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DE SAINT-BARTH

Élection du député
de Saint-Barthélemy
et Saint-Martin : 
1er tour samedi

Un
espoir
pour
Loucas
Atteint d’une infirmité motrice cérébrale, Loucas, 8 ans, s’apprête à subir une opéra-
tion très coûteuse. Ses parents appellent à la solidarité. Page 9
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Samedi, les électeurs
de Saint-Barthéle-
my sont appelés

aux urnes pour la troisième
et dernière séquence élec-
torale de l’année, après les
élections territoriales et
l’élection présidentielle.
Ces élections législatives,
les 9 et 16 juin, veille du
scrutin en métropole, per-
mettront de porter à
l’Assemblée nationale une
majorité conforme ou non à
celle qui a fait entrer
François Hollande à
l’Elysée il y a un mois. Et
de déterminer la couleur du
gouvernement en France, a
priori, pour les cinq années
à venir. Surtout, les
électeurs qui se rendront
aux urnes les 9 et 16 juin
choisiront celui ou celle
qui, pour la première fois,
représentera Saint-Barthéle-
my et Saint-Martin à
l’Assemblée. Alors que les
deux îles jusqu’à présent
étaient rattachées à la 4e
circonscription de Guade-
loupe. Six candidats préten-
dent à ce siège de député,
cinq hommes et une
femme, et il est vrai, aucun
résident de Saint-Barthéle-
my. Le Journal de Saint-

Barth donne un coup de
projecteur sur chacun d’en-
tre eux dans ce numéro. 

Pour voter, samedi, les
horaires d’ouverture des
bureaux de vote sont
inchangés à Saint-Barthéle-
my, à savoir de 8h à 18h.
En revanche, par arrêté de
la préfecture, ils ont été
étendus à 20h à Saint-Mar-
tin. Le jour du scrutin,
l’électeur doit obligatoire-
ment être muni d’un titre
d’identité avec photogra-
phie, qu’il s’agisse d’un
passeport, d’une carte
nationale d’identité, même
périmée, d’un permis de
conduire, et de la carte élec-
torale, distribuée courant
mars dernier. Concernant le
vote par procuration,
l’électeur mandataire, muni
de sa carte d’électeur et de
sa pièce d’identité, doit se
rendre dans le bureau de
vote où son mandant est
inscrit, rappelle le service
des élections de la Collec-
tivité. A la différence des
élections territoriales, seuls
les ressortissants nationaux
peuvent participer aux élec-
tions législatives. Les
ressortissants européens ne
sont donc pas appelés aux
urnes samedi.

1er tour des élections législatives samedi :
six candidats, un député

UNE TRIANGULAIRE EN PERSPECTIVE ? 
L'élection législative est un scrutin uninominal à deux
tours. Les électeurs votent pour un candidat dans leur cir-
conscription. Pour être élu au premier tour, le candidat
doit recueillir la majorité absolue des voix exprimées
(ensemble des bulletins moins les votes blancs et nuls),
c'est-à-dire la moitié des voix, plus une. Et il faut que le
nombre de votants soit supérieur au quart des électeurs
inscrits. Dans le cas contraire, tous les candidats ayant
reçu plus de 12,5 % des inscrits sont qualifiés pour le
second tour. Le candidat ayant obtenu le plus de voix au
second tour est élu. Si trois candidats obtiennent 12,5 %
des voix, on parle alors de triangulaire, ou de quadrangu-
laire s'ils sont quatre. Rien ne les empêche alors de passer
des accords électoraux entre eux et de se désister au profit
d'un autre candidat.

Une réunion publique
en faveur de Daniel
Gibbs, candidat aux

élections législatives les 9 et
16 juin prochains et de Karine
Miot-Richard, sa suppléante,
était organisée vendredi 2
juin, à la salle de la capitaine-
rie, par le groupe Saint-Barth
d’Abord et la fédération UMP
de Saint-Barthélemy. Pendant
près d’une heure, micro en
main, Daniel Gibbs, qui béné-
ficie du soutien officiel de
l’UMP, a pris la parole pour
mettre l’accent sur sa person-
nalité, son parcours, sa
méthode de travail. Et se faire
connaître du public et des
militants dans l’assistance.
«Je veux que vous compre-
niez le personnage», a-t-il
plusieurs fois justifié. L’ac-
tuel conseiller exécutif de
Saint-Martin, siégeant dans
l’opposition à Alain Richard-
son, a donc fait un résumé de

sa carrière politique, com-
mencée en 2001 sous l’aile
d’Albert Fleming, l’ancien
maire  de Saint-Martin. Une
carrière à laquelle il choisit en
2007 de se consacrer exclusi-
vement, ayant été élu vice
président de la Collectivité de
Saint-Martin. Daniel Gibbs
s’est alors vu confier, notam-
ment, le développement de
l’aéroport de Grand Case, du
port de commerce de Marigot
ou encore celui du front de
mer. Des responsabilités qu’il
assuma en s’inspirant d’une
philosophie - «avant de redis-
tribuer, il faut créer de la
richesse». Et d’une méthode,
faite de concertation et de
pragmatisme, a-t-il plaidé,
citant l’exemple du Cirque du
Soleil, dont ses tentatives
pour faire venir ces artistes à
Saint-Martin pour dynamiser
le front de mer, lui ont valu,
comme à ses partisans, le sur-

nom de Canadien. «Lorsque
vous votez pour quelqu’un, il
faut qu’il y ait un contrat de
confiance», a-t-il mis en
exergue. Et pour gagner la
confiance des électeurs de
Saint-Barthélemy, dans cette
élection, tout l’enjeu pour
Daniel Gibbs consiste à se
placer sous le patronage de
Bruno Magras et de son frère,
Michel, afin de bénéficier du
vaste crédit dont le président
de la Collectivité et le séna-
teur disposent sur l’île. «Je ne
suis pas venu en conquista-
dor», a expliqué Daniel
Gibbs. «J’ai d’abord proposé
à Bruno Magras d’être son
suppléant », a-t-il rappelé. 

Présents salle de la capitaine-
rie, le sénateur et le président
de la Collectivité lui ont
donné satisfaction, prenant les
premiers la parole. «Ma
crainte, c’est que la population

de Saint-Barthélemy ne se
sente pas concernée par cette
élection», a d’abord indiqué
Michel Magras. «Les 9 et 16
juin, il faut absolument aller
aux urnes », a-t-il martelé. Car
pour le sénateur de Saint-Bar-
thélemy, «au niveau national,
on regardera le résultat de ces
élections. Et le succès ou
l’échec de Daniel Gibbs et
Karine Miot-Richard aux
élections législatives seront
interprétés comme celui de
l’équipe à la tête de la Collec-
tivité», a-t-il assuré. Bruno
Magras a également apporté
sa caution. «A Saint-Barthé-
lemy comme à Saint-Martin,
nous avons en charge deux
nouvelles collectivités d’Ou-
tre-mer qui sont encore des
coquilles à moitié vide », a-t-il
argumenté. «Et pour les amé-
liorer, il nous faut le concours
de parlementaires qui ont les
mêmes idées que nous.» Le
président de la Collectivité a
en effet affirmé partager avec
Daniel Gibbs « la même phi-
losophie ». Et Bruno Magras
n’a pas caché son souhait de
porter une majorité de droite à
l’Assemblée nationale, «pour
un équilibre des pouvoirs
nécessaire en France» après la
victoire de François Hollande
à l’élection présidentielle.
«Oui, la convention fiscale, la
DGC, la consolidation du sta-
tut de PTOM, ce sont des
thèmes sur lesquels nous
allons combattre avec
Karine», s’est enfin engagé
Daniel Gibbs. «Je veux que
vous sachiez qu’aucune déci-
sion ne sera prise pour Saint-
Barthélemy sans l’aval du pré-
sident de la Collectivité, de
son conseil territorial, et du
sénateur», a-t-il précisé. Avant
de promettre aux électeurs :
«la confiance qu’ils m’ont
accordée, je veux vous la
 rendre». 

Daniel Gibbs s’engage à rendre aux électeurs
la confiance que lui prête Bruno Magras
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Vous avez obtenu le soutien
du Parti socialiste dans cette
campagne. Que plaidez-vous
pour inciter les électeurs à
donner « une majorité au
changement », comme le
demande le PS ?  
Louis Mussington : Il en va
de l’avenir de Saint-Barthé-
lemy, si nous avons la majo-
rité, comme tous les sondages
le prédisent aujourd’hui. Car je
pose la question : quel sera le
poids des candidats Gibbs, Jef-
fry ou Hamlet dans l’opposi-
tion ? Quelle autorité politique
auront- ils pour renégocier la
Dotation globale de compen-
sation (DGC), pour négocier la
convention fiscale, sans
oublier la question de la
CSG/CRDS. Pour nous, toutes
les conditions sont au contraire
favorables avec un président,
un gouvernement, un sénat,
une assemblée nationale à
gauche, et un ministre des
Outre-mer, qui connait nos
problématiques.

Vous étiez le suppléant du
représentant de Saint-Martin
et de Saint-Barthélemy à
l’Assemblée dans la précé-
dente législature, Victorin
Lurel, aujourd’hui ministre
des Outre-mer. Ce lien avec le
ministre, c’est un atout ? 

Seules des relations politiques
privilégiées garantissent que
vous soyez entendus. Aussi
bien François Hollande que
Victorin Lurel, étant socia-
listes, se feront un devoir de
me répondre si je les sollicite.
Oui, c’est un atout majeur
pour nos îles. 

