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Saint-Barthélemy 
envoie Daniel Gibbs
à l’Assemblée
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Fête de la musique :
Concert sur les quais 



Premier député de Saint-
Martin et de Saint-Bar-
thélemy, Daniel Gibbs

est entré en fonction mercredi
20 juin, la précédente assem-
blée ayant expiré officielle-
ment mardi soir à minuit. Le
vainqueur de l’élection législa-
tive, samedi, a tout juste eu le
temps de savourer sa victoire.
«Tout s’est enchainé très vite»,
confie-t-il au Journal de Saint-
Barth, joint par téléphone.
Daniel Gibbs s’est en effet
envolé lundi de Saint-Martin
pour rallier la capitale. Et pas-
ser la grille du Palais Bourbon
dès le lendemain. Les 577
députés élus avaient jusqu’à

vendredi 22 juin pour prendre
contact avec l’Assemblée
nationale. Comme les autres,
Daniel Gibbs s’est vu remettre
une mallette contenant le
règlement de l’assemblée et
son badge officiel. Après les
formalités administratives, son
affiliation à la sécurité sociale
des parlementaires, par exem-
ple, le député de Saint-Martin
et de Saint-Barthélemy a eu
ses premiers échanges avec le
groupe UMP, avec lequel il
siègera. Notamment pour for-
muler ses vœux en matière de
commissions, où se prépare le
travail législatif. Daniel Gibbs
indique avoir demandé à inté-

grer la commission des lois.
«Mais ces attributions se font
en fonction de l’ancienneté, et
les postes vont prioritairement
à la majorité», prévient-il. En
second choix, Daniel Gibbs a
demandé la commission des
affaires économiques. «J’ai été
très bien accueilli, notamment
par Jean-François Copé, le
secrétaire général de l’UMP.
J’ai constaté beaucoup d’inté-
rêt vis à vis de notre nouvelle
circonscription», assure-t-il.
«Certains membres du groupe
étaient même au courant du
jeu des alliances qui s’est
constitué contre moi entre les
deux-tours.» 

Mercredi, Daniel Gibbs a par-
ticipé à son premier vote,
interne à l’UMP. Celui qui a
porté Christian Jacob, le pou-
lain de Jean-François Copé, à
la présidence du groupe parle-
mentaire. Jeudi 22 juin, le
député de Saint-Barthélemy et
Saint-Martin doit prendre
l’avion pour revenir, pour la
première fois, sur ce qui est
maintenant sa circonscription.

Daniel Gibbs compte arrêter
avec Karine Miot-Richard, sa
suppléante, un lieu susceptible
d’accueillir sa permanence. Et
s’entretenir avec Bruno
Magras, Michel Magras, et le
conseil territorial de Saint-Bar-
thélemy, sur les priorités que
les élus souhaitent défendre à
l’Assemblée. Afin de pouvoir
les faire remonter au groupe
UMP. Suivant le rythme qui
sera désormais le sien, Daniel
Gibbs reprendra dimanche
l’avion pour Paris afin de pou-
voir être sur les bancs de l’hé-
micycle pour l’ouverture de la
quatorzième législature, mardi
26 juin. Au programme de
cette première séance publique
figure l’élection du président
de l’Assemblée. Quatre socia-
listes sont candidats au per-
choir : Jean Glavany, Elisabeth
Guigou, Claude Bartolone et
Daniel Vaillant. Le lendemain
se feront les attributions de
postes dans les commissions.
Dans les jours qui suivent
débutera l’examen des pre-
miers textes, dont le projet de
loi sur le harcèlement sexuel.  

RÉSULTATS
DU SECOND TOUR
DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES SUR LA
CIRCONSCRIPTION
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Global

Inscrits             22738 
Votants              8154
Nuls                     298
Exprimés           7856 
                      34,55%

4108             52,29%

3748             47,71%

Daniel Gibbs

Guillaume Arnell

RÉSULTATS DU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Global

Inscrits         4881
Votants        1508
Nuls                 69
Exprimés     1439
                29,48%

bureau de vote n°1

Inscrits             886 
Votants            293
Nuls                  20
Exprimés        273
                 30,81%

bureau de vote n°2

Inscrits           883 
Votants          298
Nuls                 20
Exprimés       278
                  31,48%

bureau de vote n°3

Inscrits           964 
Votants          279
Nuls                   8
Exprimés       271
               28,11%

bureau de vote n°4

Inscrits        1052
Votants          358 
Nuls                   9
Exprimés       349 
               33,17%

bureau de vote n°5

Inscrits        1096
Votants          280 
Nuls                 12
Exprimés       268 
               24,45%

 189        69,23%

   84        30,74%

 214       76,98%

   64       23,02%

 218      80,44%

   53      19,56%

 269       77,08%

   80       22,92%

 221     82,46%

   47     17,54%

1111        77,21%

 328        22,79%

Daniel Gibbs

Guillaume Arnell

Global

Inscrits       17857 
Votants         6646
Nuls               229
Exprimés     6417 
                35,94%

2997        46,70%

3420        53,30%

SAINT-BARTHÉLEMY SAINT-MARTIN

Dans un océan de
circonscriptions
passées à gauche

en Outre-mer, celle de Saint-
Martin et Saint-Barthélemy
va à la droite. En remportant
52,29% des voix face à Guil-
laume Arnell (divers gauche)
au second tour de l’élection
législative, samedi, Daniel
Gibbs est devenu le premier
député des îles du Nord à
l’Assemblée. Daniel Gibbs,
qui a bénéficié du soutien de
l’UMP durant la campagne,
siègera avec le groupe de
l’ex-parti présidentiel sur les
bancs de l’hémicycle. «Cette
victoire, c’est celle de la
population de Saint-Martin et
de Saint-Barthélemy. Et c’est
le résultat d’un grand travail
sur le terrain», commentait-il
samedi soir dans les locaux
de la Collectivité de Saint-
Martin investie par ses parti-

sans en liesse. «On accom-
plira un travail dont Saint-
Barthélemy et Saint-Martin
seront très fières», promet-
tait-il à demi couvert par les
cris de joie, au milieu des
drapeaux orange et vert. Pour
cela, il faudra au nouvel élu
de l’habileté et du sens poli-
tique. Non seulement pour
parvenir à peser à l’Assem-
blée nationale, où il siégera
dans l’opposition ces cinq
prochaines années. Mais
aussi pour asseoir sa légiti-
mité, à Saint-Martin du
moins. Car samedi, Daniel
Gibbs ne l’a emporté que par
360 voix d’avance sur son
adversaire. Sur 22.700 élec-
teurs. Il est vrai que seuls
35% d’entre eux se sont don-
nés la peine d’aller voter, un
taux de participation toutefois
un peu meilleur qu’au pre-
mier tour. Et, cette fois
encore, supérieur à Saint-
Martin, où 37,22% des ins-
crits se sont rendus aux urnes.
A Saint-Barthélemy, ils n’ont

été que 30,9% à le faire. Or à
Saint-Martin, Guillaume
Arnell est arrivé en tête, avec
53,3% des voix. Preuve que
le rapport de force chez nos
voisins est demeuré le même
depuis les élections territo-
riales de mars dernier. 

C’est donc Saint-Barthélemy
qui a permis la victoire de
Daniel Gibbs. Sur notre île, il
a remporté 77,21% des suf-
frages, soit 1111 voix. Quand
Guillaume Arnell n’en a
récoltées que 328. Les élec-
teurs de Saint-Barthélemy

ont donc offert à Daniel
Gibbs une avance de 783
voix, que Guillaume Arnell
n’a pas été en mesure de rat-
traper à Saint-Martin. Un peu
plus nombreux à se mobiliser
qu’au premier tour, les élec-
teurs de l’île n’ont fait que
creuser l’écart en faveur du
candidat soutenu par l’UMP.
Même si Saint-Barthélemy a
de nouveau décroché la
palme de l’abstention pour
une collectivité d’échelon
départemental lors de ces
élections législatives. Les
électeurs de l’île ont donc
accompli cet exploit qui
consiste à rendre le verdict
du scrutin tout en s’abstenant
massivement. 

