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Les Barras champions

Saint-Barthélemy 
se prépare pour 
la saison cyclonique O
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Campagne de stérilisation
des chats errants 

Sixième titre de
champion de
Guadeloupe de
rugby pour le club
de Saint-Barthé-
lemy, vainqueurs
samedi 23 juin 
du Bruc en finale.
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Les acteurs impliqués
dans la gestion du
plan Orsec en cas

de cyclone se sont à nouveau
réunis autour d’une table, ven-
dredi 22 juin, une semaine
après une première réunion
avec le préfet. Pour, comme
l’a indiqué Nicole Gréaux,
1ere vice-présidente de la Col-
lectivité, qui a introduit la
séance, «mettre en avant ce
qui pourra être fait localement
dans la mise en œuvre du plan
Orsec». Cette réunion, dirigée
par Clémenceau Magras, res-
ponsable de la Sécurité civile,
a permis de passer en revue le
rôle des différents acteurs –
pompiers, gendarmerie, hôpi-
tal, médecins, Croix-Rouge,
aéroport, port, EDF, entre
autres – en cas de cyclone. Un
passage en revue rapide dès
lors que le plan Orsec est rôdé
depuis plusieurs années et que
nombre d’intervenants autour
de la table n’en sont pas à leur
première alerte. Toutefois, plu-
sieurs rappels ont été effectués
et certains problèmes ont été
soulevés. 

L’organisation du poste de
secours (PC) à Saint-Barthé-
lemy, à l’Espace Météo (voir
encadré), comme les diffé-
rentes alertes, demeurent
inchangées. La sécurité civile
est désormais équipée d’un
système d’appels télépho-
niques entièrement automatisé
pour communiquer les alertes
aux différents acteurs. Quant à
la population, elle est invitée à
s’équiper de postes de radio à
piles pour être tenue informée.
Ou à se rendre sur le site inter-
net de Météo France, tant que
la connexion est possible, en
tenant compte uniquement des
bulletins concernant les îles du
Nord. Parmi les différents
niveaux d’alertes, jaune,
orange, rouge, violet, le gris
est celui, notamment, qui met
fin au confinement de la popu-
lation. Le principal enjeu est
alors d’éviter la pagaïe pour

porter les secours nécessaires.
Pour cela, un principe éprouvé
lors du passage de Earl, il y a
deux ans, sera reconduit en
accord avec le nouveau préfet,
Philippe Chopin. L’alerte grise
sera d’abord déclenchée de
manière officieuse pour per-
mettre à des équipes de recon-
naissance de se rendre sur le
terrain, l’île ayant été divisée
en cinq secteurs. Ces équipes
permettront d’évaluer les
besoins, si un secteur est
inondé, si une route est barrée,
si une maison est affalée, et
d’orienter les secours avant
que l’alerte grise ne soit offi-
ciellement déclarée. Des bar-
rages filtreront les accès aux
secteurs en crise et ne pourront
les franchir que les personnes
munies de brassards. De cou-
leur orange, pour les person-
nels chargés des soins et des
secours, verte, pour les respon-
sables d’infrastructures,
comme l’EDF, la production
et la distribution de l’eau,
bleue, pour les autorités. 

En prévision d’un cyclone, les
liaisons téléphoniques avec
Saint-Martin ont été renfor-
cées par un troisième faisceau
de redondance. La production
et la distribution d’eau, en

revanche, ne manqueraient pas
d’être affectées. Car en cas de
forte houle, les usines de des-
salement de l’eau de mer de la
Sidem, qui produisent l’eau
potable, sont obligées de s’ar-
rêter. L’île doit alors compter
sur ses réserves réparties dans

trois citernes. Une, située à
Public, contient 800m3 et est
réservée pour les besoins de
l’hôpital et les situations
urgentes. Les deux autres,
deux 1000 m3 chacune,
situées à Colombier et à Vitet
et fonctionnant en vases com-
municants, permettront d’ali-
menter le réseau. Mais pen-
dant très peu de temps seule-
ment. En outre, si jamais le
réseau de distribution, qui
relève de la CGSP, connaît
une avarie, il faut pratiquer des
analyses de potabilité avant de
procéder à la remise en eau. A
la réunion, vendredi, le repré-
sentant de l’Agence régionale
de santé a fait valoir que seule
l’ARS était habilité à décider
de cette remise en eau. Mais
pour accélérer le processus, la

Collectivité souhaite passer
convention pour autoriser un
laboratoire local à faire les
analyses. 