Pourquoi avoir attendu cette
année pour devenir membre
du Parti socialiste ? Et com-
ment expliquer que la section
PS de Saint-Martin ait
d’abord choisi un autre can-
didat (en l’occurrence, Benoit
Chauvin, qui s’est finalement
retiré) ? 
L'adhésion à un parti n'a
jamais été la préoccupation
des élus à Saint-Martin. Cela
n'est pas vraiment dans notre
culture politique. Mais comme
le dit le ministre des Outre-
mer dans son courrier de sou-
tien : « Mon engagement aux
côtés des forces progressistes
et socialistes ne s'est jamais
démenti ». Et puis pourquoi
faut-il une carte d’un parti
pour définir votre apparte-
nance à celui-ci ? N’étais-je
pas durant des années le sup-
pléant du député socialiste de
la circonscription ? Et dès le
départ,  j’ai eu l’aval du Parti
socialiste et le suppléant choisi

par Benoit Chauvin fait
aujourd’hui partie de mon staff
de campagne.

La circonscription de Saint-
Martin et Saint-Barthélemy
peut-elle tomber à gauche ? 
Ce serait une faute grave
quelle tombe à droite. Les pro-
messes non tenues de l’UMP
envers ces collectivités
feraient péricliter l’avenir des
ces deux iles. Comment un
député UMP, dans l’opposi-
tion, pourra faire valoir  les
attentes de nos deux iles ?

Le Parti socialiste n’a jamais
fait d’étincelles à Saint-Bar-
thélemy et votre suppléante
est saint-martinoise. Qu’est-
ce qui peut convaincre les
électeurs de notre île de voter
en votre faveur ?
Les peuples de Saint-Barth et
de Saint-Martin sont pragma-
tiques, et nous avons
confiance en leur intelligence.
La preuve, c’est que je suis
déjà le suppléant du député
socialiste sortant. Dans l’iso-
loir, face à leur conscience, ils
sauront faire le choix de leurs
intérêts. Beaucoup me repro-
chent d’avoir pris un suppléant
de Saint-Martin, mais mes
proches à Saint-Barthélemy
m’ont fait savoir qu’ils ne sou-

haitaient pas cautionner l’hy-
pocrisie de l’Etat UMP qui a
accordé un seul député pour
deux îles, aux futurs distincts.
Dès mon élection, si vous
m’accordez vos suffrages, la
représentation de Saint-Bar-
thélemy à l’Assemblée natio-
nale sera une de mes priorités,
en demandant  à mes amis
socialistes, progressistes, d’y
remédier. 

Quels sont les dossiers
concernant Saint-Martin et
Saint-Barthélemy que vous

souhaiteriez aborder prioritai-
rement à l’Assemblée ? 
L’état financier de Saint Mar-
tin, dans un premier temps.
Car les vice-présidents sor-
tants, Daniel Gibbs et Louis
Jeffry ont laissé cette Collecti-
vité dans un tel état de ruine
que cela ne peut qu’être une
priorité.  Entre amis UMP, ils
n'ont pas accompagné l’évolu-
tion statutaire, sachant qu’ils
ne percevraient plus les 12
millions d’octroi de mer en
provenance de la Guadeloupe
? Pour Saint-Barthélemy, il

faudra mettre en place des
règles claires afin que la
convention fiscale soit votée,
que la dotation global de com-
pensation ne ponctionne pas
25% du budget de fonctionne-
ment de la Collectivité, que
les CGS/CRDS soient perçu
dans de bonne condition et
que tout un chacun se retrouve
dans un développement har-
monieux. Tout ce travail sera
fait en étroite collaboration
avec les deux présidents des
Collectivités.

Louis Mussington : «Il en va de
l’avenir de Saint-Barthélemy »
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Une fois la conférence
de presse terminée,
Guillaume Arnell sort

de sa serviette un document.
C’est le texte de son interven-
tion au conseil territorial de
Saint-Martin du jeudi 31 mai,
réclamant l’abrogation de la
taxe de 5 euros sur les trajets
aériens de moins de 50 km,
demandée par les élus saint-
martinois. Ces derniers vien-
nent en effet de lever un nou-
vel impôt sur les billets
d’avion au départ de l’aéroport

de Grand Case (voir page 8).
L’amendement déposé par
Guillaume Arnell visait à épar-
gner la société St-Barth Com-
muter qui assure la liaison
entre Saint-Barthélemy et
Grand Case, et dont Bruno
Magras est le président.
L’amendement a été adopté.
Certes, Bruno Magras et le
groupe Saint-Barth d’Abord
ont apporté leur soutien à un
autre candidat aux élections
législatives en la personne de
Daniel Gibbs. Certes, Guil-

laume Arnell appartient en tant
que 2e vice-président de la
Collectivité de Saint-Martin, à
la majorité RRR qui préside
aux destinées de nos voisins
depuis les élections territo-
riales de mars dernier. Et cette
majorité penche à gauche, bien
que des « élus de toutes les
sensibilités s’y retrouvent », ne
manque-t-il pas de tempérer.
Mais, lors de la conférence de
presse tenue samedi 2 juin à
Gustavia, Guillaume Arnell
s’est efforcé de mettre en

avant les multiples liens,
étroits et personnels, qui le
lient aux principaux élus de
Saint-Barthélemy depuis des
années. Car à Saint-Barthé-
lemy, le 2e vice président de la
Collectivité de Saint-Martin
doit compenser un handicap
pour emporter l’élection légis-
lative les 9 et 16 juin pro-
chains. L’étiquette «divers
gauche» que lui ont prêtée les
services de la préfecture eux
même dans leur présentation
des candidats en lice. Or à
Saint-Barthélemy, la gauche
ne fait pas beaucoup recette. 

Guillaume Arnell est cepen-
dant convaincu que les élec-
teurs sauront prendre en
compte d’autres critères. Il
donne à l’appui deux exem-
ples. «Pendant deux manda-
tures, au conseil général pré-
sidé par la gauche, Michel

Magras a travaillé avec les
autres élus en répétant que son
véritable parti, c’était celui de
Saint-Barthélemy», a-t-il
pointé samedi. «Et lors des
élections législatives de 2007,
Victorin Lurel l’a emporté
contre le candidat de l’UMP,
Philippe Chaulet, grâce au
soutien des élus de Saint-Bar-
thélemy», a-t-il rappelé.
«Quelles que soient les éti-
quettes, quelle que soit la
majorité à l’Assemblée natio-
nale, ma priorité sera de défen-
dre les intérêts des deux îles»,
a promis Guillaume Arnell
aux côtés d’Ines Bouchaut
Choisy, sa suppléante. Et pour
cela, « fort d’un engagement
depuis près de 25 ans», Guil-
laume Arnell s’estime le plus
capé. «Que Saint-Barthélemy
n’ait pas son propre député,
c’est une erreur historique», a-
t-il dénoncé, s’engageant à

œuvrer pour que « son droit à
l’expression nationale soit
reconnu». Guillaume Arnell a
également promis de travailler
prioritairement à la renégocia-
tion de la DGC et à veiller à ce
que les revenus du foncier sur
l’île ne soient pas frappés par
la CSG et la CRDS. Ou à ce
que la Chambre économique
multiprofessionnelle (CEM)
puisse jouer pleinement son
rôle de guichet unique à
l’adresse des entreprises. S’il
était élu, Guillaume Arnell a
indiqué qu’il siégerait à l’As-
semblée au sein du groupe PS
et apparentés. Mais, encore
une fois, il s’est efforcé de
déminer le terrain, rappelant
son opposition au mariage
homosexuel ou au droit de
vote des étrangers. «Je tiens à
garder ma liberté de parole et
d’action», a-t-il assuré. 

Jacques Hamlet s’applique
à galvaniser la vingtaine
de personnes venues

l’écouter lundi 4 juin au soir,
salle de la capitainerie.
«Même si nous ne sommes
pas nombreux, nous sommes
conscients», relativise-t-il. La
plupart des personnes dans
l’assistance sont des membres
de Saint-Barth Bleue et Verte,
qui vient de se constituer en
parti politique et de porter
Rosita Larregain Lédée à sa
présidence (JSB n°977). Cette
dernière est la suppléante de
Jacques Hamlet dans la course
aux législatives les 9 et 16 juin
prochains. «Nous sommes
conscients des problèmes qui
sont les nôtres», poursuit
Jacques Hamlet. «On dit que
Saint-Barthélemy est une par-
faite carte postale, la réalité est
toute autre», dénonce-t-il
d’emblée: «Il y a des pro-
blèmes dans l’accès aux soins.
Il faut quitter l’île pour accou-
cher, pour stabiliser les pro-
blèmes cardiaques. De même,
concernant la scolarité, les
élèves sont obligés de partir
après la 3eme. Je souhaite por-
ter ces problèmes devant l’As-
semblée nationale. Pour qu’il
y ait une égalité de traitement
entre les citoyens de métro-
pole et ceux des îles», lance le
frère de feu Jean-Luc Hamlet,
ancien 1er adjoint au maire de
Saint-Martin, Albert Fleming.
C’est aux côtés de son frère
que Jacques Hamlet s’est
lancé en politique, il y a main-
tenant vingt ans. Jusqu’à figu-
rer en mars dernier sur la liste
Union pour le Progrès (UP) de
Louis-Constant Fleming aux
dernières élections territoriales
à Saint-Martin. Mais cette car-
rière, Jacques Hamlet l’a
essentiellement construite de
manière indépendante. Sur-
tout, il s’est beaucoup investi
dans le monde associatif, lui

qui a fondé et préside
aujourd’hui encore SOS
Radio. Et qui enseigne les arts
martiaux, soucieux de mainte-
nir les jeunes de Saint-Martin
hors de la rue. 