Daniel Gibbs aurait-il tout
autant séduit les électeurs de
Saint-Barthélemy sans le
soutien appuyé du président
de la Collectivité, Bruno
Magras, et de Michel
Magras, le sénateur? «Je
tiens à les remercier», n’ou-

bliait pas d’indiquer samedi
soir le nouveau député. «Il y
avait un travail à faire à
Saint-Barthélemy, je l’ai fait
mieux que lui (Guillaume
Arnell). Ce que j’ai perdu à
Saint-Martin, je l’ai gagné à
Saint-Barthélemy», objectait-
il à un interlocuteur. Présent
salle du conseil territorial, où
il assistait au décompte des
bulletins, le président de la
Collectivité de Saint-Martin,
Alain Richardson, dont Guil-
laume Arnell est le 2e vice-
président, avait la mine fer-
mée. Quant à Louis-Constant
Fleming, le sénateur de
Saint-Martin, qui avait
appelé à faire barrage à
Daniel Gibbs, il mange
aujourd’hui son chapeau.
Faute d’avoir son propre
député à l’Assemblée natio-
nale, Saint-Barthélemy a
choisi le représentant des îles
du Nord. 

Saint-Barthélemy choisit le député 
des îles du Nord

Premiers pas de Daniel Gibbs à l’Assemblée
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Le second tour des
élections législa-
tives dimanche 17

juin (la veille en Outre-mer
dont Saint-Barthélemy) a vu
le mouvement de balancier
imprimé par les électeurs s'ac-
centuer vers la gauche. Les
résultats du premier tour, il y
a une semaine, laissaient pré-
sager qu'elle décrocherait la
majorité. Le verdict des
urnes, ce week-end, s'inscrit
dans le haut de la fourchette
des prévisions. Dans la nou-
velle Assemblée nationale,
l'ensemble des partis de
gauche obtient 343 sièges. Le
Parti socialiste (et ses appa-
rentés), avec 302 députés,
obtient à lui seul la majorité
absolue, ce qui ne lui était
arrivé qu'une seule fois, en
1981. Autrement dit, lors des
cinq ans à venir, le PS pourra
légiférer seul s'il le souhaite.
Tous les ministres qui se pré-
sentaient devant les électeurs
ont obtenu ou conservé leur
siège de député - qu'ils
devront laisser à leurs sup-
pléants- satisfaisant ainsi la
condition pour rester au gou-
vernement fixée par le pre-
mier ministre, Jean-Marc
Ayrault, lui-même réélu dès
le premier tour. Les écolo-

gistes d'Europe Ecologie les
Verts (EELV) obtiennent 18
sièges, soit trois de plus que
le minimum requis pour
constituer un groupe parle-
mentaire. Le Parti radical de
gauche (PRG) décroche 13
sièges. Quant au Front de
Gauche, il n'en obtient que
dix, une contre performance
qu'il pourrait pallier avec le
concours de quelques élus
d'Outre-mer historiquement
proche du PCF, pour atteindre
les 15 députés. 

Deux variables ont vraisem-
blablement accentué la vic-
toire de la gauche. Ou plutôt
ont défavorisé la droite et
l'UMP en particulier. D'une
part, l'abstention, qui a atteint
43,7%, un nouveau record
pour des élections législatives
sous la Ve République.
Comme en 2007 et en 2002,
l'abstention a progressé entre
les deux tours. Depuis l'inver-
sion du calendrier qui place
les élections législatives après
l'élection présidentielle, les
électeurs qui ont vu leurs
espoirs déçus au moment de
choisir le Président de la
République semblent se rési-
gner au moment de renouve-
ler les bancs de l'Assemblée.
Une telle résignation a mani-

festement frappé l'électorat de
droite qui n'a pesé qu'à hau-
teur de 44% des suffrages ce
week-end. D'autre part, les
reports de voix depuis le
Front National ou le Modem
n'ont pas été assez forts pour
que nombre de candidats
UMP obtiennent leurs sièges.
En conséquence, l'UMP et
apparentés n'envoient que 206
députés dans la nouvelle
assemblée. Le Parti radical
(PLV) en envoie neuf. Le
Nouveau Centre, 14. De plus,
ce scrutin s'est avéré fatal à
plusieurs caciques du gaul-
lisme comme Michèle Alliot-
Marie, qui a été battue dans
les Pyrénées-Atlantiques, ou à
des figures du quinquennat de
Nicolas Sarkozy, comme
Nadine Morano, défaite à
Toul, ou Claude Guéant, battu
à Boulogne. 

Quant au Modem, il comptera
dans ses rangs deux députés
seulement. En outre, il sera
orphelin de son leader, Fran-
çois Bayrou, qui a perdu dans
le Béarn. Enfin, le Front
National fait son retour au
Palais Bourbon, avec deux
députés. Dont Marion Maré-
chal-Le Pen, petite-fille de
Jean-Marie Le Pen, élue dans
le Vaucluse. Agée de 23 ans,

elle sera la benjamine de l'As-
semblée. Pour sa part, Marine
Le Pen, a de nouveau échoué
à se faire élire à Hénin-Beau-
mont. Jacques Bompard, ex
membre du FN et président
de la Ligue du Sud, a égale-
ment été élu dans le Vaucluse
et complète les rangs de l'ex-
trême-droite. 

Cumulé aux précédents ren-

dez-vous électoraux depuis
cinq ans, le résultat de ces
élections législatives
débouche sur une situation
inédite en France sous la Ve
République: la gauche et plus
précisément le Parti socialiste
détient l'ensemble des pou-
voirs ou presque, qu'il s'agisse
de la Présidence de la Répu-
blique, de l'Assemblée natio-
nale, du Sénat, de la quasi

totalité des régions, d'une
majorité de départements et
des grandes villes. Sur le plan
politique, le moins que l'on
puisse dire est que le nouveau
locataire de l'Elysée, François
Hollande, a les coudées
franches pour agir. Au regard
de la situation budgétaire et
financière de la France, c'est
une autre affaire. 

Le Parti socialiste vainqueur des élections législatives 
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«Nous ne sommes pas en train
de dépouiller la Collectivité de
sa compétence. Nous deman-
dons à un organisme profes-
sionnel de gérer une compé-
tence qui nous a été transférée
par l’Etat». Bruno Magras
s’est appliqué à recadrer le
débat, lors du conseil territo-
rial qui s’est tenu mardi 12
juin. Les élus étaient appelés à
se prononcer sur deux projets
de délibération. La première
visait à incorporer dans le code
du tourisme de Saint-Barthé-
lemy les dispositions de la loi
Novelli, adoptée en France en
2009, de manière à permettre à
Atout France de procéder à
l’immatriculation des agents
de voyage de l’île et de les
référencer sur son site. Confier
ce dossier à Atout France, les
élus du groupe Saint-Barth
d’Abord y tenaient. Qu’il
s’agisse de Nils Dufau, qui

préside la commission tou-
risme, de Michel Magras,
auteur du rapport sur lequel
s’est appuyé le conseil pour
délibérer, ou de Bruno Magras
lui-même. «Atout France offre
à nos agents une garantie et
une crédibilité que nous ne
pourrons jamais avoir», a justi-
fié le président.  D’autant
qu’un certain nombre de pro-
fessionnels de l’île en ont fait
explicitement la demande.
Pour Maxime Desouches, en
revanche, il ne fallait pas
confondre. L’élu Saint-Barth
en Mouvement souhaite bien
entendu qu’Atout France,
comme tout autre organisme
agréé, publie la liste des agents
de voyage de Saint-Barthé-
lemy et leur fasse bénéficier de
son crédit à l’international.
Mais selon lui, la Collectivité
peut très bien s’occuper elle-
même de l’immatriculation des

agents de voyage et assumer
pleinement sa compétence en
matière de tourisme. «Par
arrêté, le président pourrait
procéder à l’attribution ou au
renouvellement des licences»,
a-t-il plaidé. Sans parvenir à
faire fléchir le groupe Saint-
Barth d’Abord, les élus de la
majorité ayant unanimement
voté en faveur de la délibéra-
tion. Benoit Chauvin et Bettina
Cointre se sont abstenus.
Maxime Desouches a voté
contre. Le second projet de
délibération examiné mardi
visait à autoriser le président
de la Collectivité à passer
convention avec Atout France
pour que l’organisme publie la
liste des hôtels classés de
Saint-Barthélemy – le classe-
ment des hôtels de l’île est
désormais opéré par la Collec-
tivité. Cette délibération a été
adoptée à l’unanimité. 