A l’aéroport, sur les deux
véhicules d’intervention en
cas d’incendie, un seul dis-

pose d’un abri. Le centre des
pompiers a un problème iden-
tique ne pouvant abriter tout
son matériel. Laurent Canivet,
directeur de l’usine d’inciné-
ration a demandé à ce que les
élagages des arbres soient
anticipés et que les déchets
verts ne soient plus apportés à
l’usine en phase orange. Car
le temps peut manquer pour
tout incinérer avant le passage
en phase rouge, où l’usine doit
s’arrêter. Un point, en
revanche, a suscité une cer-
taine inquiétude. La grue sur
le chantier d’extension de la
centrale EDF a été «surlestée
pour lui permettre d’affronter
un cyclone de niveau 4». Elle
sera également placée en
mode giratoire en cas d’alerte,
a indiqué le représentant

d’EDF, Rodolphe Magras.
«En cas de cyclone de niveau
5, on fait quoi», a questionné
le représentant des gendarmes,
l’adjudant chef Chevrier. La
Collectivité s’apprêterait à
envoyer un courrier de mise
en demeure au mettre d’œuvre
la société Wärtsilä, pour lui
demander les mesures qu’elle
comptait prendre dans ce cas.
Car il faut trois jours pour
démonter la grue. Dans le
même registre, l’hôpital a fait
par de son souhait de voir les
deux chantiers à proximité,
celui de la station d’épuration
et celui de l’EHPAD, sécuri-
sés. La principale du collège
Mireille Choisy a rappelé que
le bâtiment était exposé à une
inondation potentielle de la
rue de la Plage. Enfin, l’asso-
ciation des hôteliers a été invi-
tée, en cas d’alerte, à informer
le PC sur le nombre de tou-
ristes présents dans leurs éta-
blissements et à indiquer les
possibilités d’hébergement à
titre gratuit. 

Pour finir, des consignes ont
été données par courriers aux
chefs de chantier pour l’élimi-
nation des débris, le démon-
tage des grues, aux garagistes,
pour l’élimination des déchets
métalliques et des carcasses de
voitures et aux commerçants
et aux restaurateurs qui prati-
quent le froid. La remise en
vente de produits décongelés
est interdite. Et les produits
décongelés doivent être recon-
gelés avant leur élimination à
la chaux vive ou au broyeur.
Des contrôles inopinés
seraient opéré par la DDASS
et la gendarmerie a prévenu le
responsable de la sécurité
civile. Enfin, des consignes
vont être données aux particu-
liers pour interdire le station-
nement des véhicules sur les

quais à Gustavia en cas de
cyclone, de même que pour
anticiper l’élagage des arbres,
dans les jardins et les accès
aux propriétés, pour permettre
le passage des véhicules de
secours. Ou encore, pour rap-
peler les règles de sécurité des-
tinées aux particuliers qui utili-
seraient un groupe électro-
gène. Et aux usagers du port
pour les inviter à vérifier l’état
de leur mouillage et à prévoir
un abri pour la mise à terre si
besoin.  

Saint-Barthélemy se prépare à affronter 
la saison cyclonique

ICI SE GÈRE LA CRISE

Comme lors des précédentes alertes, c’est à l’Espace Météo
Caraïbes que le poste de commande (PC) de Saint-Barthé-
lemy prendra ses quartiers en cas de crise. Ce PC doit être
opérationnel dès le niveau d’alerte orange et sera investi dès
le niveau rouge. Seule une équipe réduite y bravera la tem-
pête autour de Clémenceau Magras, responsable de la sécu-
rité civile. Pour le seconder, Philippe Ladurée, chargé de
gérer les appels de secours, les représentants de Météo
France à Saint-Barthélemy et un représentant des gen-
darmes. Soit cinq personnes seulement. Pour communiquer
avec l’extérieur, le PC dispose de trois valises Inmarsat per-
mettant une liaison satellite quand le téléphone est coupé.
L’une de ces valises serait mise à disposition de l’aéroport si
besoin, pour assurer la communication des plans de vols à
l’aviation civile. Et permettre l’atterrissage de secours aériens
ou le départ des évacuations sanitaires. Au déclenchement du
niveau d’alerte gris, les cinq personnes qui occupent le PC
seront rejointes par un responsable des services techniques de
la Collectivité, un représentant des pompiers, de la police, de
France Telecom et d’EDF. 