En matière économique, «il y
a urgence à renégocier la DGC
(Dotation globale de compen-
sation)», continue Jacques
Hamlet. Il a fait ses calculs.
«La DGC représente un impôt
de 2240 euros pour chacun des
2500 foyers de Saint-Barthé-
lemy. Un impôt de 558 euros
pour chacun des 8500 habi-
tants de l’île», appuie-t-il.
«Les impôts représentent à
Saint-Barthélemy en moyenne
10.000 euros par an par foyer.
Ou 3000 euros par habitant. Et
ce ne sont que des impôts indi-
rects», insiste-t-il. Donc non
progressifs. «L’urgence, c’est
également de s’occuper de la
CSG et de la CRDS. Pour ne
pas payer le même taux qu’en
métropole, dès lors que la

santé, ici, demande de dépen-
ser plus qu’en métropole.
Rosita et moi, nous voulons
prendre en compte ces réalités
pour être des défenseurs hon-
nêtes de Saint-Barthélemy à
l’Assemblée». On retrouve
dans l’argumentaire de
Jacques Hamlet nombre des
préoccupations de Saint-Barth
Bleue et Verte, qui n’avait pu
concourir aux élections territo-
riales en mars dernier, faute
d’avoir vu sa liste de candidats
validée par la préfecture.
Jacques Hamlet a même fait
sien le slogan de l’association
fondée par Jean-Louis Rive
Lange, Guy Turbé et Didier
Bensa, devenue un parti poli-
tique : «égalité pour tous, res-
pect de chacun». Jacques
Hamlet affirme partager les
mêmes valeurs : une sensibi-
lité plutôt de droite, «ne pas
être pieds et poings liés à un
grand parti» et le souci pre-
mier de la population. 

Guillaume Arnell parie que l’expérience primera

Jacques Hamlet se veut en phase 
avec la population
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Le Journal de Saint-Barth :
L’UMP a apporté son soutien
à Daniel Gibbs dans cette
campagne. En ne vous accor-
dant pas l’investiture, pensez-
vous que les instances natio-
nales du parti ont fait 
le mauvais choix ? 

Louis Jeffry : Les électeurs
doivent savoir que Daniel
Gibbs n’a obtenu que le sou-
tien et non l’investiture de
l’UMP, parce qu’il n’est plus
membre de l’UMP. De toute
façon une élection se gagne
sur le terrain et le choix de la

population se fera sur les qua-
lités du candidat et les valeurs
qu’il défend. Pas seulement
sur une étiquette.

Comment se porte la fédéra-
tion UMP de Saint-Martin
depuis que Louis-Constant

Fleming a quitté la prési-
dence ? Et quel rôle souhai-
tez-vous y jouer ? 
La dissolution de la fédération
de l’UMP de Saint-Martin a
été décidée suite à la décision
inattendue des instances natio-
nales de l’UMP de soutenir
Daniel Gibbs. Lors de la pré-
cédente mandature, j’étais pré-
sident du groupe majoritaire à
la collectivité territoriale de
Saint-Martin et sénateur sup-
pléant de Louis-Constant Fle-
ming. C’est tout naturellement
que je souhaite poursuivre
mon rôle. Je dois maintenant
rassembler et apaiser notre
famille politique.

Elu, demanderez-vous 
le rattachement au groupe 
parlementaire UMP ? 
Je vous  rappelle que je suis le
seul candidat UMP de cette
élection législative. En ce qui
me concerne c’est une
 évidence…

Quels sont les dossiers
concernant les deux îles 
que vous souhaiteriez
aborder prioritairement 
à l’Assemblée ?
Je souhaite en premier lieu
relayer une revendication,
celle d’avoir un député pour

chaque île. J’appuierai ensuite
les dossiers qui sont présentés
par les deux collectivités : la
négociation des conventions
fiscales, la réévaluation la
Dotation globale de compen-
sation (DGC) et les litiges
concernant les dettes de nos
collectivités.

Irez-vous à l’Assemblée 
avec une ou des propositions 
de loi dans votre serviette ? 
Oui, m’y étant préparé de
longue date, elles sont nom-
breuses. Je serai attentif à la loi
de finances de la sécurité
sociale afin de faciliter l’accès
aux soins mais aussi pour allé-
ger les charges sociales pesant
sur les entreprises. L’éduca-
tion et de la mobilité des étu-
diants sont également des
préoccupations prioritaires.
C’est pourquoi j’émettrai des
propositions via la loi d’orien-
tation qui est prévue à l’au-
tomne prochain. Il faut enfin
finaliser la loi en cours sur la
sécurité de l’aviation civile,
sachant que le transport est un
secteur essentiel au développe-
ment et à la qualité de vie de
nos territoires.

Avez-vous dès à présent
choisi de travailler dans telle

ou telle commission ? 
Y-a-t-il des domaines
législatifs sur lesquels vous
tenez à intervenir ? 
Oui, trois commissions m’in-
téressent principalement : la
commission des finances, celle
de lois constitutionnelles et,
bien sur, celle très sensible des
affaires  sanitaires et sociales.
Et je serai vigilant, bien évi-
demment, sur tous les textes
qui concernent l’Outre-mer et
la continuité territoriale, mais
aussi la réforme de la justice.
Plus généralement, j’effectue-
rai une veille législative sur
tous les domaines qui pour-
raient avoir un impact sur nos
territoires.

Un député, c’est aussi du
lobbying. Elu, vous iriez
frapper à la porte de qui,
pour demander quoi ? 
15 années passées à Paris
m’ont permis de tisser des
contacts privilégiés dans les
différents ministères. Nos spé-
cificités demandent un contact
permanent avec le ministère
des Finances, celui des Outre-
mer, de l’intérieur. Je ne man-
querai pas de leur rendre
visite. 

Louis Jeffry : «La population choisira sur les qualités d’un candidat,
pas sur une étiquette»
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Les électeurs, à ce jour, ne
vous ont pas beaucoup
entendu ni vu, pas même
votre affiche. Le Front
National a-t-il une autre
ambition dans cette élection
à Saint-Barthélemy et Saint-
Martin que de pouvoir reven-
diquer une candidature dans
la quasi-totalité des circons-
criptions en France ? 
Nicole Thiebault : Le Front
National se doit de présenter
des candidats et leurs sup-
pléants partout en métropole
et en Outre-mer, tout en res-
pectant la parité. J’ai donc été
choisie pour représenter les
Saint-Martinois et les Saint-
Barth avec Willy Boyé, mon
suppléant, qui m’a représen-
tée lors de son déplacement à
Saint-Martin dans la
deuxième quinzaine de mai et
m’a rendu compte de sa
visite. Ma candidature répond
aux exigences, aux probléma-
tiques des deux îles, qui
vivent des déséquilibres éco-
nomiques et sociaux engen-
drés par l’absence totale de
responsabilité, la disparition
de l’Etat, l’éloignement des
élus avec le peuple. Le Ras-
semblement Bleu Marine
offre la possibilité à tous les
patriotes français, déçus des
politiques dévastatrices de la

gauche et de la droite, de se
rejoindre pour restaurer le
rôle de l’Etat dans les Antilles
françaises. 

Restaurer le rôle de l’Etat,
n’est-ce pas à contre-courant
de la volonté exprimée par
les deux îles d’aller vers plus
d’autonomie ?
Marine Le Pen a proposé la
création de trois régions pour
favoriser la proximité de la
Métropole avec l’ensemble de
l’Outre-mer français. Dans les
Caraïbes, nous proposons la
naissance de la «région des
Antilles d’Amérique» com-
prenant Saint-Barthélemy et
Saint-Martin. Aussi, quand
nous défendons la restaura-
tion d’un Etat fort et stratège,
nous entendons de ce fait
qu’il applique très clairement
son rôle et qu’il verse les
dotations nécessaires au bon
fonctionnement des collecti-
vités dont il a la charge. 

Quels seraient les dossiers
concernant les deux îles que
vous souhaiteriez traiter en
priorité à l’Assemblée ? 
Nous ferons en sorte de don-
ner un député pour chacune
des deux collectivités territo-
riale, comme l’avait promis
François Baroin, ministre de

l’Outre-Mer, une promesse
que le Gouvernement Fillon
n’a jamais tenue. Nous vou-
lons renégocier avec l’Etat les
dotations et les transferts
financiers, notamment en
matière sociale. Nous voulons
établir un plan financier de
rattrapage pluriannuel de
l’Etat pour réaliser les équipe-
ments structurels indispensa-
bles, et pour remédier aux
défaillances d’encadrement de
la défiscalisation et du
contrôle de l’immigration, qui
ont déstabilisé les deux îles.
Mais nous avons également
des projets en matière de tou-
risme, de transport, avec la
volonté de négocier avec les
compagnies aériennes pour
faire baisser les prix des bil-
lets, ou encore en matière
d’éducation, de formation pro-
fessionnelle ou de fiscalité. 

Le Front National a-t-il
besoin d’être crédible
pour recueillir les voix
des  électeurs ? 
Le Front National a reçu l’as-
sentiment d’environ 20% des
électeurs français, et a doublé
voire triplé ses voix en Outre-
mer. 6,5 millions d’électeurs
lucides se sont portés sur la
candidature de Marine Le Pen
lors de la présidentielle. La

gauche et la droite, elles, ont
démontré qu’elles n’étaient
pas crédibles, par l’exercice
même du pouvoir à tour de
rôle depuis 30 ans, que ce soit
à l’Elysée et à l’Assemblée
nationale. Les 9 et 16 juin
prochains, voter pour Nicole
Thiebault, c’est passer à l’ac-
tion, choisir le bon sens, res-
taurer et redonner un avenir à
tous les français à Saint-Bar-
thélemy et Saint-Martin. 