Un conseil territorial est
convoqué le 29 juin pro-
chain avec un ordre du jour
copieux. Les élus auront à
délibérer sur différents
points au titre des affaires
juridiques et fiscales, dont
un projet d’acte relatif aux
sanctions pénales du code
de l’environnement ; la
modification de la régle-
mentation du transport
individuel professionnel de
personnes ; un projet de
procédure de dédouane-
ment Fret Express ; la
modification de la délibéra-
tion relative à la création
d’une aide pour l’utilisa-
tion du chauffe-eau solaire
ou la pose de panneaux
photovoltaïques. Plusieurs
points figurent au chapitre
des affaires foncières,
patrimoniales, ou de l’ur-
banisme, dont les modali-

tés de disposition des
locaux de la Sécurité
sociale. Les élus devront en
outre désigner leurs repré-
sentants à la Conférence de
territoire de santé de Saint-
Martin et de Saint-Barthé-
lemy. 

Le chapitre des affaires
financières, le plus lourd,
comporte différentes
demandes de soutiens
financiers de la Collecti-
vité, notamment pour l’hô-
pital de Saint-Barthélemy.
Et surtout, l’approbation du
compte de gestion provi-
soire pour l’exercice 2011,
le vote du compte adminis-
tratif de la Collectivité l’an
dernier. Et par conséquent,
le vote du budget supplé-
mentaire pour l’année en
cours. Lors du vote du bud-
get primitif, au début de

l’année, faute de capacités
de financement suffisantes,
les élus avaient différé au
vote du budget supplémen-
taire l’octroi d’une partie
des enveloppes demandées
par les satellites de la Col-
lectivité que sont la Cham-
bre économique multipro-
fessionnelle (CEM), le
Comité du tourisme, ou
l’association Grenat, qui
gère la Réserve naturelle.
En mars, lors de la cam-
pagne des élections territo-
riales, Bruno Magras avait
affirmé que le compte
administratif 2011 de la
Collectivité serait large-
ment excédentaire. Bruno
Magras avait donné le chif-
fre de 16 millions d’euros,
pouvant être reversés au
budget supplémentaire de
cette année. 

Cet été, la brigade de gendar-
merie de Saint-Barthélemy va
connaître une série de départs
et d’arrivées qui vont conduire
au renouvellement de près de
la moitié de ses effectifs. Six
gendarmes, dont le capitaine
Gilles Cadario, arrivent au
terme de leur service sur l’île
ce mois de juillet ou ce mois

d’août. Dans la gendarmerie,
les changements de postes se
font en effet tous les trois ans
au minimum. En Outre-mer, il
est cependant possible de se
maintenir en poste une 4e
année supplémentaire. Affecté
à Saint-Barthélemy en 2008,
avec le grade de lieutenant, le
capitaine Cadario est affecté à
la Brigade de gendarmerie des
transports aériens (BGTA) de
l’aéroport Lyon Saint-Exu-
péry. Il quittera la brigade de
Saint-Barthélemy le 1er août.
L’adjudant Eric Jeamelot est
affecté dans les Pays de la
Loire. Il quittera la brigade de
Saint-Barthélemy le 11 août.
Le chef Philippe Charlier est
affecté à La Réunion, il sera le
premier à quitter la brigade de
Saint-Barthélemy, le 11 juillet.
Le chef Ivan Rué est égale-
ment affecté à La Réunion. Il
quittera la brigade de Saint-
Barthélemy le 8 août. Le gen-
darme Jean-Marie Serber est
lui aussi affecté à La Réunion.
Il quittera la brigade de Saint-
Barthélemy le 26 juillet. Enfin,
le gendarme Frédéric Lemer-
cier est affecté en Nouvelle-
Calédonie. Il quittera égale-
ment la brigade de Saint-Bar-
thélemy le 11 juillet. Tous
seront remplacés dans les
quelques jours suivant leurs

départs. Arrive à Saint-Barthé-
lemy, en remplacement du
capitaine Cadario, le capitaine
Laurent Luna, venu du Peloton
de surveillance et d’interven-
tion de la gendarmerie (PSIG)
de Béziers. Les autres gen-
darmes qui intégreront les
effectifs de la brigade de
Saint-Barthélemy sont l’adju-
dant Aurélie-Chloé Godard,
venue de Preuilly-sur-Claise,
en Indre-et-Loire ; l’adjudant
Nicolas Heslon, venu de Per-
ros-Guirec, dans les Côtes
d’Armor ; le chef Loic Schnei-
der, venu d’Aix-en-Provence ;
le chef Eric Maria, venu de
Lussac, en Gironde ; le gen-
darme Johan Alliaga, venu de
Châtelaudren, également dans

les Côtes-d’Armor. Durant
cette période de transition, la
brigade de Saint-Barthélemy
va recevoir le renfort de deux
gendarmes mobiles, en plus
des quatre gendarmes mobiles
habituellement prêtés par
Saint-Martin. Enfin, des chan-
gements affectent la chaine de
commandement des gen-
darmes de Saint-Barthélemy.
Supérieur du capitaine Cadario
à Saint-Martin, le comman-
dant Stéphane Brunet quittera
son poste ce mois d’août. Le
colonel Jean-Pierre Chenel,
qui commande la gendarmerie
en Guadeloupe et dans les îles
du Nord, est aussi sur le
départ. 

Le diocèse de Guadeloupe,
dont dépend la paroisse de
Saint-Barthélemy, connaît
un changement à sa tête.
Monseigneur Jean-Yves
Riocreux a été nommé
évêque de Basse-Terre ven-
dredi 15 juin. Il remplace
Mgr Jean Hamot qui était
l’administrateur du diocèse
depuis 2008. Agé de 66 ans,
Mgr Riocreux était jusqu’à
présent évêque de Pontoise,
où il a avait été nommé
évêque en 2003. Membre

de la Commission épisco-
pale pour la Mission univer-
selle de l’Eglise, Jean-Yves
Riocreux a été ordonné prê-
tre le 22 juin 1974, après
avoir fait son séminaire à
Baltimore, notamment.
Avant d’être nommé
évêque de Pontoise, il était
recteur de la cathédrale
Notre-Dame de Paris. Mgr
Riocreux sera accueilli par
le diocèse de Guadeloupe
au mois de septembre.

TRANSPORT SCOLAIRE
Le Service des écoles de la Collecti-
vité informe les parents d’élèves que
les inscriptions au ramassage scolaire
pour l’année scolaire 2012-2013
auront lieu du 18 au 29 juin 2012. Si
vous souhaitez inscrire votre enfant à
ce service, veuillez-vous présenter au
bureau munis du formulaire qui est à
votre disposition sur le site de la col-
lectivité en page d’accueil. Horaires
d’ouverture du bureau : Lundi,

Mardi de 7h30 à 12h et de 13h30 à
17h. Jeudi, Vendredi de 7h30 à 12h.