LES ABRIS

Ceux qui n’ont pas
confiance en la solidité de
leur logement, en cas de
cyclone, peuvent demander
à intégrer un des quatre
abris aménagés en cas
d’alerte rouge. Tout comme
les plaisanciers qui n’au-
raient pas pu partir à
temps avec leur bateau et
se retrouveraient bloqués à
Saint-Barthélemy. Un pre-
mier abri est situé à Coros-
sol, au local de l’ALC, un
autre à Lorient, dans le
réfectoire de l’école pri-
maire, un encore à l’école
primaire de Gustavia. Pour
intégrer les abris, il faut
prendre contact avec leurs
responsables : Jocelyn Ber-
nier, pour celui de Corossol
(joignable au 06 90 55 20
82), Alfred Brin, pour celui
de Lorient (06 90 41 84 97),
Karine Barnes, pour celui
de Gustavia (06 90 83 77
24). Un quatrième abri est
prévu à l’église évangélique
de Gustavia pour les per-
sonnes grabataires et ou
médicalisées. Pour deman-
der à intégrer cet abri ou à
y placer quelqu’un, prendre
contact au 05 90 29 70 66
ou au 05 90 87 99 99. 

La grue du chantier d’extension de la centrale EDF, prévue pour résister à des rafales de 240
km/h, a été surlestée pour lui permettre d’affronter des vents supérieurs. 

L’ouragan Frances a été le 6e système tropical qui s'est formé dans l'Atlantique nord durant l'été 2004. Cet ouragan capverdien a
traversé l'Atlantique et longé la côte au nord-est des Grandes-Antilles avant de frapper la Floride. ©31 août 2004-NOAA-GOES
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Un conseil territo-
rial est convoqué
ce vendredi 29

juin avec de nombreux
points à l’ordre du jour. Et
notamment, au chapitre des
affaires financières, l’appro-
bation du compte de gestion
provisoire pour l’exercice
2011, le vote du compte
administratif de la Collecti-
vité en 2011, l’affectation du
résultat de fonctionnement
de l’exercice 2011. Et le
vote du budget supplémen-
taire pour l’année en cours. 

Lors du vote du budget pri-
mitif, au début de l’année,
faute de capacités de finance-
ment suffisantes, les élus
avaient différé au vote du
budget supplémentaire l’oc-
troi d’une partie des enve-
loppes demandées par les
satellites de la Collectivité
que sont la Chambre écono-
mique multiprofessionnelle
(CEM), le Comité du tou-
risme, ou l’association Gre-
nat, qui gère la Réserve natu-
relle. La CEM, qui avait
demandé 466.000 euros, n’en
avait obtenus que 300.000.
Le CTTSB, qui avait
demandé 700.000 euros, n’en

avait obtenus que 500.000.
Et l’association Grenat avait
dû renoncer à 50.000 euros.
Car en provisionnant 8,4 mil-
lions d’euros au titre de la
dotation globale de compen-
sation (Dgc), au cas où l’Etat
exige les 5,6 millions d’euros
dus chaque année et réclame
un début de remboursement
des années antérieures, les
élus de la majorité avaient
asséché les liquidités. En

mars, lors de la campagne
des élections territoriales,
Bruno Magras s’était
employé à rassurer en garan-
tissant que la Collectivité dis-
posaient encore de marges de
manœuvres qui apparaî-
traient au vote du budget
supplémentaire. Le président
de la Collectivité avait assuré
que le compte administratif
2011 serait largement excé-
dentaire, indiquant le chiffre

de 16 millions d’euros, pou-
vant être reversés au budget
supplémentaire de cette
année. Un des enjeux du
vote, vendredi, sera donc de
voir si les satellites de la Col-
lectivité verront finalement
leurs demandes satisfaites.