Vous êtes originaire du Val-
d’Oise et, de fait, vos liens
avec les élus des deux îles
sont quasi inexistants. 
N’est-ce pas un handicap
pour travailler au développe-
ment des deux Collectivités ? 
Au contraire, ceux qui handi-
capent les deux collectivités
sont plutôt ceux qui ont été
élus et les dirigent actuelle-
ment. Ils empêchent toute
évolution en préférant laisser
se déployer l’immigration de
peuplement et l’insécurité.

Quelles seraient les princi-
pales mesures que le Front
National adopterait en
France si, fort d’une majo-
rité parlementaire, il parve-
nait au gouvernement ? 
Nous instaurerons la priorité
nationale pour sauver notre

système de protection sociale
et de santé. Et nous stoppe-
rons l’immigration légale et
clandestine. Dans le pro-
gramme du Front National
figure également le refus des
plans d’austérité imposés par
l’Union européenne avec la
complicité de l’UMPS, la
tolérance zéro contre les cri-
minels et les délinquants,
l’instauration de la propor-

tionnelle aux élections légis-
latives, le référendum d’initia-
tive populaire et l’assurance
de réserver le droit de vote
aux Français. Ou encore la
promotion du patriotisme
économique, la restauration
des services publics de proxi-
mité, la lutte contre le com-
munautarisme, la défense de
la laïcité. 

Nicole Thiebault : «Restaurer le rôle de l’Etat
dans les Antilles»
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Pour financer l’extension de
la piste de l’aéroport de
Grand Case, les élus de
Saint-Martin ont levé une
nouvelle taxe sur les billets
d’avion lors du dernier
conseil territorial, qui s’est
réunit jeudi 31 mai. L’inten-
tion première des élus saint-
martinois était de taxer à
hauteur de dix euros chaque
passager au départ de Grand
Case pour tous les voyages
de plus de 50 km, et de 5
euros les liaisons inférieures
à cette distance. Cette sous-
taxe ne s'appliquait donc
qu'à une seule liaison, celle
ralliant Saint-Barthélemy. A
la faveur d’un amendement
déposé par Guillaume
Arnell, 2e vice-président de
la Collectivité de Saint-Mar-
tin, par ailleurs candidat aux
élections législatives les 9 et
16 juin prochains (voir page
4), la taxe sur les distances
de moins de 50 km a finale-
ment été annulée. Epargnant
la société St-Barth Commu-
ter, dirigée par Bruno
Magras, le président de la
Collectivité de Saint-Barthé-
lemy, la seule à assurer cette
liaison. Ayant eu vent de ce
projet, Bruno Magras est en
effet intervenu au préalable
auprès d’Alain Russel,
directeur de la SNC Lavalin,

l’exploitant de l’aéroport de
Grand Case. Pour lui faire
part de son mécontentement.
«La Société St-Barth Com-
muter consent déjà un gros
effort pour financer le ges-
tionnaire de l’aéroport de
Grand Case», justifie Guil-
laume Arnell. «Au point que
la ligne entre Saint-Barth et
Saint-Martin menace de ne
plus être rentable, même si
le principal obstacle à la ren-
tabilité est le coût de la
sureté aéroportuaire», sou-
ligne-t-il. Cependant, le répit
obtenu par St Barth Com-
muter pourrait n’être que de
courte durée. «Nous mainte-
nons le principe de la taxe
sur ces trajets courts mais
nous attendrons un moment
plus favorable pour pouvoir

l'adopter», a en effet indiqué
Alain Richardson, le prési-
dent de la Collectivité de
Saint-Martin, lors du conseil
territorial jeudi 31 mai. Si
une nouvelle taxe venait à
frapper la liaison Saint-
Barth-Grand Case, Bruno
Magras, qui a déjà réduit le
nombre des rotations de St-
Barth Commuter, ne fait
pourtant pas mystères de ses
intentions sur le maintien ou
non de cette ligne. «J’y met-
trai un terme», indique-t-il
dans une tribune que nous
publions ci-contre. Quant à
la taxe sur les liaisons de
plus de 50 km au départ de
Grand Case, elle entrera en
vigueur le 1er juillet. Elle
pourrait bien se faire ressen-
tir sur le prix des billets. 

La décision du conseil territorial
de Saint-Martin, d’instituer une
nouvelle taxe sur les billets
d’avion, applicable uniquement
aux liaisons supérieures à 50
kilomètres, semble susciter l’in-
compréhension pour ne pas dire
la suspicion.  

Pour aider à la clarification des
esprits, voilà quelques précisions
à propos des taxes multiples et
variées, que supporte actuelle-
ment le passager qui prend
l’avion entre Saint-Barthélemy
et Saint-Martin Grand Case. 
Elles sont au nombre de quatre :
• La taxe de l’Aviation Civile :
4,17€ au départ de Saint-Barthé-
lemy et 4,17€ au départ de
Grand Case;
• La taxe de Solidarité : 1€ au
départ de Saint-Barthélemy et
1€ au départ de Grand Case;
• La taxe d’Aéroport : 3,85€ au
départ de Saint-Barthélemy et
13,25€ au départ de Grand Case;
• La taxe passagers : 5€ au
départ de Saint-Barthélemy et
8€ au départ de Grand Case.

Par conséquent, sur un billet
Aller/Retour entre Saint-Barthé-
lemy et Saint-Martin Grand
Case, dont le montant TTC est
de 130€, ce sont 40,44€ de
taxes que supporte le passager :
14,02€ au départ de Saint-Bar-
thélemy vers Grand Case et

26,42€ au retour, soit plus de
31% du prix de son billet !

Comment sont recouvrées
ces différentes taxes ? 
Les compagnies aériennes se
sont vues imposer par la loi le
rôle de percepteur de taxes
auprès des passagers pour le
compte des différents bénéfi-
ciaires. Le produit de la taxe
passager est versé par les trans-
porteurs aériens directement aux
gestionnaires des aéroports. Le
produit des autres taxes est versé
à la Direction Générale de
l’Aviation Civile qui reverse le
montant des sommes encaissées
pour la taxe d’aéroport aux ges-
tionnaires d’aéroports, qui doi-
vent l’affecter à la sûreté aéro-
portuaire et à la lutte contre le
péril aviaire.  La taxe de l’Avia-
tion Civile sert quant à elle, à
alimenter le Budget annexe de
l’Aviation Civile et enfin la taxe
de solidarité sert apparemment
à aider les pays pauvres.

S’il est naturel que pour bien
gérer un aéroport et offrir aux
passagers un service de qualité,
les taxes sont indispensables,
faut-il pour autant franchir les
limites du raisonnable ? Avant
d’instituer de nouvelles taxes, ne
devrions-nous pas nous interro-
ger sur le bien-fondé de celles
qui existent déjà ? Un exemple :

Alors que les Contrôleurs
aériens de la Guadeloupe sont
payés par la DGAC quand les
Agents AFIS de Saint-Barthé-
lemy et ceux de Saint-Martin
sont payés par les Collectivités,
est-il normal  que le montant de
la  taxe de l’Aviation Civile  soit
le même, que vous preniez
l’avion pour aller à Paris au
départ de Pointe-à-Pitre ou pour
aller à Grand Case, au départ de
Saint-Barthélemy ?
Pourquoi la taxe de solidarité qui
n’a strictement rien à voir avec
les missions d’intérêt général de
l’Etat dans les Collectivités
d’Outre-Mer nous est-elle impo-
sée alors que les deux COM dis-
posent de l’autonomie fiscale ?
Ajoutons à cela que son montant
est de 1 euro entre Pointe-à-Pitre
et Paris en classe économique,
mais  de 4 euros entre Saint-Bar-
thélemy et Juliana ! 

Ceci étant, que chacun se ras-
sure, l’intervention du patron de
St-Barth Commuter n’avait rien
de politique. C’était une simple
réaction de bon sens de la part
d’un chef d’entreprise qui se bat
pour  sauvegarder 35 emplois.
Chacun comprendra que si la
multiplication et l’augmentation
des taxes rendaient la liaison
aérienne entre Saint-Barthélemy
et Saint-Martin/Grand Case défi-
citaire, j’y mettrai un terme.»

Tribune de Bruno Magras, président de St-Barth Commuter

«Des taxes aéroportuaires...
Saint-Barth épargnée par les
taxes au départ de Grand Case

LE WIFI GRATUIT À L'AÉROPORT GUSTAVE III
Depuis le 1er juin, l’Aéroport Gustave III, à Saint-Jean,
propose un accès wifi gratuit à tous ses usagers leur per-
mettant une navigation gratuite sur Internet, à partir des
divers outils portables existants (ordinateur, mobile, PDA,
tablette, etc). Ce service est émis à partir de plusieurs
bornes wifi, dont la zone de diffusion couvre l’ensemble
de l’aérogare : le hall principal, la zone d'embarquement,
la salle d'arrivée, le salon lounge et le restaurant bar. Un
service entièrement sécurisé, précise l’aéroport. Cette ins-
tallation a été mise en place par la société Solutech, spé-
cialisée dans l'intégration de nouvelles technologies, des
infrastructures réseaux et services wifi professionnels. 