DÉCOUVERTE
PALÉONTOLOGIQUE
Le professeur Donald Mc Farlane,
du Claremont College, en Californie,
spécialiste du rongeur géant Ambly-
rhiza Inundata, qu’il a étudié à Sint-
Maarten et Anguilla, mais dont
l’existence à Saint-Barthélemy
n’avait jamais pu être prouvée, a

confirmé que ce mammifère désor-
mais disparu était présent également
à Saint-Barthélemy. Gilles Maincent
en est, pour la première fois sur l’ile,
l’inventeur. Gilles Maincent et le pro-
fesseur Donald Mc Farlane tiennent
très sincèrement à exprimer toute
leur reconnaissance et leurs remer-
ciements à tous ceux qui ont parti-
cipé à la conclusion de cette très belle
aventure. Gilles Maincent

SÉCURITÉ DES NAVIRES
L’inspecteur de la Sécurité des
navires de la Station maritime 
des îles du Nord, Marie Caron,
informe que la permanence prévue
le vendredi 22 juin est reportée au
mardi 26 juin. 
Prendre rendez-vous en téléphonant
le matin entre 8h et midi au 05 90 27
57 58. Ou par e-mail, à l’adresse : 
affmarcom@orange.fr

REMERCIEMENTS
Le Rotary Club de Saint Barthélemy
remercie toutes les personnes qui ont
participé aux diverses actions du club
durant l’année rotarienne 2011-2012.
Grace à votre aide, nous avons
concrétisé l’essentiel de nos actions.
Depuis la création du club, en 1994
votre générosité à favorisé tout parti-
culièrement nos actions locales et
sociales. 
La présidente, Venise Roche Gréaux.

COMMUNIQUÉS

Agents de voyage : la Collectivité
s’en remet à Atout France

Vote du budget supplémentaire
le 29 juin

Un nouvel évêque 
à la tête du diocèse 
de Guadeloupe

Chassé-croisé des juilletistes et des aoûtiens
à la gendarmerie

HOMMAGE AUX DEUX
GENDARMES TUÉS
DANS LE VAR
Les drapeaux seront mis en
berne, vendredi, sur le fort
Oscar, qui abrite la brigade
de Saint-Barthélemy, en
hommage aux deux gen-
darmes tuées le 17 juin
dans le Var. Dimanche der-
nier au soir, deux femmes
gendarmes de 29 et 35 ans,
intervenues pour régler un
différent dans le village de
Collobrières, ont été abat-
tues par un cambrioleur
présumé alors qu’elles se
présentaient à son domicile.
Ce dernier est parvenu à
s’emparer de l’arme  de
l’un des deux gendarmes et
a fait feu avec. Un hom-
mage national aux deux
victimes sera rendu ven-
dredi matin à Hyères. 

La gendarmerie recrute
La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile
(B.P.D.J) de la compagnie de gendarmerie sera présente
dans les locaux du pôle emploi de Saint-Martin du 25 au 29
juin. Cette unité présentera aux personnes intéressées les
différentes possibilités de carrières en gendarmerie et les
modalités de recrutement. La gendarmerie de Saint-Martin
recrute actuellement des réservistes, des gendarmes
adjoints volontaires, des sous-officiers et des volontaires
pour effectuer un service civique. Les conditions sont pour
postuler sont les suivantes : être de nationalité française ;
être âgé de 17 à 35 ans ; avoir effectué la Journée Défense et
Citoyenneté (anciennement JAPD) ; Être apte physique-
ment ; Ne pas avoir été condamné.
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LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

SERVICE TRAITEUR

ColomBo de CaBri

Gratin de

Banane

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZ
À RÉSERVER !

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

CENTRE AÉRÉ D’ÉTÉ
L’AJOE organise un centre
aéré du 16 juillet au 17 août
prochains. Les dossiers d’ins-
cription sont à récupérer 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. 

CENTRE DE LOISIRS
LES ZANDOLIS
L'association «Les zandolis»
accueille les enfants de 3 à 11
ans en centre de loisirs du 06 au
31 juillet, du lundi au vendredi
de 8h à 18h. Le thème de l'été
est Voyage autour du monde
avec des activités manuelles et
culinaires, des sorties comme la
piscine, des grands jeux, des
pique-niques. Les activités
seront mises en œuvre par
groupe d'âge. Une permanence
pour les inscriptions est organi-
sée à l'école de Gustavia tous
les jours de 15h30 à 17h. Vous
pouvez retirer le dossier d'ins-
cription sur le site les-
zandolis.fr. Renseignements au
06 90 46 45 72 ou par mail à
l’adresse :
asso.zandolis@gmail.com. Les
places sont limitées. 

STAGES DE THÉÂTRE
Sb Artists organise des stages
de théâtre pour le mois de juil-
let. Du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h, à la salle
de spectacles de Gustavia.
Tarifs : 125€ la semaine en
demi journées. 175€ la semaine
en journées complètes, 25€
d'adhésion pour les non-adhé-
rents. Inscriptions avant le ven-
dredi 29 juin au 06 90 65 18 80.

CIRCULATION
L'article 1 de l'arrêté n°2012-
020(P) règlementant la circula-
tion sur une portion de la voie
n°54 à Lurin pour cause de
risque d’effondrement de la
chaussée est prorogé jusqu'au
30 septembre 2012 inclus. Il
n'est rien changé aux autres
articles de l'arrêté susmen-
tionné.

LE SAINT BARTH SHOP-
PING FESTIVAL : LA 4ÈME
ÉDITION N’AURA PAS LIEU
Suite aux différents mailings
adressés aux commerçants, res-
taurateurs et loueurs de voi-
tures, le Saint-Barth Shopping
Festival n’aura pas lieu cette
année. En effet, sur les 150
mails envoyés, la C.E.M n’a
reçu que 18 réponses positives.
Le Saint-Barth Shopping Festi-
val, évènement économique et
festif, avait pour but de rassem-
bler les commerçants autour
d’une seule et même période de
«soldes individuelles» afin
d’éviter les soldes tout au long
de l’année et surtout, pendant
la haute saison.
Pour rappel : les dates des
soldes ne sont pas fixées par la
C.E.M. mais bien par décret
n°2010-435 du 30avril 2010.
Pour tout savoir sur la règle-
mentation des soldes, le site
internet de la DGCCRF (Direc-
tion générale de la concurrence,
de la consommation et de la
répression des fraudes).

COMMUNIQUÉS

Tous les acteurs impliqués en
cas d’alerte cyclonique se
sont réunis autour d’une
table, jeudi 14 juin. Cette réu-
nion, à l’hôtel de la Collecti-
vité, avait pour objet l’organi-
sation des secours avant, pen-
dant, et après le passage d’un
cyclone, alors que l’on est
entré dans la saison cyclo-
nique ce mois de juin. A cette
table ronde se sont assis pour
la première fois le préfet de
Saint-Martin et de Saint-Bar-
thélemy, Philippe Chopin, et
ses collaborateurs, aux côtés
du président de la Collecti-
vité, Bruno Magras. Autour
d’eux figuraient, notamment,
les responsables des pom-
piers, des gendarmes, de la
police territoriale, de la sécu-
rité civile, de la SNSM, mais
aussi du port, de l’aéroport,
d’EDF, de la CGPME, des
établissements scolaires, de la
CEM ou de Météo France. En
cas de cyclone, un code cou-
leur, inchangé, définit le
niveau d’alerte. Seul le direc-
teur de Météo France Antilles
Guyane dicte ce code, qui se
décline en niveaux d’alerte
jaune, orange, rouge, violet et
gris. Le passage au niveau
rouge se décide en concerta-
tion avec le préfet. «D’autres
sources d’information peu-
vent annoncer l’arrivée d’un
cyclone de telle ou telle caté-
gorie. Mais pour éviter la dés-
organisation, il faut se référer
exclusivement aux avis de

Météo France Antilles
Guyane. Et uniquement aux
bulletins concernant les îles
du Nord», a souligné Mat-
thieu Doligez chef de cabinet
du préfet. «Même si la Gua-
deloupe passe en rouge, cela
ne veut pas dire que c’est la
cas ici». En cas d’alerte
rouge, le préfet déclenche
alors le plan Orsec. Le préfet
prend ses quartiers dans un
poste de commande (PC) fixe
établi à Saint-Martin, ou, si
possible, dans un PC opéra-
tionnel au plus près de la zone
de crise. Dans tous les cas,
son intérêt est de voir
«remonter les informations»,
a insisté Philippe Chopin.
Autre maître mot du préfet
répété jeudi, la «coordina-
tion» entre les différents ser-
vices. Pour chacun d’entre
eux, le plan Orsec comporte
des consignes spécifiques en
fonction du niveau d’alerte.
Le niveau d’alerte violet est
celui du passage imminent
d’un cyclone violent en plein
sur les îles du Nord. Le
niveau gris, lui, est celui
déclenché après l’impact du
cyclone. Il met notamment
fin au confinement de la

population. Une préoccupa-
tion des intervenants autour
de la table, exprimée par
Andy Laplace, conseiller ter-
ritorial, est de ne pas voir, lors
du niveau gris, les secours
entravés par la population
alors autorisée à sortir. Enfin,
en cas de crise, les îles du
Nord ne seront pas seules, a
indiqué la préfecture, présen-
tant les différentes unités de
secours qui peuvent être
déployés depuis la métropole.
Lors du passage dévastateur
du cyclone Luis, en 1995,
«des unités avaient été pré-
positionnées en Martinique,
pour permettre une interven-
tion sur zone dès le lende-
main», a rappelé Bruno
Magras. Faute d’avoir pu
prendre la parole lors de cette
réunion avec le préfet, étant
donné leur nombre, les diffé-
rents acteurs attablés jeudi se
réuniront à nouveau vendredi
22 juin pour verrouiller l’or-
ganisation des secours à
Saint-Barthélemy. «Pour
savoir qui fait quoi en cas
d’alerte», résume Clémen-
ceau Magras, patron de la
sécurité civile à Saint-Barthé-
lemy. 