Outre le vote du budget sup-
plémentaire, le conseil terri-
torial de ce vendredi 29 juin
comporte également à l’or-

dre du jour au chapitre des
affaires juridiques et fiscales
: un projet d’acte relatif aux
sanctions pénales du code de
l’environnement ; la modifi-
cation de la réglementation
du transport individuel pro-
fessionnel de personnes ; un
projet de procédure de
dédouanement Fret Express
; la modification de la déli-
bération relative à la créa-
tion d’une aide pour l’utili-
sation du chauffe-eau solaire
ou la pose de panneaux pho-
tovoltaïques. 

Au chapitre des affaires fon-
cières patrimoniales, doma-
niales et de l’urbanisme : les
modalités de disposition des
locaux de la Sécurité sociale
; l’occupation du domaine
public ; l’acquisition de la
parcelle n° AZ 34 à Cul-de-
Sac. 

Au chapitre des compé-
tences consultatives du
conseil territorial : l’adhé-
sion à l’Association natio-
nale des élus du littoral
(ANEL) ; la désignation des
représentants du conseil ter-
ritorial à la conférence de
territoire de santé de Saint-
Martin et Saint-Barthélemy. 

Au chapitre des ressources
humaines et de la fonction
publique territoriale : la
détermination des taux de
promotion pour les avance-
ments de grade ; la création
d’un poste de «responsable
de la sécurité» ; la modifica-
tion du cycle de travail des
agents de la Collectivité mis
à disposition du Centre de
première intervention (CPI)
; la modification du tableau
des effectifs du personnel
territorial ; la création d’un
comité technique. 

Au chapitre des affaires
administratives, la gestion
du service assainissement
collectif et au chapitre des
autres affaires financières,
une demande d’accompa-
gnement financier de la télé-
vision gratuite de proximité
Carib’IN TV, une demande
d’accompagnement finan-
cier pour l’hôpital de Saint-
Barthélemy ; le tarif des
heures de cours d’«Aqua
Biking» proposés à la pis-
cine territoriale ; la gestion
patrimoniale et les écritures
d’ajustement de l’actif de la
Collectivité. 

Le conseil territorial vote le budget supplémentaire
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A Saint-Barthélemy, même
les déchets sont riches. C’est
ce qui explique, plus que la
quantité de déchets produite,
la saturation de l’usine d’in-
cinération. Faute de filières
de production locale sur l’île,
«dans les ordures ménagères,
on trouve énormément d’em-
ballages», rapporte le direc-
teur de la déchetterie, Chris-
tophe Turbé. Surtout, jusqu’à
présent, à l’exception des
métaux et des verres, recy-
clés, presque tous les déchets
finissaient dans l’incinéra-
teur. Les cartons, mais aussi,
les plastiques, ou encore les
pneus, des produits qui ont
un très fort pouvoir calori-
fique. Ce qui signifie que
leur combustion dégage une
très forte énergie thermique,
une grande chaleur. L’usine
d’incinération dont s’est
équipée la Collectivité en
2001, exploitée par Ouana-
lao, est prévue pour traiter
15.000 tonnes de déchets par
an. Actuellement 10.500
tonnes y sont brûlées chaque
année, à raison de près de 30
tonnes par jour. En terme de

volumes, il n’y a pas le feu
pourrait-on dire. Mais l’éner-
gie thermique dégagée par
ces déchets, mesurée à leur
pouvoir calorifique inférieur
(PCI), ne devrait pas dépas-
ser un certain plafond,
indique Fred Questel, res-
ponsable adjoint de l’usine
d’incinération. En théorie du
moins. Or en brûlant, les car-
tons plastiques et pneus
dégagent une énergie ther-
mique bien supérieure. Pour
éviter la surchauffe, l’usine
d’incinération est obligée de
marquer des arrêts. Et une
fois que tout a brûlé à l’inté-
rieur, la température se met
au contraire à chuter brutale-
ment. Ces à-coups posent
problèmes. Car la vapeur
dégagée dans l’usine d’inci-
nération est envoyée vers une
unité de dessalement de l’eau
de mer de la Sidem pour pro-
duire de l’eau douce. Or la
Sidem ne peut accepter un
apport d’énergie en dents de
scie. Eviter de brûler les
déchets à fort pouvoir calori-
fique permettrait à la fois «de
lisser la production et d’opti-

miser la capacité de l’usine
d’incinération», observe Fred
Questel. 