ACTUALITÉSJSB - 7 juin 2012 - n°978 9

Le visage ensoleillé
derrières ses
grosses lunettes,

Loucas rit, chante. Il adore la
musique, sait compter jusqu’à
trente et épeler les lettres de
son prénom. Loucas a huit
ans et comble de joie ses
parents, Olivia et Acacio.
Mais Loucas souffre d’une
infirmité motrice cérébrale
(IMC). Né d’un accouche-
ment prématuré, à cinq mois
et demi – il ne pesait que 630
grammes– un défaut d’oxygé-
nation lui a causé cette infir-
mité si particulière qui affecte
le contrôle des mouvements
(voir encadré). Raidis en per-
manence, on parle de spasti-
cité, ses muscles lui interdi-
sent de marcher, de s’asseoir
seul. Et presque tous les
gestes de la vie quotidienne
lui sont difficiles.
Aujourd’hui, Loucas est en
grande section, à l’école
Saint-Joseph de Lorient. Il va
en classe le matin seulement.
Car son traitement médica-
menteux, très lourd, le fatigue
considérablement. Et il doit

trouver le temps pour ses cinq
rendez-vous hebdomadaires
avec le kinésithérapeute, sans
oublier ceux avec l’orthopho-
niste, deux fois par semaine.
Tous les six mois, Loucas
intègre le bloc opératoire du
CHU de Pointe-à-Pitre, en
Guadeloupe, pour subir des
injections de Botox, pour
détendre ses muscles. Sans
perdre son sourire, Olivia tri-
ture le stylo qu’elle tient entre
ses doigts. «Ces injections
sont très douloureuses», souf-
fle-t-elle. 

«Les gens nous disent que
nous avons beaucoup de cou-
rage», remarque Olivia. «Mais
en fait, c’est de l’amour que
nous avons». Les yeux grands
ouverts, Acacio acquiesce.
Loucas et ses parents ont
cependant un espoir de voir
leur quotidien s’améliorer. Il
existe en effet une technique
médicale spécialement conçue
pour traiter les problèmes
musculaires causés par une
paralysie cérébrale. Son nom,
la myoténofasciotomie (voir
encadré). C’est un acte opéré
par un seul chirurgien, son

concepteur, le docteur Igor
Nazarov. Après avoir pratiqué
la myoténofasciotomie pen-
dant dix ans en Russie, il s’est
établi en Espagne, où il exerce
 désormais dans une clinique
spécialisée de Barcelone,
l’Insmicort Medical Institute.
Le docteur Nazarov a déjà
opéré nombre d’enfants
atteints, comme Loucas,
d’IMC. Et selon le témoi-
gnage de nombreux parents,
ces opérations sont couron-
nées de succès. Olivia, la
maman de Loucas, a d’ailleurs
découvert l’existence de cette
technique miracle en lisant
dans un magazine un de ces
témoignages, celui de la mère
d’une petite fille de dix ans,
atteinte du même trouble neu-
rologique. Son opération
s’était très bien passée et
aujourd’hui cette petite fille
mange toute seule, dessine,
commence à se tenir aux meu-
bles pour marcher. Même si il
faut attendre de six à sept
mois pour voir des progrès,
était-il expliqué dans cet arti-
cle. Convaincus, Olivia et
Acacio ont décidé de s’en
remettre au docteur Nazarov.

Ayant obtenu un rendez-vous,
le 14 juillet prochain, ils pren-
dront l’avion pour Barcelone
avec Loucas. Le 17, l’enfant
subira une première interven-
tion. Deux autres opérations
sont prévues par le docteur
Nazarov dans les mois
 suivants.

Simplement, cette technique
médicale coute cher : 5500
euros pour chacune des trois
opérations. Et elle n’est pas
prise en charge par la sécurité
sociale. Pour récolter des
fonds, Olivia et Acacio, épau-
lés par quelques bénévoles,
ont donc créé une association,
comme la plupart des parents
dont l’enfant s’apprête à subir
une myoténofasciotomie. Son
nom : «Un Espoir pour Lou-
cas». Ses statuts précisent
qu’elle a pour but de financer
l’opération mais aussi son
suivi dans un centre spécialisé
aux Etats-Unis. Car l’opéra-
tion  pratiquée par le docteur
Nazarov appelle ensuite de la
rééducation. Plusieurs
méthode existent dont une,
choisie par les parents de
Loucas, dénommée biofeed-
back. Cette technique, qui

consiste à améliore la trans-
mission aux muscles de l’acti-
vité cérébrale, a été mise au
point par le docteur Bernard
Brucker, qui exerce dans un
établissement de Miami. Or
cette technique est encore
plus onéreuse : 12.000 euros
pour deux à trois semaines de
rééducation. Après chacune
des trois opérations prévues
pour Loucas.

Olivia et Acacio ont déjà reçu
des soutiens. Lors de son
spectacle de danse annuel,
samedi 2 juin, sur le plateau
de l’Ajoe à Lorient, Mallory
leur a offert la possibilité de
tenir la buvette et bénéficier
de la recette, comme elle le
permet chaque année à une
association. Les parents de
Loucas fourmillent d’autres
projets : l’organisation d’une
tombola et d’un bal, notam-
ment, à la fin du mois.  Et
pour que leur espoir gran-
disse, et que Loucas vive sa
vie d’enfant, tout le monde
peut faire un geste. En organi-
sant une manifestation, spor-
tive, culturelle, au profit de
l’association, ou tout simple-
ment en faisant un don. 

Un espoir pour que Loucas, 8 ans, 
vive sa vie d’enfant

Loucas, 8 ans souffre d’une infirmité motrice cérébrale (IMC). 
Ici aux côtés de Christine Bouyer, son orthophoniste.

Comment
aider Loucas ? 
Vous pouvez soutenir
l’association en envoyant
un chèque libellé à l’ordre
de «Un espoir pour Lou-
cas», à l’adresse suivante :
Olivia Laplace, Cama-
ruche, 97133 Saint-Bar-
thélemy. En créditant vos
dons sur le compte ban-
caire de l’association sous
la référence suivante :
14006 00000 00030366879
30. Ou tout simplement
en déposant vos dons
dans les urnes disposées
dans les magasins. 
Vous pouvez également
aider Loucas en organi-
sant une manifestation,
un défilé, un concert, une
chorale, une rencontre
sportive ou autre au 
profit de l’association.
Contacts : Olivia Laplace,
présidente 06 90 37 31 10
- Florence Lagresle, 
secrétaire 06 90 35 23 02 -
Caroline Cot, trésorière
06 90 54 31 80. 

QU’EST CE QUE LA MYOTÉNOFASCIOTOMIE ?
La myoténofasciotomie est un traitement des pro-
blèmes musculaires liés à une paralysie cérébrale. Ces
contractures, on parle de spasticité, proviennent de la
dégénérescence des tissus, qui empêchent les mouve-
ments de se faire normalement. Ce traitement
consiste donc à sectionner par opérations sous cuta-
nées les fibres pathologiquement déformées. Ainsi éli-
minées, elles ne gênent plus le fonctionnement nor-
mal des autres fibres. Réalisée sous anesthésie géné-
rale, cette opération ne présente aucun danger pour
les patients. Mais au cours de la croissance, de nou-
velles contractions peuvent se former et appeler une
nouvelle opération. La myoténofasciotomie a pour
résultat de développer les fonctions des membres,
l’équilibre du corps, d’augmenter la masse muscu-
laire et ainsi d’améliorer la marche, la mastication, la
parole, etc. Cette technique opératoire est désormais
perçue comme une des seules réponses pour soigner
aux enfants atteint d’IMC. 

QU’EST CE QUE L’IMC ?
L’infirmité motrice cérébrale
est un handicap neurologique
consécutif à un défaut d’oxygé-
nation du cerveau de l’enfant,
avant, pendant ou après l’ac-
couchement. Ce handicap
affecte le contrôle des mouve-
ments. Les incapacités, révé-
lées dès la prime enfance, ne
s’aggravent généralement pas
au cours des années. Le degré
du handicap est variable et
n’atteint que rarement les
fonctions intellectuelles. Les
traitements entrepris visent à
donner à l’enfant le maximum
d’indépendance dans ses mou-
vements. 
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Mardi 12 juin est
convoqué un
conseil territo-

rial. Avec un seul point inscrit à
l’ordre du jour : L’immatricula-
tion des agents de voyage et la
relation de la Collectivité avec
Atout France, l’agence chargée
du développement et de la pro-
motion du tourisme en France.
Pourquoi cette urgence ? «Le
renouvellement des licences des
agents de voyage à Saint-Bar-
thélemy doit être fait au plus
tard le 23 juillet», répond Nils
Dufau, vice-président de la Col-
lectivité chargé du tourisme.
«Nous avons donc réuni un
conseil territorial avec un point
unique à l’ordre du jour pour
accélérer le processus ». La loi
de développement et de moder-
nisation des services touris-
tiques du 22 juillet 2009, dite
loi Novelli, a prévu pour les
agents de voyages en France un
régime unique d’immatricula-
tion. Et pour se mettre en
conformité avec ces nouvelles
règles,  les agents de voyage ont
jusqu’au 23 juillet. «Si après
cette date, ils n’ont pas renou-

velé leur licence, en théorie, ils
ne peuvent plus exercer», s’in-
quiète Nils Dufau. 