Invité par l’association Saint-Barth Essentiel
à procéder à un inventaire des araignées sur
l’île, Patrick Maréchal donne une conférence
sur le sujet vendredi 22 juin à 19 heures, salle
de la capitainerie, à Gustavia. Après une
introduction générale sur ce groupe souvent
mal connu du public, l’accent sera mis sur la
faune des Petites Antilles, étudiée par le
conférencier depuis une douzaine d’années.

Des exemples viendront illustrer l’état actuel
des connaissances en Martinique et en Gua-
deloupe. L’exposé se terminera sur la présen-
tation des tous premiers résultats de l’inven-
taire des araignées de Saint-Barth entrepris
par Patrick Maréchal depuis quelques jours.
Le livre «à la découverte des araignées des
Antilles» sera disponible à la vente à la fin de
la conférence.

Les secours s’organisent
en cas de cyclone

LE JOURNAL DE LA SAISON CYCLONIQUE

Les différents niveaux d’alertes et les consignes de sécurité
afférentes seront détaillées dans un numéro spécial du
Journal de Saint-Barth, le Journal de la saison cyclonique,
à paraître à la fin du mois. 

Conférence de Patrick Maréchal 
sur les araignées
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Finalement ils l’ont fait.
Les élèves de la classe
de seconde du collège

Mireille Choisy ont réalisé
leur voyage culturel et linguis-
tique à Porto Rico. Grâce aux
concours de généreux spon-
sors et à leurs multiples
démarches, ils ont pu récolter
les fonds nécessaires à ce
voyage. Et prendre un billet
pour s’envoler, dimanche 20
mai, pour San Juan, la capi-
tale. Pendant une semaine, ils
ont résidé sur le vaste campus
du Sagrado Corazón, situé à la
périphérie de la ville. La plu-
part d’entre eux n’avaient
jamais foulé le sol de cette île
des grandes Antilles. Tous en
sont revenus enchantés.
«C’était un changement d’air
bienvenu», se réjouit Leynice.
Leur semaine a pourtant été
studieuse. Les matinées du
moins, consacrées à des cours
d’anglais ou d’espagnol, avec
des professeurs de l’Alliance
française de San Juan. Vero-
nica, Natalia, et Zach. Ces
derniers accompagnaient éga-
lement les élèves durant leurs
visites de la ville, les après-
midi. Tout au long de la
semaine, les élèves de la
classe de seconde ont arpenté
le Vieux San Juan pour
découvrir ses principaux
monuments : El Morro, le fort

qui commande la baie de San
Juan, où a été tourné le 4e
opus de Pirate des Caraibes, la
Fortaleza, l’ancienne prison,
l’église San José ou encore la
fontaine des quatre saisons.
Mais aussi les quartiers
modernes de San Juan, son
centre d’affaires. Ralliant un
bout à l’autre de la ville en
«guagua», le nom donné par
les Portoricains aux autobus,
ou en métro aérien. «Un métro
beaucoup plus propre que
celui de Paris», compare
Romain. Pour Paul, Thomas,
Floryan, Dorothée et Jeffry,
en revanche, prendre le métro
était une première. Les élèves

se sont également aventurés
dans les environs de San Juan.
Au parc national el Yunque,
seule forêt tropicale à figurer
parmi les parcs nationaux
américains, Porto Rico étant
un état associé aux Etats-Unis.
Et dont le calme est seulement
troublé par les coassements
des coquí, les grenouilles
caractéristiques de Porto Rico
qui sont devenues l’emblème
de l’île. Au programme figu-
rait également une visite de la
distillerie Bacardí, et de l’ob-
servatoire d’Arecibo, le plus
grand radiotéléscope du
monde. Enfin, lors d’une esca-
pade à Carolina, une petite

ville à l’est de San Juan, les
élèves ont passé un après-midi
avec des lycéens de leur âge,
qui apprennent le français.
Une appréciation fait l’unani-
mité : «les Portoricains sont
très sympa » rapporte Cindy,
qui a gardé des contacts avec
Natacha, entre autres. «Ils
sont comme nous», résume
Bryan. «On a les mêmes jeux
vidéo», a remarqué Floryan,
grand amateur. «Par contre ils
n’ont pas les mêmes sports.
Nous on joue au rugby et au
foot. Eux, surtout au base-
ball.» Le lendemain, nouveau
rendez-vous entre les élèves
du collège Mireille Choisy et

leurs nouveaux amis. Sur
Facebook, cette fois. 
On dit que les voyages for-
ment la jeunesse. «On a quitté
Saint-Barth pour voir un autre
pays. On est sortis de notre
bulle», observe Leynice.   
«C’est mon meilleur souvenir
du collège», confie Floryan,
presque nostalgique. D’autant
que ce séjour à Porto Rico
était la dernière expérience
vécue en commun par les
élèves de la classe de seconde
du collège Mireille Choisy,
qui se sont côtoyés sur les
bancs pendant des années.
Depuis la maternelle pour cer-
tains, soit pendant près de 15

ans. Or à la rentrée prochaine,
«tout le monde se sépare» rap-
pelle Floryan. Lui poursuivra
ses études en métropole, en
Loraine. L’an prochain, Flo-
ryan, Leynice, Cindy,
Romain, Paul, Thomas, Doro-
thée, Jeffry et leurs camarades
sortiront de leur bulle pour de
bon. Mais chacun de son côté
cette fois. 

Les élèves de 3e du collège
Mireille Choisy s’apprêtent
à passer leur premier exa-
men. Les épreuves du brevet
des collèges se dérouleront
le jeudi 28 et le vendredi 29
juin. Un petit avant goût du
concours leur a été offert
avec l’épreuve d’histoire des
arts, il y a quinze jours.
Devant un jury, les élèves
ont dû présenter leur objet
d’étude, qu’il s’agisse d’une
chanson, d’un texte, d’une
peinture, sur un thème
imposé par l’éducation
nationale. Jeudi prochain, ils

attaqueront le plat de résis-
tance avec les mathéma-
tiques, le matin. Et l’histoire
et la géographie l’après-
midi. Le lendemain, ven-
dredi, leur matinée sera
consacrée au français, avec
une épreuve de lecture com-
préhension, une épreuve de
dictée, et une épreuve d’ex-
pression écrite. Depuis une
semaine, et jusqu’au ven-
dredi 22 juin, les 3e voient
leur emploi du temps amé-
nagé par l’encadrement du
collège afin de leur permet-
tre de se consacrer aux révi-

sions. Ils ont classe les mati-
nées seulement et planchent
sur des sujets du brevet.
Leurs après-midi sont libres
pour réviser. Au terme de
l’examen, ils pourront faire
voler leurs cartables, car ils
en auront fini avec l’école
pour cette année. Dans la
foulée leur seront annoncées
les affectations pour les éta-
blissements de l’académie.
Les élèves qui ont demandé
à intégrer en seconde un
lycée de Guadeloupe seront
fixés sur leur orientation.

