visite sur site est possible.
Le dossier est à retirer à la Direction des Services Tech-
niques.
Date limite de réception des offres : le lundi 04 juin à 16h.

Pour tout renseignement, merci de contacter Mme Sophie
OLIVAUD, Directrice des Services Techniques au
05.90.29.80.37.
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉ PUBLICS

ANNONCES LÉGALES
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Puppies and kids in St Maar-
ten. For sale chihuahuas,
samoyed,  yorshire terrier,
shihtzu, pomeranian, maltese,
cocker spaniel. We custom
order too. Grooming acceso-
ries and much more. Airport
road 36 A next to paradise car
rental Simpson bay St Maarten
00599 5235145. Email : 
puppyandkids@hotmail.com

972- Le Ti St Barth recherche
en Extra, de 20h à 00h, chef
de rang (H/F), commis (H/F)
et barman/aid. Anglais exigé.
CV à info@caroleplaces.com
ou 05 90 51 15 80

972- Le Yacht Club recherche
un(e) responsable barman
confirmé(e) et un(e) chef de
rang. Anglais souhaité. Possi-
bilité logement du 1er mai au
31 aout. CV au 05 90 51 15
80 ou info@caroleplaces.com 

973-Société à St-Barthélémy
recherche JH pour emploi
CHAUFFEUR-LIVREUR dis-
ponible de suite. Permis B
exigé. Pas sérieux s'abstenir.
Tél. : 0590 27 60 10

972-SBSA cherche à partir de
mai, une personne motivée
avec expérience dans la pose
de volet roulant et de store.
Tél / Fax: 0590 52 48 17- 
info@s-b-s-a.com

972- St Barth Electronique
rech pour son magasin des
Galeries du Commerce un
vendeur ayant une bonne

connaissance dans les pro-
duits électronique grand
public. Adresser cv et photo à
sbe@sbh.fr ou déposer les
sous pli fermé au comptoir.

975- Sunshine, snack créole,
cherche cuisinier(e) spécia-
lisé(e) en cuisine haîtienne
Tél.: 06 90 36 27 77

A Louer appartement neuf
 climatisé meublé - 1 cham-
bre, 1 salon/cuisine, 1 salle
de bain-  1 terrasse couverte -
endroit calme vue sur mer -
1300€ par mois charges
comprises - Idéal pour cou-
ple. Tél : 06 90 64 04 15

974-Sous–loue joli studio TB
vue mer du 15 mai au 15
octobre. Meublé, climatisé 1
pers. ou 1 couple.
1000€/mois. Charges com-
prises Tél. : 0590 27 80 94
URGENT

976- Saint-Martin. A louer à la
semaine, charmant studio
avec terrasse dans jardin tro-
pical avec vue piscines et
lagon. Rénové, tout équipé,
résidence sécurisée, Anse
Margot, Baie Nettlé, €400 la
semaine. Tel: 0690 62 08 99.

Pour vos amis ou votre famille
de passage, loue à la journée,
au week-end ou à la semaine,
chambre chez l’habitant,
indépendante avec salle de
bain et toilette. Email : casa-
bambio@hotmail.fr

A louer Garage pour

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

975- 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 com-
pris un large bureau. (00 1)
516 242 0143 ou par mail
hpb12@verizon.net

973- A vendre, lot de 36
appartements meublés
(42m2) sur Cupecoy - St
Maarten, proche de l'Univer-
sité de Médecine A.U.C. Bon
retour sur investissement et
nombreux avantages. Pour
plus d'informations veuillez
contacter :
invest36.sxm@gmail.com

971- AV au Canada, jolie
petite maison familiale 3 ch,
nichée au coeur de la Gaspé-
sie, Québec. Elle est située au
centre d'un petit village cha-
leureux à proximité de tous
les services. Prix. : 70.000€.
Information: 
ste.felicitegaspesie@
gmail.com

A vendre, charmante villa 2
chambres située sur les hau-
teurs de Vitet avec une très
belle vue mer et une piscine
en co-propriété. Bon potentiel
locatif à l’année. 
St. Barth Properties

Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

A vendre, villa 2 ch située sur
les hauteurs de Grand Cul-de-
Sac avec une magnifique vue
sur le lagon en contrebas.
Prix très intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05 

A vendre, villa 3 ch située à
Vitet avec une belle vue mer.
Elle nécessite de gros travaux
de rénovation et est vendue
avec un permis valide de
reconstruction pour une villa
de 3 chambres. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Animaux
�AVIS DE DéCèS

Madame Thérèse Brin,
ses enfants et petits
enfants ont le regret de
vous faire part du décès
de leur époux, père et
Grand-père survenu le
23 avril 2012 à leur
domicile dans l’état de
Floride USA.
Les funérailles auront
lieu à Saint Barthélemy
à une date ultérieure.