Ces nouvelles règles édictées en
2009 s’imposent-elles à Saint-
Barthélemy qui, depuis 2007,
compte le tourisme parmi ses
compétences ? «  Les agents de
voyage, étant des commerçants,
relèvent aussi du code du com-
merce qui n’est pas de notre
compétence », estime Michel
Magras, auteur du rapport sur
lequel les élus s’appuieront
pour prendre leur décision
mardi. « Et la préoccupation des
agents de voyage est de conti-
nuer à être immatriculés et réfé-
rencés par Atout France, qui est
une garantie à l’international »,
ajoute le sénateur et vice prési-
dent de la Collectivité. Mardi,
les élus sont donc appelés à
incorporer dans le code du tou-
risme de Saint-Barthélemy les
dispositions de la loi Novelli
relatives à l’immatriculation des
agents de voyage. C’est, selon
Michel Magras, la condition
fixée par Atout France, pour
continuer à immatriculer les
agents sur notre île. 

Le débat au conseil territorial
sur ce sujet promet d’être
animé. Car pour Maxime Des-
ouches, qui siège dans l’oppo-
sition, la loi Novelli, prise en
2009, après le passage de
Saint-Barthélemy en collecti-
vité d’Outre-mer, ne s’applique
pas à la Collectivité. Dès lors,
ces nouvelles règles d’immatri-
culation ne s’imposent pas aux
agents de voyage de l’île.
Selon lui, étant compétente en
matière de tourisme, la Collec-
tivité de Saint-Barthélemy a la
possibilité de procéder elle-
même à l’attribution et au
renouvellement de la licence
des agents de voyage. Par sim-
ple arrêté du président de la
Collectivité. Seul importe le
référencement, qui offre aux
agents de voyage une vitrine et
une caution. Pour cela,
Maxime Dessouches souhaite
déposer un amendement pour
que le site internet de la Col-
lectivité publie la liste des
agents de voyage immatriculés.
Et que le président de la Col-
lectivité passe convention avec
les organismes spécialisés tels
qu’Atout France. 

Deux semaines après la disparition à
Toiny du skipper Michel Bothuon (JSB
n°976), la Transat ag2r La Mondiale est
une nouvelle fois endeuillée. Jean Mau-
rel, ancien skipper, directeur de course
de Pen Duick, l’organisateur de la com-
pétition, est décédé dimanche 3 juin au
soir des suites d’une longue maladie, à
l’âge de 51 ans. Marin reconnu, vain-

queur notamment de la
Jacques-Vabre en 1995, le Bau-
lois se consacrait depuis le
début des années 2000 à la
direction de course. En 2006, il
avait rejoint l’encadrement de
Pen Duick, officiant notam-
ment sur la Jacques-Vabre, la
Route du Rhum et sur les trans-
ats en Figaro dont l’ag2r La
Mondiale, sur toutes les édi-
tions jusqu’à cette année. «
Affaibli par la maladie, il avait
fait le choix de laisser sa place
à la direction à Pierre Bojic sur
cette édition 2012 de l’ag2r La
Mondiale», explique Mathieu
Sarrot, commissaire général de
la compétition. Jean Maurel
avait cependant continué à
jouer un rôle de consultant pour
Pen Duick. La sécurité des
navigateurs était son leitmotiv,
lui qui avait perdu en mer son
coéquipier et ami Paul Vatine
après avoir chaviré lors de la
Jacques Vabre, en 1999. Jean

Maurel comptait plusieurs trophées à
son palmarès de skipper, notamment une
victoire d’étape à Saint-Barthélemy lors
de la Lorient-Saint-Barthélemy-Lorient
en 1989. Ses obsèques auront lieu ven-
dredi 8 juin à La Baule. 

Le sort des agents de voyage
au menu du prochain conseil
territorial

La Transat ag2r La Mondiale
perd un de ses cadres
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HOMMAGE AUX MORTS
POUR LA FRANCE
EN INDOCHINE
Une cérémonie en mémoire
des morts pour la France en
Indochine aura lieu au
monument aux morts de
Gustavia, vendredi 8 juin, à
10 h 30, en présence du pré-
fet de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy et du président
de la Collectivité. 

REPRÉSENTATIONS DE
THÉÂTRE
L’association SB Artists
invite vendredi 8 juin, à 20h,
aux représentations des
enfants de l’école de théâtre.
«Enquête à bonbons», mise
en scène par Samantha, et
«Le Mystère de Mr Clark»,
mise en scène par Nadège.
Entrée gratuite. 

PASSEPORT
BIOMÉTRIQUE
Conformément au décret n°
2012-497 du 16 avril 2012, le
service de l’état civil de la
collectivité n’est plus auto-
risé à recueillir l’image
numérisée du visage lors de
la demande du passeport.
Tout demandeur de passe-
port doit désormais fournir
2 photographies d’identité
au format 3,5 X 4.5 cm,
identiques, récentes et par-
faitement ressemblantes, le
représentant de face et tête
nue, sur fond gris ou bleu
clair. Le montant du timbre
fiscal à acquitter pour une
demande de passeport est de
86 euros pour un adulte, 42
euros pour un mineur de 15

à 18 ans, 17 euros pour un
mineur de moins de 15 ans. 

CENTRE AÉRÉ D’ÉTÉ
L’AJOE organise un centre
aéré du 16 juillet au 17 août
prochains. Les dossiers
d’inscription sont à récupé-
rer et à ramener complétés à
l’AJOE les mercredis et
samedis entre 14h et 16h.
Renseignements à l’AJOE
ou au 05 90 27 67 63. 

SERVICE DE PROPRETÉ
Le service de propreté de la
Collectivité informe de la
mise en place d'une filière
de valorisation des cartons.
Dorénavant les cartons
d'emballage, marrons et les
emballages en cartons de
couleur, non souillés doivent
être triés et emmenés en
apport volontaire à la
déchetterie à Public. Ce ser-
vice est gratuit. Le service de
propreté informe également
que les gravats ne seront
désormais plus acceptés. Les
intéressés sont invités à se
retourner vers les centres de
valorisation agréés existants
sur l'île.

HOMMAGE DU
PRÉSIDENT DE LA
CROIX ROUGE À HENRI
LOUIS
Jean-François Mattei,
ancien ministre de la santé
et actuel président de la
Croix Rouge française, sera
à Saint-Barthélemy pour
remettre, mardi 12 juin à
10h30 à la collectivité, la
médaille d’honneur de la

Croix Rouge à titre pos-
thume à Henri Louis, ancien
président de l’antenne de
Saint-Barthélemy, disparu le
27 mars dernier. La remise
de cette médaille aura lieu à
l’hôtel de la Collectivité en
présence du président de la
collectivité Bruno Magras.

ATELIER KAMISHIBAÏ
L'association Ressources
Parentalité organise samedi
9 juin, de 9h30 à 10h30, un
atelier kamishibaï autour de
l'histoire « Sushi », de
Thierry Chapeau. La repré-
sentation sera suivie d’un
goûter et d’un atelier créatif.
Pour les enfants à partir de
3 ans. Tarifs : 4 € pour les
membres, 8 € pour les non-
membre. Inscription obliga-
toire au 06 90 38 57 76.

ATELIERS LOISIRS
SÉNIORS
Le service des actions sani-
taires sociales et de solida-
rité propose, jeudi 7 Juin,
une après-midi jeux de
société et atelier mosaïque à
tous les séniors à la salle de
la capitainerie de Gustavia,
de 14h30 à 16h30. Rensei-
gnements au 05 90 29 89 79

BOUTIQUE ORANGE
DE SAINT-JEAN, 
FÊTE DES PÈRES
A l’occasion de la fête des
pères, la boutique Orange de
Saint Jean, informe qu’elle
sera exceptionnellement
ouverte le samedi 16 juin de
9h à 13h. Bonne fête à tous
les papas.

CIRCULATION
A compter du lundi 11 juin
jusqu'au lundi 25 juin 2012
inclus, la circulation de tous
les véhicules, sauf riverains,
sera interdite sur la portion
de la Rue Victor Hugo, à
Gustavia, comprise entre la
Rue de l'Eglise et la Rue des
Normands, pour cause de
travaux sur le réseau d’eau
potable. Une déviation sera
mise en place et entretenue
par l'entreprise chargée des
travaux, pendant toute la
durée du chantier.

RECRUTEMENT
DE LA GENDARMERIE
La Brigade de Prévention de
la Délinquance Juvénile
(B.P.D.J) de la compagnie
de gendarmerie sera pré-
sente dans les locaux du
pôle emploi de Saint-Martin
(rue de Spring) du 25 au 29
juin, de 8 h à 12 h. Cette
unité présentera aux per-
sonnes intéressées les diffé-
rentes possibilités de car-
rières en gendarmerie et les
modalités de recrutement.
La gendarmerie de Saint-
Martin recrute actuellement
des réservistes, des gen-
darmes adjoints volontaires,
des sous-officiers et des
volontaires pour effectuer
un service civique. Les
conditions sont les suivantes
: être de nationalité fran-
çaise ; être âgé de 17 à 35
ans ; avoir effectué la Jour-
née Défense et Citoyenneté
(anciennement JAPD) ; Être
apte physiquement ; Ne pas
avoir été condamné.  

La Maison des Sœurs de Lorient a fait peau
neuve. Les travaux de rénovation engagés
depuis trois ans sont arrivés à terme et l’admi-
nistration du diocèse et le père Kase, curé de la
paroisse de Saint-Barthélemy invitent l’ensem-
ble de la communauté à une inauguration des
nouveaux locaux, dimanche 10 juin, à 11h. La
Maison des Sœurs de Lorient abrite en temps
normal les religieuses de la congrégation Saint-
Paul de Chartres – ces dernières avaient trouvé
refuge au presbytère de l’église catholique de
Gustavia le temps des travaux. 