Pour cela, un certain nombre
de filières de revalorisation,
outre celle du carton, ouverte
début mai, vont être mises en
place. Depuis le début de
l’année, les sacs de ciments,
les big bags, sont déjà récu-
pérés et envoyés en métro-
pole, permettant d’épargner
50 à 60 tonnes de déchets
annuels à l’incinérateur. Dès
la rentrée prochaine le papier
pourra également être traité,
assure Christophe Turbé.
Pour le récupérer, des pou-
belles spécifiques vont être
disposées dans les établisse-
ments scolaires de l’île et les
administrations. Une filière
de revalorisation du plastique
est espérée au second semes-
tre 2013. Le principal obsta-
cle est de récupérer du fon-
cier pour que la déchetterie
puisse stocker les montagnes
de plastiques attendant d’être
pressées. Le foncier, c’est
aussi, depuis quelques
années, la seule entrave à la

mise en place d’une filière de
compostage qui permettrait
la revalorisation des déchets
verts. Une filière de récupé-
ration des pneus est égale-
ment sur les rails  et devrait
entrer en vigueur prochaine-

ment. Elle ne serait pas
confiée à la déchetterie mais
à une entreprise de l’île. Car
les pneus demandent une
presse spécifique pour être
compactés. Pas la presse à
canal dont a été équipée la

déchetterie. A terme, l’objec-
tif est que l’usine d’incinéra-
tion ne brûle plus que des
ordures ménagères ou
presque. Ce qui permettrait
de prolonger sa durée de vie. 

Revaloriser les déchets pour éviter la saturation de l’incinérateur 

Depuis deux mois, une filière permet 
de valoriser les cartons
Une filière de valo-

risation des car-
tons est en ser-

vice à la déchetterie depuis le
début du mois de mai. Son
but, permettre de revendre,
afin de les recycler, les
déchets de cartons qui
jusqu’à présent étaient brûlés
à l’usine d’incinération qui
jouxte la déchetterie. Des car-
tons, il en arrive sans cesse
sur le site de Public. «Saint-
Barthélemy étant une île, tout
ce qui y est consommé ou
presque est importé dans des
cartons d’emballage», fait
remarquer Christophe Turbé,
directeur de la déchetterie.
Pour traiter ces cartons, une
benne spécifique est doréna-
vant disposée sur le site pour
les accueillir. Les particuliers
sont invités jouer le jeu en
triant leurs déchets et en
jetant les cartons dans cette
benne. Car les cartons ne
peuvent être pressés et reva-
lorisés que s’ils n’ont pas été
souillés ou mouillés. 

Une fois récupérés, les car-
tons sont versés dans une
presse dans laquelle la Col-
lectivité a investi quelque
165.000 euros. Cette presse
compacte des balles de 700
dm3 et de 430 kilos, qui sont
ensuite expédiées, par deux
containers, à une société amé-

ricaine qui consent à les ache-
ter pour procéder à leur recy-
clage. Cette société est prête à
payer de 30 à 40 euros la
tonne mais le contrat reste à
signer. «On est en phase
d’observation avant de s’en-
gager», explique Christophe
Turbé. Outre ce gain espéré à

la revente, la filière de revalo-
risation permet à la Collecti-
vité une économie plus subs-
tantielle encore. Incinérer une
tonne de déchets coûte en
effet près de 165 euros.
Jusqu’à présent, la déchetterie
et l’usine d’incinération
devaient traiter près de 900

tonnes de cartons chaque
année. Montant de l’écono-
mie en perspective : près de
150.000 euros par an. 