Des élèves de 5e du collège Mireille Choisy ont arpenté les flancs de Saba dans le cadre de
l’Itinéraire de découverte, le programme de sensibilisation à l’environnement développé par la
Réserve naturelle de Saint-Barthélemy. Par ce séjour d’un week-end, du samedi au dimanche
17 juin, ces élèves ont été récompensés de leurs travaux réalisés en classe dans le cadre de ce
programme validé par le rectorat. 

Porto Rico, avant de prendre des chemins différents

REMERCIEMENTS
Les élèves de la classe de
seconde et les professeurs orga-
nisateurs Mmes Bonneau, Naz-
zal, et Berry remercient toutes
les personnes ayant collaboré à
l’organisation de ce voyage, et
les généreux donateurs : Solu-
tech; Sibarth; Robert Lédée;
Zoé Zurcher; Franciane Le
Quellec; Kidits Couture; Bati-
Barth; Alu Roller; le Foyer
socio éducatif; A.P.E.L.; Ailana;
SA Inv Hotel St Barth; Gra-
ziella Dominique ; Michel
Magras; Goldfinger; Giovanni
Spesso; Rose-Marie d’Alexis;
Les Artisans; Idalmi St-Barth;
St-Barth VIP ; Marie Espieux;
Fabienne Miot; Alimentation
Magras ; Maurice Frisquet;
Won Again; Global Distribu-
tion ; Couleur des îles; Chez
Jojo; Hôtel Le Toiny; AMTM;
Chez Maya; Nord Electron;
Générale distribution; Avalon
St-Barth; Teck; Mr Eraville;
Blue Assurances; Anne Mobile;
Le Royaume des Enfants; Hôtel
Taiwana ; Great american eats;
Bagatelle; Exotic; Lisa Schiller;
Wanda coiffure. 

Dernières révisions avant le brevet

Excursion à Saba
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Lundi 18 juin a été commémoré l’appel lancé 72 ans plus tôt par le
Général de Gaulle à la radio de Londres. Exhortant la France à résister
au joug des nazis et à sauver son honneur. Jean Belotti a lu au micro le
discours du Général de Gaulle qu’il avait entendu en 1940.

Clients et fournisseurs des Pein-
tures Gauthier étaient invités ven-
dredi 15 juin à l’inauguration des
nouveaux locaux de la société
située à Saint-Jean. Jeremy et
Antoine Baudens, représentants
de la marque à Saint Barthélemy,
disposent désormais de 90m2
dédiés aux peintres professionnels
et particuliers. 
La nouvelle boutique possède un
espace de présentation plus
grand, un accès plus pratique
avec une zone de chargement à l’
arrière, mais aussi un lieu de
stockage plus important donc plus
de disponibilité.
En photo : (de gauche à droite)
Antoine et Jeremy Baudens en
compagnie de Nicolas Chuinard.

Samedi 16 juin, les élèves de l’école de danse «Danse with Kim» et de l’ASCCO ont présenté leur spectacle de fin d’an-
née intitulé «Magic» samedi soir. Ce spectacle, présenté sur le plateau de l’ASCCO, à Colombier, est le fruit du travail
effectué tout au long de l'année par les élèves de Sylvie Millerot, alias Kim. 

Pêche miraculeuse au large de Saint-Barth de deux calamars géants
réalisée par Gairy Brin et Didier Laplace. 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE.
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www.voy12.com

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

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

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

Samedi 16 juin, au stade de
Saint-Jean, en demi-finale du
championnat de Guadeloupe
de rugby, les Barras sont
venus à bout des Archiballs de
Saint-Martin sur le score de 14
à 12. Les Bleus et Blancs dis-
puteront donc leur septième
finale le samedi 23 juin à 19h,
au stade des Raisins-Clairs à
Saint-François, en Guade-
loupe. Ils affronteront le Bruc,
le club des Abymes, qui a
défait le Good-Luck 35-10.
Les deux équipes offriront un
remake de la finale 2011 qui
avait vu les Barras l’emporter.
En tout, les Barracudas se sont
déjà imposés à cinq reprises
dans le championnat de Gua-

deloupe de rugby. 
C’est sous une lourde chaleur
que l’arbitre donnait le coup
d’envoi de cette demi-finale
samedi, 15h, devant environs
200 spectateurs. Après un
round d’observation entre les
deux équipes, trois pénalités
(15e, 17e et 25mn) étaient
accordées aux Archis qui les
manquaient toutes. En
revanche, à la 30e minute, sur
leur première pénalité, les
Barras encaissent trois points.
Les Archis réagissent en ins-
crivant un essai quatre
minutes plus tard, non trans-
formé. La température élevée
sur le terrain oblige l’arbitre à
offrir aux joueurs trois

minutes de pause pour
se réhydrater. A
quelques minutes du
retour aux vestiaires, les
Barras réussissent une
nouvelle pénalité et
reprennent l’avantage
au score (6-5). 
En seconde période, les
Barras continuent d’at-
taquer et inscrivent leur
premier essai, non
transformé. Sur leur
lancée, les Bleus et
Blancs transforment
leur troisième pénalité de
l’après-midi et s’ouvrent les
portes de la finale. A l’ultime
minute de la rencontre, les
Archis reviennent au score en

marquant un essai qu’ils trans-
forment, sans pouvoir changer
l’issue du match. Les deux
équipes se séparent sur le
score de 14 à 12 en faveur des
Barracudas.       

Trois associations, Saint-Barth
Triathlon, Esprit Athlé Saint-
Barth et le Saint-Barth Nata-
tion, ont organisé dimanche 17
juin un triathlon pour les
juniors au profit de l’associa-
tion Un Espoir pour Loucas,
pour venir en aide à cet enfant
de huit ans atteint d’une infir-
mité motrice cérébrale. Vingt
cinq jeunes de sept à quinze
ans ont répondu à l’appel, sous
les yeux de Loucas, qui était
présent. Trois épreuves étaient
au programme: vélo, natation
et course à pied.

Un triathlon par solidarité avec Loucas

RÉSULTATS : 
� Filles année 2004/2005
1ere Cheyenne Palma.
�Garçons année 2004/2005 
1er Flavio Hamon, 2e Jean Lou
Harris, 3e Hugo Grangietto, 4e
Marco Dufief.
� Filles année 2003/2004 : 
1ere Lou Autefault. 
�Garçons année 2003/2004
1er Kyllian Guillemassy, 2e Ylian
Lenoir, 3e Matéo Guy, 4e Jim Pro-
vost, 5e Sam Deschaetzen. 
� Filles année 2001/2002
1ere Ylona Lenoir, 2e Noémie Herp-
son, 3e Axelle Herpson, 4e Lili
Marie Deschaetzen. 
�Garçons 2001/2002
1er Lucas Autefault, 2e Sasha Fer-
nandez, 3e Ivo Dufief, 4e Téo
Bischoff, 5e Alexis Guy. 
� Filles année 1999/2000 : 
1ere Tallulha Masseglia, 2e Juliette
Arviset. 
�Garçons année 1999/2000 : 
1er Mathis Dussaule. 
�Garçons année 1997/1998 :
1er Achille Augé, 2e David Maxor.   

Rugby

Les Barras vont à nouveau en finale
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ANNONCE MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE
Collectivité de Saint-Barthélemy, 

Direction des Services Techniques Territoriaux 
Marchés passés selon la procédure adaptée (art. 28 du CMP).
La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche un 
coordonnateur sécurité pour le suivi du chantier 
de réfection et extension du port de commerce.

Date de reprise des travaux : 02 juillet 2012
Durée du chantier : 7 mois
Montant global des travaux : 4.635.000 euros.
Les travaux consistent en la construction d’une plate-forme de
stockage de containeurs de 1 200m² et en la réfection de la
gabionnade et la structure en palplanches du quai existant. Les
travaux incluent notamment le battage de palplanches, la
démolition et reconstruction de la dalle en béton et la construc-
tion d’un caniveau technique. Les activités portuaires sont obli-
gatoirement maintenues pendant les travaux.
Date limite de réception des offres : 
le lundi 02 juillet 2012 à 16h.