Inauguration de la Maison des Sœurs à Lorient

Au « Sand Bar », déjeunez face à la mer, et profi-
tez d’un transat sur la plage. 
Au « On the Rocks », surplombant la baie de Saint
Jean, dînez dans un lieu d’exception, chic et
décontracté.
Un choix parmi trois entrées, trois plats et trois
desserts préparés par son chef de renommée inter-
nationale, Jean-Georges Vongerichten. 
Son art culinaire s’inspire de multiples influences,
puisées dans les tables du monde, pour servir une
cuisine unique, riche en parfums et en saveurs.
Les menus de l’Eden Rock sont «mes meilleurs
plats», révèle Jean-Georges Vongerichten. «On y
retrouve un peu de chacun de mes restaurants…».
Bon appétit à l’Eden Rock

Publi-rédactionnel

L’Eden Rock - St Barths propose 2 formules
à €45 et €55.
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Figure de l’île, fondateur du Select, Marius Stakel-
borough a fêté mardi 5 juin ses 89 ans. Marius était
entouré d’amis venus tout spécialement du Canada,
des Etats-Unis, ou encore de Suède.

Le concours photo
organisé par St-
Barth Essentiel
sur le thème du
patrimoine a été
gagné par Juliette
Rémy, avec une
photo intitulé «Le
pain de Mme
Duzant», qui
représente l’an-
cienne boulan-
gerie de Lorient.

Amarré quai du Général de Gaulle, le patrouilleur de la Marine Nationale La
Capricieuse, dont Saint-Barthélemy est la marraine, a ouvert ses portes au
public dimanche et lundi. Avant de lever l’ancre mardi 5 juin pour une mission
au Venezuela. 

Le spectacle de danse de fin d’année organisé par Mallory a fait le plein
sur le plateau de l’Ajoe à Lorient, samedi 2 juin.
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En Optimist, le championnat
2012 s’est terminé samedi 2 juin
en mettant fin au suspense avec la
victoire sur le fil de Mathéo
Magras devant les frères Maël et
Ellie Gilles. Maël, leader depuis
le début du championnat, se sera
finalement fait doubler d’un seul
petit point par un Mathéo très
volontaire et auteur d’une bril-
lante fin de championnat avec
deux victoires, dont celle de ce
samedi, et une place de second.
Alan Strock et Rémy Grosselin
terminent le championnat aux 4e
et 5e places au classement. Pre-
mière et seule fille, Alice Pru, qui
aura manqué la première moitié
de l’année, termine tout de même
11e sur 19 inscrits.

En RS Feva, le premier champion-
nat de la série couronne l’équipage
Hervé Brin / Mowgli Bœuf devant
Sébastien Blanche / Benjamin
Croc. Un podium serré, complété
par la barreuse Erelle Largitte, qui
aura fait équipe avec Margo ou
Nuno au fil des régates. On espère
une plus grande participation en RS
pour 2013, cette série dynamique
étant ouverte à tous, jeunes et

moins jeunes.
En Laser, le championnat ne sera
terminé qu’après les régates de juil-
let et d’août. En attendant, samedi
la hiérarchie habituelle a été bous-
culée par le jeune Rhone Findlay de
Sint-Maarten. Rhone, 16 ans, inclut
dans son programme d’entraîne-
ment notre championnat local et

son talent se développe «à vue
d’œil». Preuve en est sa victoire ce
samedi devant Markku Härmälä,
suivi de Julien Darmon et de Benoit
Meesemaecker, ce dernier échouant
au pied du podium, ce qui ne s’était
pas vu depuis longtemps! Les Laser
seront à Saint Martin, le week-end
prochain, pour la 23e édition de la

Caribbean Open Laser Champions-
hip. Souhaitons leur de confirmer
leur victoires de l’année dernière,
en Open et en Master. Prochaine
régate, Laser : le 7 juillet. Rensei-
gnements et inscriptions au SBYC
à Public, au 05 90 27 70 41, ou par
mail à l’adresse sbyc@wanadoo.fr

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV Les Young Stars s’inclinent
en finale de la Coupe 
des îles du Nord
Opposés au FC Concordia, de Sint-Maarten, les Young Stars
se sont inclinés 2 à 0 en finale de la Coupe des îles du Nord,
samedi 2 juin, au stade de Saint-Jean. Les protégés de Ruben
Fernandes ont cédé en toute fin de match, encaissant un pre-
mier but à la 82e, suivi d’un second, en toute fin du temps
réglementaire. 

ASCCO: DERNIER
TOURNOI DE BEACH
TENNIS DE LA SAISON
Le dimanche 10 juin aura lieu
le master jeune et le dernier
tournoi adulte de beach tennis
de la saison 2011/2012. Pour
les doubles messieurs et
dames, rendez-vous à 17 h.
Pour les doubles mixtes ren-
dez-vous à 18h30 (10
euros/pers). Les joueurs du
double messieurs et les
joueuses du double dames
pourront également participer
au double mixte. Buvette et
snack sur place. Renseigne-
ments au 06 90 43 31 33

TRIATHLON
Dimanche 17 juin,  les clubs
Saint Barth Triathlon, Saint
Barth Natation et Esprit Athlé
Saint Barth organisent un
triathlon pour les enfants. Les
épreuves se dérouleront à la
piscine et au stade territorial
de Saint-Jean.

TENNIS
Le Saint Barth Tennis Club
organise samedi 16 juin, à par-
tir de 15h, une animation
Coupe Davis. Au programme
double mixte tennis, double
mixte beach-tennis, quizz ten-
nis (en duel). Les équipes de 6,
représentant chacun un pays,
seront tirées au sort et devront
préparer un buffet aux
saveurs de leur pays. La soirée
de clôture sera animée et ryth-
mée, déguisement, maquillage,
drapeau…sont les bienvenus.
La fiche d’inscription est dis-
ponible au Club House à Saint
Jean. Les boissons seront
offertes par le club. Venez
Nombreux !

Voile 

Victoires de Mathéo Magras et de l’équipage Hervé Brin & Mowgli Bœuf 
LES CLASSEMENTS DE LA SAISON
2012
� OPTIMIST :
1er Mathéo Magras
2ème Maël Gilles 
3ème Elie Gilles
4ème Alan Strock 
5ème Rémy Grosselin 
6ème Enzo Questel 
7ème Pith Cabaltabar 
8ème Yannis Brin 
11ème Alice Pru 
13ème Mathis Lefranc 
14ème Michael Levasseur 
15ème Keivan Magras 
17ème Julien Reboulet 
(19 inscrits, dont 13 de Saint Barth, 6 de
Sint Maarten)
� RS FEVA :
1: Herve Brin / Mowgli Boeuf  
2: Sébastien Blanche / Benjamin Groc  
3: Erelle Largitte / Nuno Cejomes / Margo  
(10 inscrits, dont 4 de Saint Barth, 4 de
Sint Maarten, 2 d’Anguilla)
� LASER (classement provisoire)
1: Rhone Findlay
2: Markku Harmala
3: Julien Darmon
4: Benoit Meesemaecker
5: François De Corlieu
6: Stéphane Crozatier

Tournoi de Basket inter-îles 

Pour la première fois, le Saint-Barth Basket Club a accueilli dimanche 27 mai les clubs de Saint-
Martin et Anguilla  pour un tournoi amical. Plus de 150 basketteurs des catégories benjamins,
minimes, cadets, séniors et adultes se sont réunis sur les terrains de l’école primaire de Gustavia et
du collège Mireille Choisy. 

Triathlon Boardwalk 
de Sint-Maarten
Organisé par Trisport, le triathlon Boardwalk de Sint-
Maarten s’est déroulé dimanche 3 juin. Neuf triath-
lètes de Saint-Barth avaient fait le déplacement. Voici
leurs classements :  

� Distance olympique (1500 m de natation, 40 kms de
vélo et 10 kms de course a pied)
2e Cyrille Bouton (1er des 20/29 ans) en 2h19mn 27sec.
3e Loïc Lapeze (2e des 20/29 ans) en 2h 27mn 37sec.
10e Pierre Chassaigne (4e  des 40/49 ans) en 2h 44mn
27sec.
16e Eric Darbeaud (8e des 40/49 ans) en 2h 49mn 13sec 
19e Xavier Lédée (6e des 30/39 ans) en 2h 56mn 40sec
21e Gilles Arnaud (10e des 40/49 ans) en 3h 12mn.

� Distance sprint (750 m de natation, 20 kms de Vélo et 5
kms de course à pied).
1er Jean-Marc Outil (des 40/49 ans) en 1h 08mn 43 sec.
5e Pierre Harris  (2e des 40/49 ans) en 1h16mn 46sec.
21e Bruno Cavacas (6e des 40/49 ans) en 1h 28mn
48sec.

COMMUNIQUÉS

Podium RS Feva



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 !