Le gain financier n’est pas
l’objectif principal. Cette
filière de valorisation permet-
tra d’abord d’éviter la satura-
tion de l’usine d’incinération
(voir ci-contre). 900 tonnes,
c’est près de 10% des déchets
incinérés sur le site de Public
(10.500 tonnes au total
chaque année). Surtout, les

cartons représentent un
volume énorme rapporté à
leur masse. Et ce volume
encombrait considérablement
le traitement des déchets.
Enfin, les cartons ont un
important pouvoir calorifique.
En brûlant, ils libèrent soudai-
nement une forte chaleur qui
pose problème à l’usine d’in-
cinération. Car pour son bon
fonctionnement, l’incinéra-
teur ne doit pas dépasser une
certaine température. 
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Une riveraine de
Corossol n’en
revient toujours

pas. «Pour son travail, mon
mari fait une tournée tôt de
matin», explique-t-elle. «Un
matin, de retour de sa tour-
née, au niveau des bacs à
poubelles, il est tombé sur
des chats agonisants, pris de
convulsions, qui se tordaient
sur la route. Il a essayé d’en
ramasser un, puis deux, mais
n’a pas été capable d’en enle-
ver plus. Il m’a alors télé-
phoné pour que je ne laisse
pas notre enfant partir seul à
l’école». Cette riveraine et
son mari sont formels : ces
chats ont été empoisonnés.
«C’est vrai qu’il y a beau-
coup de chats errants, d’au-
tant que des ordures sont
déposées en permanence et
que cela les attire. Alors ils
se battent, ils crient, et cela
fait aboyer tous les chiens du
quartier. Oui c’est une nui-
sance. Mais ce n’est pas une
raison pour les empoisonner.
Ce n’est pas un spectacle
pour les enfants qui vont à
l’école», désapprouve-t-elle. 

Saint-Barthélemy est
confronté à un problème de
surpopulation croissante de
chats sauvages. Au risque
d’affecter le standing et la
situation sanitaire de l’île, ils
sont sources de nombreuses
nuisances. Ils déchiquettent
les poubelles au bord des
routes, occupent et souillent
les villas de location, détrui-
sent des populations de
lézards, d’iguanes, de tor-
tues, de grenouilles, ou d’oi-
seaux et propagent entre eux
des maladies et infections
telles que le sida du chat, la
leucose, le coryza, la gingi-
vite chronique, les taenias ou
les puces. «Il faut savoir
qu’une femelle peut avoir sa
première portée à l’âge de
six mois», rappelle le docteur
Maille, vétérinaire à Lorient.
«A raison de trois portées de
quatre chatons par an, une
chatte peut engendrer une
descendance de 15.000 sujets
en 4 ans», calcule-t-il. 
Pour réduire ces nuisances,
interpellés à plusieurs reprises,
les élus de la commission
environnement, que préside
Benoit Chauvin, ont décidé de
réagir. Une campagne de stéri-

lisation des chats va être lan-
cée. Son principe devrait être
validé jeudi 28 juin en conseil
exécutif. 7000 euros vont être
inscrits au budget supplémen-
taire soumis au conseil territo-
rial, vendredi, pour permettre
l’achat de 35 cages pièges des-
tinées à capturer les chats, à
hauteur de 1400 euros. Le
reste, 5600 euros, financera les
stérilisations qui seront prati-
quées par les deux cabinets de
vétérinaires de l’île, ceux des
docteurs Maille et Kaiser, à
prix coûtant. Ce sont les parti-
culiers qui seront chargés de la
capture des chats, au moyen
des cages pièges, dans lesquels
il suffit d’appâter. Quiconque
voit dans son voisinage des
chats errants, peut appeler le
vétérinaire pour emprunter une
cage, moyennant le dépôt
d’une caution et apporter le
chat chez le vétérinaire. Une
fois l’opération pratiquée, le
particulier est appelé pour
revenir chercher le chat et le
ramener dans la nature. Sans
oublier de rapporter la cage.
Les oreilles des chats opérés
seront marquées d’une
encoche. 

«Les avantages de la stérilisa-
tion sont multiples», fait
remarquer le docteur Maille.
«Les mâles stérilisés cessent
de marquer leurs territoires en
urinant partout, vagabondent
moins, et sont moins agres-
sifs, donc souffrent moins de
griffures et autres abcès.
Quant aux femelles, elles
n’ont plus de chaleurs et donc
plus de chatons. Elles courent
moins de risque de dévelop-
per des tumeurs mammaires»,
énumère-t-il. Impossible de
dire combien de stérilisations