TArifS                     1 an                          6 mois
Guadeloupe        125€    �               69 €     �
Martinique         125€    �               69 €     �
Métropole           125€    �               69 €     �
Europe (CEE)     168€    �               92 €     �
U.S.A.                 168€    �               92 €     �
Canada                168€    �               92 €     �

��������������������
ABONNEZ-VOUS!

Restez en contact avec Saint Barthélémy. Recevez chaque semaine, par
avion, où que vous habitiez, votre exemplaire du “Journal de St. Barth”
Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Ci-joint chèque ou mandat de : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19E-mail : journalsbh@wanadoo.fr



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
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: Votre ciel astrologique se dégage bien. A vous d'en
profiter pour effacer les petits tracas qui auraient pu assombrir
certaines journées. Travail-Argent: Soyez plus diplomate avec
vos collègues et vous pourrez mettre en pratique vos brillantes
idées. Santé: Sous un air serein et tranquille, vous cachez un
état plutôt stressé. Pensez à vous détendre en pratiquant la nata-
tion par exemple.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
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.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Votre relation avec votre partenaire devient plus harmo-
nieuse. Travail-Argent: Vous saisirez les opportunités qui s'of-
frent à vous. Vous ferez des placements judicieux qui seront sus-
ceptibles de vous rapporter une somme substantielle. Santé:
Vous êtes dans une forme éblouissante et vous vous sentez bien
dans votre peau.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Ne restez pas dans votre coin en ressassant toujours les
mauvais souvenirs. Il faut profiter de la vie et sortir de votre
coquille. Travail-Argent: Vous vous mettez en quatre et donnez
le meilleur de vous-même dans vos occupations profession-
nelles. Santé: Vous irez chercher dans vos réserves les forces
dont vous aurez besoin.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Plus que jamais, vous avez envie de charmer et de
séduire. Mais ne comptez pas sur votre partenaire pour se mon-
trer compréhensif à votre égard. Travail-Argent: Ce n'est pas le
moment de vous faire remarquer, mais plutôt celui de vous faire
oublier. Alors restez dans votre coin et faites-vous tout petit
Santé: N'abusez pas des excitants, vous êtes déjà bien énervé.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous pourriez avoir subitement l'envie de faire le
ménage. Travail-Argent: Il sera peut-être nécessaire de mener
d'âpres discussions si vous voulez que vos projets soient accep-
tés. Tenez bon. Santé: Adoptez une meilleure hygiène de vie.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Les influences conjuguées de Vénus et Mars vont dyna-
miser vos amours. Les célibataires pourront faire des rencontres.
Travail-Argent: Des changements de dernière minute risquent
de bouleverser vos plans, ce que vous n'apprécierez pas telle-
ment. On s'agite en effet beaucoup autour de vous. Santé: Un
excès de fatigue vous rend particulièrement vulnérable.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vos liens prendront l'aspect d'une complicité plus intel-
lectuelle que sensuelle. Laissez le conjoint mener la danse. Tra-
vail-Argent: Bons passages d'expansion. Des contrats, des
entretiens favorables apporteront des perspectives vers l'étran-
ger. Le premier décan sera le plus favorisé. Santé: stress tou-
jours possible, mais passager.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Durant cette période, les couples déjà formés auront
toutes les chances de jouir de la quiétude. Faites des projets de
longue haleine. Travail-Argent: Vos mérites seront reconnus.
Votre imagination créatrice fera merveille, et vous aurez l'habi-
leté d'envisager des solutions innovantes. Santé: Prudence au
volant.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Plus que jamais, vous avez envie de charmer et de
séduire. Mais ne comptez pas sur votre partenaire pour se mon-
trer compréhensif à votre égard. Travail-Argent: Ce n'est pas le
moment de vous faire remarquer, mais plutôt celui de vous faire
oublier. Alors restez dans votre coin et faites-vous tout petit
Santé: N'abusez pas des excitants, vous êtes déjà bien énervé.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: La famille sera votre principale préoccupation. Un
enfant ou un parent proche pourrait vous donner quelques sou-
cis. Travail-Argent: Vous feriez bien de jeter un oeil sur vos
finances ou vous pourriez avoir quelques surprises désagréa-
bles. Santé: Vous risquez de souffrir du stress. Vos repas auront
du mal à passer.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: L'univers familial redevient plus calme, bien que la vie
sentimentale semble assez houleuse. Travail-Argent: Vous avez
du mal à fixer votre attention. Faites attention aux consé-
quences... Santé: Vous avez grand besoin d'aller prendre l'air.
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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 

C A RR OS S ER IE -  ÉCH AP PEMEN T
A MO RT IS S EU R
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