Pour tout renseignement, merci de contacter Mme Sophie OLI-
VAUD, Directrice des Services Techniques au 05.90.29.80.37
(Tél) 05.90.29.87.77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité 
La Pointe – Gustavia
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

SCP «Gérald MOUIAL, Thierry BALZAME, 
Nadia JACQUES et Renaud HERBERT, 

notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Me Thierry BALZAME, le
15/06/2012 il a été  constitué une société présentant les
 caractéristiques suivantes :
FORME : S.C.I.
DENOMINATION : "C'EST LA VIE"
OBJET : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration et la location de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. 
DUREE : 99 ans.
SIEGE SOCIAL : SAINT BARTHELEMY (97133), 

Anse des Cayes
CAPITAL : 1.000.000 Euros 

divisés en 1.000 parts de 1.000 Euros.
APPORTS : en numéraire
GERANCE : Mme Susan LOMAS demeurant à Etat du DELE-
WARE (ETATS-UNIS) 32059 Conleys Chapel road LEWES
IMMATRICULATION : RCS BASSE TERRE.
Pour AVIS, 
Le Notaire

«SWEETSMOKE»
S.A.R.L. à capital variable de 8.000,00 €

Siège Social : «Vitet Route de Devé» 
97133 SAINT BARTHELEMY

R.C.S BASSE-TERRE n° 453 153 777

AVIS DE MODIFICATION
Au terme d’une assemblée générale en date du 25 Mai 2012,
les associés de la Société SWEETSMOKE prennent acte de la
nomination de Monsieur Laurent PICADON né le
14/05/1968 en qualité de co-gérant au côté de Monsieur
Jean-Jacques KRAIF et ce, rétroactivement à compter du 1er
janvier 2012.
L’article 16 des statuts a été modifié.
Dépôt légal : R.C.S BASSE-TERRE 

SARL SCII INSURANCE BROKER
Capital variable initial  15 244.90  Euros

Siège Social : Les Mangliers - 97133 SAINT BARTHELEMY
R.C.S BASSE TERRE 435 098 488
AVIS DE RADIATION

Aux termes d’une assemblée générale en date du
25/05/2012, les associés de la Société ont décidé de la dis-
solution de la SARL SCII INSURANCE BROKER. Monsieur Fré-
déric PERNELLE ayant été missionnée aux fins de procéder aux
opérations de liquidation, les comptes ayant été arrêtés et
approuvés et aucune dette ne subsistant, il est décidé de procé-
der à la radiation de la société à compter du 25/05/2012.
Dépôt légal : R.C.S BASSE-TERRE 

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES

NATATION
Les maitres nageurs sauveteurs Jean-
Marc et Olivier, de la piscine territoriale
Saint-Jean organisent pendant les
vacances d’été, neuf semaines de stages
de natation (apprentissage et de perfec-
tionnement) pour les enfants de 4ans et
plus. Du lundi au vendredi, de 8h30 à
11h45. Programme : natation, super jeux
organisés, jeux libres. Prévoir : Crème
solaire, Serviette et lycra, bonnet pour les
cheveux longs. Le goûter est fourni par la
piscine. 75 € la semaine (6 jours) ou 16 €
la matinée. Tarif réduit pour familles
nombreuses ou plusieurs semaines.  Ren-
seignement et inscription : 05 90 27 60 96

VOILE
A l’occasion des vacances d’été, le Saint
Barth Yacht Club (SBYC) propose des
stages de voile sur Optimist et  RS Feva
pour les enfants de 7 à 16 ans ainsi
qu’une nouveauté : «Le Jardin des
Mers», un stage ouvert au plus petits de 5
à 7 ans.  Le SBYC propose également
tout au long de l’année des cours adultes
et location de matériel (dériveurs simple

ou double, kayak, paddle). Renseigne-
ments complémentaire au 05 90 27 70 41
et inscriptions sur place à l’école de voile,
à Public.

EQUITATION
Le centre équestre Galops des Iles pro-
pose des stages d’été à partir du lundi 2
juillet. L’accueil des enfants se fera soit
en ½ journée, de 9h à 12h (tarif : 26 €
pour les adhérents, 32€ pour les non
adhérents), soit en journée complète, de
9h à 12h et de 14h à 17h (tarif : 42€ pour
les adhérents, 54 € pour les non adhé-
rents). Renseignements auprès d’Aurélie
au 06 90 39 87 01

TENNIS
- L’école de tennis du Saint-Barth Tennis
Club (SBTC) se clôtura samedi 23 Juin.
Au programme, finales des différentes
catégories entre 9h et 12h, suivies d'une
remise des prix et d'un déjeuner offert à
tous les enfants. Les desserts des mamans
sont les bienvenus.
- Le Saint-Barth Tennis Club (SBTC)
organise durant tout l'été, (juillet et août),

des stages enfants du lundi au vendredi
de 9h à 12h, goûter inclus. Tarif :100€ la
semaine. Fiche d'inscription à retirer à
l'accueil du SBTC tous les jours entre
16h30 et 20h.

CHAMPIONNAT DE
SAINT-BARTH DE FOOTBALL
Résultat : ASCCO-Amical 2-1. 
Calendrier:  Vendredi 29 juin à 20h : 
AJL vs Young Stars
Classement actuel: 1er Amical 22pts, 
2e Young Stars 20pts, 3e AJL 19pts, 
4e Ascco 19pts, 5e Diables Rouges 7pts.

FOOTBALL
L’école de foot de l’AJOE terminera sa
saison vendredi 22 juin . L’AJOE remer-
cie tous les parents et enfants ainsi que
tous les partenaires : la Collectivité, le
Comité Territorial de Football, les
bateaux Voyager, Great Bay Express et
Babou One, ainsi que les bénévoles, les
éducateurs sur le terrain et les responsa-
bles administratif. Rendez-vous à la ren-
trée prochaine. 

Le concours national de la
Confédération nationale de
danse (CND) s’est tenu à Nice
du 16 au 19 mai derniers, réu-
nissant près de 1800 danseurs
et danseuses de toutes les
régions de France métropoli-
taine et d’Outre-mer, mais
aussi d’Espagne ou de Bel-
gique. Au programme, de la
danse classique, du jazz
contemporain, des danses de
caractères, du hip hop ou

encore des claquettes. Dans
les locaux de l’Acropolis de
Nice, les élèves de la CND de
Saint-Barthélemy se sont
illustrées. Jeanne Lys Clequin
a décroché l’or en préparatoire
classique. Kanna Guilbaud et
Alexia Lattuca ont obtenu le
bronze en jazz individuel caté-
gorie 1. Margaux Alfare,
Kanna Guilbaud et Alexia
Lattuca ont décroché l’argent
en jazz collectif catégorie 1. 

La cavalière de Saint-Barth Marie Miossec, au terme des six épreuves du
championnat de sauts d’obstacles de Guadeloupe, monte sur la 2e place
du podium. Vice-championne, Marie Miossec trouve dans son sillage
deux autres cavaliers de Saint-Barthélemy : Mathys Blanchard et Manon
Miot. Le centre équestre « Galops des Iles » tient à remercier toutes les
personnes qui ont permis de participer à ce championnat. 

Samedi 16 juin le Saint-Barth Tennis Club (SBTC)
organisait une animation conviviale sur le thème de
la Coupe Davis. Une manifestation réservée aux
adultes où se sont affrontées plusieurs équipes de
double-mixte représentant un pays et participant à
quatre épreuves: tennis, beach-tennis, ping-pong et
un quizz. Le vainqueur a été l’équipe de la France.
Cocorico !