sont nécessaire, car le nombre
des chats errants est inconnu.
«Mais vraisemblablement,
cela se compte par centaines»,
estime le docteur Maille. 
Aussi, pour éviter de voir son
chat finir –temporairement-
dans une cage, les vétérinaires
de l’île recommandent aux
propriétaires d’identifier leurs
animaux. Soit par un collier,
soit par une puce électro-
nique. Moyennant une
soixantaine d’euros, cette
puce de la taille d’un grain de
riz, logée sous la peau,

contient les informations sur
le chat, son âge et indique qui
est son propriétaire. Elle peut
être lue par un appareil,
même au travers de la cage.
La puce électronique est
 désormais obligatoire en
métropole, où elle remplace le
tatouage. «De toutes façon,
les gens savent très bien ou se
trouvent les chats errants, à
proximité des poubelles»,
n’ignore pas le docteur
Maille. 

Une campagne de stérilisation pour lutter contre
les chats errants 
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LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

SERVICE TRAITEUR

BBQ
Grillades 
prêt à cuire

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZ
À RÉSERVER !

COMMUNIQUÉS

Suite à la décision du conseil territorial
du mardi 12 juin 2012, le registre des
opérateurs de voyages et de séjour est
désormais tenu par ATOUT FRANCE
pour le compte de la collectivité de Saint-
Barthélemy. Ce communiqué s’adresse
tout spécialement aux anciens titulaires
ainsi qu’aux nouveaux opérateurs. Il
convient pour eux de se conformer aux
éléments de procédure suivants :
A. Pour les anciens titulaires d’un titre
d’autorisation
Pour tout titulaire d’une autorisation
préfectorale délivrée avant le 31 décem-
bre 2009, ils ont, sauf cas prévu à l’article
19-1, alinéa 2, du décret n° 2009-1650 du
23 décembre 2009, jusqu’au 23 juillet
2012 pour demander leur immatricula-
tion au registre.
A ce titre, ils bénéficient, en principe,
d’une procédure simplifiée.
Il leur sera demandé de saisir le formu-
laire de demande d’immatriculation en
ligne au lien suivant : « https://registre-
operateurs-de-voyages.atout-france.fr»,
de l’imprimer et de le renvoyer à Atout
France par la voie postale avec la copie
de l’arrêté préfectoral initial et, s’ils exis-
tent, le(s) l’arrêté(s) modificatif(s) pris
ultérieurement. La procédure complète
est disponible sur le lien ci-dessus ou sur

«www.atout-france.fr», rubrique «Régle-
mentation et qualité», puis «Registre des
opérateurs de tourisme». Ils seront gui-
dés dans l’ensemble de leurs démarches.
La collectivité et Atout France les encou-
ragent, en tout état de cause, à déposer
leur demande d’immatriculation dans les
meilleurs délais. La personne chargée de
leur dossier à Atout France se chargera
de leur préciser les pièces manquantes,
s’il y a lieu.
B. Pour les nouveaux opérateurs de
voyages et de séjours.
Ils doivent être établis en France et léga-
lement constitués soit en personne phy-
sique soit en personne morale avant de
faire toute demande d’immatriculation
au registre des opérateurs de voyages et
de séjours. Ces conditions ne peuvent
bénéficier d’aucune dérogation.
Ils doivent faire une demande d’imma-
triculation en ligne sur le lien suivant :
«https://registre-operateurs-de-
voyages.atout-france.fr», imprimer le for-
mulaire et l’envoyer à Atout France par
la voie postale avec les pièces justifica-
tives suivantes :
L’attestation de garantie financière
conforme aux dispositions des articles R.
211-26 et suivants du code du tourisme
ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté du

23 décembre 2009 ;
L’attestation d’assurance de responsabi-
lité civile et professionnelle conforme aux
dispositions de l’article R. 211-40 du
code du tourisme ;
La justification de l’aptitude profession-
nelle conformément à l’article R. 211-41
du code du tourisme et à l’arrêté du 23
décembre 2009 afférent ;
Le paiement des frais d’immatriculation
s’élevant à 100 euros qui peut être effec-
tué soit en ligne à l’issue de la télé-procé-
dure soit par chèque à l’ordre de ATOUT
FRANCE – RAGV.
Ces nouveaux opérateurs sont invités à
consulter en détails le site : «https://regis-
tre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr
» ou « www.atout-france.fr», rubrique
«Réglementation et qualité», puis
«Registre des opérateurs de tourisme»,
qui les guidera dans l’ensemble de leurs
démarches. Les nouveaux opérateurs qui
avaient déjà entamé des démarches
auprès de la collectivité sont invités à se
conformer à la procédure d’immatricula-
tion auprès de Atout France, c’est la
seule et unique procédure valable.