CABINET D’AVOCATS EMMANUEL JACQUES – LAW FIRM
3 rue Lafayette, Gustavia, Saint Barthélemy

www.saintbarth-attorney.com
AVIS DE CESSION DE PARTS SOCIALES

SARL GREAT AMERICAN EAT’S
Capital : 8.000 €
Siège social : Rue du Général de Gaulle – Gustavia
RCS Basse-Terre 493 138 259
Par acte en date du 15 février 2012 enregistré à la recette
des impôts de Basse-Terre le 12 mars 2012 sous la référence
bordereau 2012/107 Case 3, M. Philippe DALLA CORTE a
cédé à M. Eric AZAGURY ses 80 parts sociales de sorte que
M. Eric AZAGURY est désormais l’unique associé de la
société.
Par décision de l’associé unique, il a été décidé de procéder
à la mise en conformité de l’article 7 des statuts intitulé «Capi-
tal social»

LINEN
SARL au capital de 7.500 €

Siège Social : Les Jardins de St Jean D28
97133 SAINT BARTHELEMY

R.C.S de BASSE TERRE 510 759 533 
AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date
du 01/05/2012, les associés de la société SARL LINEN ont
décidé le transfert du siège à  compter du 1er Mai 2012 : 
Ancien siège : Les Jardins de St Jean D28 – 97133 SAINT
BARTHELEMY
Nouveau Siège : Rue du Général de Gaulle, Passage de la
Crémaillère - 97133 SAINT BARTHELEMY
L'article 4 des statuts a été modifié en ce sens.
Dépôt légal : R.C.S BASSE-TERRE 

ALCO BTP
SARL au capital de 10 061.63 €

Siège Social : Anse des Cayes 97133 SAINT BARTHELEMY
R.C.S de BASSE TERRE 429 344 724 
AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date
du 30/04/2012, les associés de la société SARL ALCO BTP
ont  décidé le transfert du siège à  compter du 1er Mai 2012: 
Ancien siège : Anse des Cayes - 97133 SAINT BARTHELEMY
Nouveau Siège : Gouverneur - 97133 SAINT BARTHELEMY
L'article 4 des statuts a été modifié en ce sens.
Dépôt légal : R.C.S BASSE-TERRE 

AVIS DE CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Monsieur François PAUL-TOLEDE et Madame Patricia GUYOT,
son épouse, demeurant ensemble lieudit Marigot, 97133
Saint-Barthélemy, 
mariés sous le régime de la séparation de biens pure et sim-
ple aux termes d’un contrat de mariage reçu le 28 novembre
1997 par Maître Thierry BALZAME, Notaire associé à Saint-
Martin et Saint-Barthélemy, préalablement à leur union célé-
brée à Saint-Barthélemy le 22 décembre 1997
Ont adopté le régime de la communauté de biens présents et
à venir aux termes d’un acte reçu le 28 novembre 2011 par
Maître Michel CIFFREO, Notaire au sein de l’Office notarial
de Maître Alain SIMORRE, notaire à Basse-Terre (Guade-
loupe), 2 rue du Docteur Cabre, avec bureau annexe perma-
nent à Saint-Barthélemy (Antilles Françaises), Immeuble Cha-
made, rue de la République, Gustavia.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues, dans les trois mois
de la date de parution du présent avis, en l’Etude de Maître
Alain SIMORRE sus-désignée.
Pour avis

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Chez vous, la morosité n'aura pas droit de cité. Vous
ferez régner une atmosphère de fête dans votre foyer et vous
communiquerez votre chaleur et votre dynamisme. 
Travail-Argent: Belles perspectives ! Vous jetterez les bases
d'importants projets à long terme et votre avenir professionnel
se présentera sous un jour fort prometteur. 
Santé: Les reins sont votre point faible.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: A force de dire non, on finit par ne plus savoir dire
oui et les fossés se creusent entre deux êtres qui s'aiment.
Acceptez de voir la vie en couple sous un autre angle. 
Travail-Argent: Vous subirez de fortes pressions de la part de
vos supérieurs. Vos nerfs seront à fleur de peau. 
Santé: Crampes ou maux d'estomac.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Aucun problème en vue entre vous et votre partenaire
cette semaine. Vous serez branchés sur la même longueur
d'onde. 
Travail-Argent: Le ciel semble vous promettre des opportunités
intéressantes, mais si vous manquez de prudence, vous pour-
riez gâcher vos chances. 
Santé: Résistance en baisse. Reposez-vous.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vos amours pourraient subir des fluctuations. Vous
devrez contrôler vos impulsions, qui risquent d'être vives. 
Travail-Argent: Si vos conditions de travail vous semblent inte-
nables, discutez-en avec votre patron. Le dialogue sera la meil-
leure voie à prendre. 
Santé: Vous êtes électrique et sentez le besoin de vous déten-
dre, de souffler un peu.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Ce n'est pas encore la passion mais vous vous en
approchez. 
Travail-Argent: Des discussions d'argent sont prévisibles mais
qui devraient toutefois tourner à votre avantage. Les perspec-
tives professionnelles sont peut-être un peu ralenties en ce
moment. 
Santé: Attention aux excès de table. N'hésitez pas à vous met-
tre aux légumes verts.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Quelques accrochages pourraient se produire avec
votre conjoint, mais ils seront sans réelle gravité. Ayez tout de
même une bonne explication. 
Travail-Argent: Vous estimez que vous n'êtes pas assez payé.
C'est le moment de demander à votre employeur une augmen-
tation de salaire. 
Santé: Trop de stress, faites du sport pour vous détendre.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous refusez les contraintes familiales, ce qui risque
de créer un climat plutôt tendu et les disputes vont apparaître. 
Travail-Argent: Vous vous attaquerez courageusement aux
tâches de la semaine en émaillant vos activités d'une pointe
d'humour et de bonne volonté. 
Santé: écoutez les besoins de votre corps. Il saura vous suggé-
rer ce qui est bon pour vous.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Climat amoureux empreint de douceur et de légèreté.
Vous ferez assaut de séduction sans vous encombrer de consi-
dérations pesantes 
Travail-Argent: la chance sera de votre côté. Vous aurez aussi
la possibilité de réaliser une bonne opération financière. 
Santé: Votre vitalité est excellente et pourrait vous pousser aux
excès.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: L'amour comme l'amitié s'entretiennent, ne l'oubliez
pas et soyez moins égoïste. 
Travail-Argent: Vous n'hésiterez pas à vous investir à fond
dans vos activités et vous serez très entreprenant et déborde-
rez d'esprit d'initiative. 
Santé: Votre énergie sera remarquable. Ce n'est pas une rai-
son pour vous surpasser, prenez des moments de repos.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
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 position au sein de votre activité et cela vous réussit
actuellement. Surveillez votre budget, les dépenses ne sont pas
de rigueur. 
Santé: Vitalité en hausse.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Si quelques nuages passent dans ce secteur, le soleil
n'est jamais loin. 
Travail-Argent: Vous finissez toujours par réagir et remonter la
pente. Rien de tel pour vous que cet aiguillon du risque. Il fait
naître des trésors d'imagination et d'invention 
Santé: Trop gourmand ou au régime sévère, vous vous com-
portez avec excès. Il faut choisir le juste milieu.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Votre pouvoir de séduction sera à son apogée. Et c'est
votre partenaire qui en profitera ! En effet, si votre coeur est
déjà pris, vous n'aurez aucune envie de papillonner. 
Travail-Argent: Vous afficherez un esprit de compétition très
aiguisé et vous vous acquitterez avec succès d'une mission
délicate. 
Santé: Diminution des maux de gorge.
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978- A vendre Mitsubishi
Pajero. Année 2000 – CT OK,
Vignette : OK TBE – Prix 8500
euros à débattre Tél. : 0690
31 81 39

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.

978-Pour vos vacances en juil-
let et aout, loue villa tout
confort, 3 chambres à 150
mètres de la plage et proches
de tous commerces à  Pyla
sur Mer  (bassin d’Arcachon)
dans un quartier résidentiel.
Prix 4900€/mois tout compris
Tél. : 0590 27 62 77 ou par
mail à marlenemartinet@hot-
mail.com

978-Location saisonnière à
Saint-Martin. Duplex entière-
ment équipé face à la mer, à
5mn à pied de Marigot. Capa-
cité maxi:6 personnes. Tarif
spécial futurs parents. Pensez
à réserver pour les prochains
examens de Juin. Contact
Laurence: 06.90.22.22.93 ou
lolocs.sxm@gmail.com

976-Pour vos amis ou votre
famille de passage, loue à la
journée, au week-end ou à la

semaine,  chambre chez l’ha-
bitant, indépendante avec
salle de bain et toilette.  casa-
bambio@hotmail.fr

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

982- Maison à vendre à Biè-
vres (91570) dans un village
protégé à 10km de Paris mai-
son de 85m2 de 5 pièces sur
terrain de 200m2 exposé
sud-ouest. Chaudière Gaz,
parking privé. RDC : entrée,
séjour avec cheminée ouvert
sur jardin, cuisine aménagé,
bureau, WC avec lave main.
1er ét. : 3 ch, salle d’eau avec
WC. Combles pour range-
ments, Agence s’abstenir.
Prix 399.000€. Tél. : 06 75
59 37 12 ou 06 86 93 36 79

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

Automobiles

«Pour mon amie, Maryse
Brecou, décédée le 1er Juin
2012, nous voulons tous
ensemble, ta famille et tes
amis, te dire au revoir.
Ta mort n’est pas une fin de
vie... Non, ton départ est le
début d'une nouvelle vie
dans un autre monde. 
Un monde fait d'amour et
de bonheur.... Certains l'ap-
pellent le Paradis.
Pensées pour toi en nos
cœurs pour que notre sou-
venir de toi ne meure

jamais. Repose en paix.
Nous t'aimons à jamais.
Toute la famille et moi-
même Cathy ton amie pour
l'Eternité»

La veillée aura lieu à Public
aujourd’hui jeudi de 16h à
20h à Public. La cérémonie
aura lieu vendredi 8 juin à
16h à l’église de Gustavia.
Nous vous remercions de
respecter la volonté de
Maryse en évitant le noir.

� AVIS DE DéCèS
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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 Bitté Sophie 05.90.27.89.72

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

19

� Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu’ils n’apparaissent qu’une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez
rapidement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro.

Solution du précédent numéro.

A VOTRE SERVICES

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

RÉFÉRENCEZ-VOUS
dans cette page  

À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19
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