Danse

Concours national de la CND

Sauts d’obstacles 

Marie Miossec termine 
le championnat de 
Guadeloupe à la 2e place

Samedi 2 juin, les moins de 15 ans de l'école de football de l’AJOE
sont devenus champion des îles du Nord en battant Flamengo 
de Saint-Martin 3-0. Bravo à eux! ©@lain.p

Le St-Barth Tennis Cup
rejoue la Coupe Davis 

EN IMAGES

COMMUNIQUÉS

L’équipe du Portugal
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981-A vendre 1 lit superposé
en bois 3 places. (bas lar-
geur 150cm haut largeur
90cm) avec bureau en pied
de lit + 2 tiroirs. Prix 990€
avec matelas. tél. :
069054.74.40

981- AV Canapé d’angle
laqué blanc avec coussins
en tissus déhoussables Prix
400€ - Tél. : 0690 54 74 40

981- CAUSE DÉPART, vide
maison - à vendre voitures
(kia sportage 9000€ + opel
zafira 4500€), structure de lit
160x200, clic clac, sèche

linge MIELE, TV 119 cm
350€, mobilier (vitrine...),
tupperware neufs, punshing-
ball … Prendre rdv au 0590
27 69 81 / 0690 19 65
50/0690 50 22 22

978- A vendre Mitsubishi
Pajero. Année 2000 – CT
OK, Vignette : OK TBE – Prix
8500 euros à débattre Tél. :
0690 31 81 39

980- St Barth Services
recrute :Recherche pour un
CDI à partir du 2 juillet 2012
un(e) agent� de réservation
voyages. Département réser-
vations – billetterie et organi-
sation de voyages. Vous
effectuez les réservations,
suivez les dossiers, accueil-
lez la clientèle de luxe,
conseillez et vendez les bil-
lets. Vous travaillez sur logi-

ciels spécifiques. Sens de
l’organisation, langues
anglais très bon niveau –
connaissance du système
de résa. Amadeus. Expé-
rience exigée minimum de 4
ans. Merci de transmettre let-
tre de motivation et CV par
email à emploi@stbarthser-
vices.com ou par Fax
0590275681

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.

980-Loue à Saint Martin,
chambre dans un apparte-
ment confor table à 5
minutes du lycée de Concor-
dia. Tél. : 06 90 22 89 63

A louer garage pour
stockage à Gustavia à 600 €
par mois. Contact agence Ici
et La : 05 90 27 78 78

976-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.  
casabambio@hotmail.fr

982- Maison à vendre à Biè-
vres (91570) dans un village
protégé à 10km de Paris
maison de 85m2 de 5
pièces sur terrain de 200m2
exposé sud-ouest. Chau-
dière 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 rangements,
Agence s’abstenir. Prix

399.000€. Tél. : 06 75 59
37 12 ou 06 86 93 36 79

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 poten-
tiel 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 contre-
bas. 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 tra-
vaux de rénovation et est
vendue avec un permis
valide de reconstruction
pour une villa de 3 ch. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

981- AV au Canada, jolie
petite maison familiale 3 ch,
nichée au coeur de la Gas-
pésie, Québec. Elle est
située au centre d'un petit vil-
lage chaleureux à proximité
de tous les services. Prix. :
70.000€. Information: 
ste.felicitegaspesie@
gmail.com

Automobiles

Perdu Lunette de vue
Ray-Ban dans son étui.

Merci de téléphoner
au 0690 72 93 66  si

vous les avez retrouvés



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: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
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
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Votre partenaire pourrait vous trouver un peu indiscret
ou encore un peu trop expansif à son goût. Travail-Argent:
Vous aurez sans doute une occasion d'améliorer vos revenus,
mais il vous faudra rester extrêmement discret si vous voulez en
profiter. Vous recevrez de beaux encouragements. Santé: Pre-
nez soin de vos pieds. 
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous devrez attendre encore un peu avant de voir votre
relation amoureuse prendre un tour plus passionnel. Travail-
Argent: Vous aurez l'avantage d'une audace exceptionnelle.
Vous aurez envie de bouger, d'aller de l'avant, de créer, de
vous faire remarquer. Santé: Vous bénéficiez en ce moment
d'une protection extraordinaire. 
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous ferez une rencontre surprenante, insolite. Cela
vous déstabilisera quelque peu mais aboutira à une relation
positive. Travail-Argent: Si vous pensez que la voie choisie
n'est pas la bonne, n'hésitez pas à élargir vos horizons, plutôt
que de vous enliser. Santé: Belle vitalité qui devrait durer. 
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous ne reculerez devant rien pour conquérir ou recon-
quérir celui ou celle que vous aimez. Travail-Argent: Vous pren-
dez un peu de recul dans ce domaine. Cela vous permettra de
préparer vos démarches, vos rendez-vous. Vous examinerez
avec soin les détails de vos affaires. Santé: Vous saurez vous
relaxer. 
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Célibataire, vous pourriez vivre une belle histoire d'ami-
tié qui pourrait se transformer, plus tard, en histoire d'amour.
Travail-Argent: Vous aurez l'opportunité de mettre en valeur
votre esprit créatif. Vos idées novatrices seront appréciées à leur
juste valeur. Santé: Vous aurez le sommeil léger. 
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: L'heure est toujours aux plaisirs dans la vie personnelle.
Les célibataires pourront tenter leur chance avec de bons
espoirs de réussite. Un attachement durable est envisageable.
Travail-Argent: Les amis, les protecteurs sont très bien disposés.
La carrière, les projets sont toujours animés. Jouez gagnant.
Santé: L'organisme, moins stressé, retrouve son calme. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: A force de vouloir l'absolu en amour, vous allez finir
par ne récolter que du vent et vous retrouver seul. Accordez à
ceux que vous aimez le droit à la différence. Travail-Argent:
Vous saurez vous fixer des objectifs précis, et vous gagnerez en
efficacité. Dans le domaine matériel, le moment est favorable
pour effectuer d'importantes transactions. Santé: Excellente. 
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Si vous savez préserver votre intimité, ce devrait être
une période idéale, surtout pour le premier décan. Travail-
Argent:: Des changements de dernière minute risquent de bou-
leverser vos plans, ce que vous n'apprécierez pas tellement. On
s'agite en effet beaucoup autour de vous. Santé: Un excès de
fatigue vous rend particulièrement vulnérable. 
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous rêvez de partir en voyage. Parlez-en à votre parte-
naire. Si vous êtes célibataire, ce pourrait être l'occasion de faire
une rencontre. Travail-Argent: Vous aurez peut-être à vous battre
comme un lion pour faire valoir vos droits. Vous ne battrez pas en
retraite facilement. Santé: Votre vitalité fera des envieux. 
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vos remarques pourraient blesser l'un de vos proches.
Evitez de parler inutilement. Soyez plus souple dans vos propos.
Travail-Argent: Attendez un peu pour traiter des affaires déli-
cates ou encore pour présenter des projets qui vous tiennent à
coeur. Ce n'est pas la bonne semaine. Santé: Vous bénéficiez
d'une excellente résistance physique. 
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Si vous devez prendre d'importantes décisions au sujet
de votre vie familiale, n'attendez pas ! Travail-Argent: Méfiez-
vous du piège de la dispersion. A force de vouloir entreprendre
trop de projets en même temps, vous risquez fort de n'en mener
aucun à bon port. Sur le plan matériel, misez à fond sur la sécu-
rité. Santé: Bonne endurance. 
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous vivez des moments de joie liés à une amitié ou un
amour récemment noué. Travail-Argent: Vous traversez une
période d'intense activité, qui peut vous permettre d'accroître
votre réseau de relations, car vous êtes plus stratège. Sur le plan
financier, les placements à long terme seront favorisés. Santé:
légère chute d'énergie.

Les Mangliers - BP 602 - 97098 St Barthélemy cedex
ISSN : 1254-0110 - Tél. : 05.90.27.65.19 -  Fax : 05.90.27.91.60
journalsbh@wanadoo.fr - www.journaldesaintbarth.com

Editeur : S.a.r.l Société de Presse Antillaise
Gérante et Dir. de la publication Avigaël Haddad
Rédacteur en chef Hugo Lattard
Rédaction Rosemond Gréaux
Commerciaux : Ange Patureau, Nabil, Avigaël Haddad
Imprimeur Daily Herald N.V.

Dépôt légal à chaque parurion. Le Journal de Saint Barth, décline
toute responsabilité sur les annonces publiées. Reproduction ou utili-
sation des textes, annonces, photos, publicités publiés dans le journal
est interdit sans notre autorisation écrite.

Référencez-vous dans cette page 

À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

HOROSCOPE

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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