Le service d’information sur l’immatri-
culation des opérateurs de voyages et de
séjours fonctionne du lundi au vendredi
de 9h à 18h. Téléphone : 01 30 84 42 36 –
e-mail : immatriculation@atout-france.fr

Les magistrats aux comptes
vont se pencher sur les
finances de nos voisins. Ven-
dredi 22 juin, le préfet Phi-
lippe Chopin a saisi la cham-
bre territoriale des comptes au
sujet du budget primitif de la
Collectivité de Saint-Martin,
adopté le 12 juin dernier. Le
code général des Collectivités
territoriales oblige le représen-
tant de l’Etat à cette procé-
dure, lorsque le budget d’une
collectivité est voté en dés-
équilibre ou qu’il ne semble
pas sincère. Or le dernier bud-
get adopté par les élus Saint-
martinois est nettement défici-
taire. «La saisine de la Cham-
bre territoriale des Comptes se
fonde sur la constatation d’un
déficit important de 22,3 mil-
lions d’euros pour une masse
budgétaire de 143,7 millions
d’euros», a justifié Philippe
Chopin. Les membres de la
Chambre territoriale des

comptes sont donc appelés à
faire des propositions de réta-
blissement de l’équilibre bud-
gétaire destinées à la Collecti-
vité de Saint-Martin que les
élus recevront d’ici 30 jours.
Après quoi les élus de Saint-
Martin devront délibérer pour
dire s’ils approuvent ou non
ces propositions, n’étant pas
tenus de le faire. Mais en tous
les cas, ils devront voter un
nouveau budget. Si aucune
délibération n’est prise en ce
sens ou si le nouveau budget
n’est toujours pas sincère, ce
sera au préfet de l’exécuter en
prenant en considération
toutes ou certaines préconisa-
tions de la Chambre des
comptes. C’est ce qui s’était
passé en 2011. L’ancien pré-
fet, Jacques Simonnet, avait
déjà saisi la Chambre territo-
riale des comptes après le vote
d’un budget primitif jugé
insincère. Une estimation

confirmée quelques semaines
plus tard par la CTC qui avait
observé un déséquilibre prévi-
sionnel de 5,6 millions d’eu-
ros. L’annonce de la saisie de
la Chambre territoriale des
comptes l’année dernière
n’avait pas surpris les élus
saint-martinois qui «s’y
 attendaient» selon Frantz
Gumbs, l’ex président de la
Collectivité de Saint-Martin. Il
avait même jugé «compréhen-
sible» la démarche préfecto-
rale, espérant peser sur le cal-
cul de la dotation de compen-
sation des charges qui pose à
la Collectivité de Saint-Martin
un problème qualifié de
«structurel». 

L’an passé, l’une des mesures
suggérées par les magistrats
aux comptes était le relève-
ment de deux points du taux
de la TGCA pour le passer à
4%. Ce relèvement n’avait pas

été suivi par le préfet Jacques
Simonnet qui avait davantage
misé sur une augmentation de
l’ensemble des recettes fis-
cales : impôt sur le revenu,
recettes du droit de
licence/patente, impôt sur les
sociétés. Au final, le budget
2011 de la COM tel qu'établi
en août par le préfet restait en
déséquilibre de 4,2 millions
d'euros (la Chambre territo-
riale des comptes autorisait
jusqu'à 4,8 millions). Ce qui
reste un déséquilibre de 5 %
acceptable dans les normes de
la comptabilité publique. «Un
budget certes en déséquilibre
prévisionnel mais cohérent
quant aux recettes et aux
dépenses et prometteur quant
au rééquilibrage et aux pers-
pectives de développement à
venir», avait précisé à
l’époque la préfecture. 

Avec Le Pélican

Dimanche 24 juin au matin,
les gendarmes et les agents de
la police aux frontières de
Saint-Martin ont effectué un
contrôle social et sanitaire
inopiné dans les trois restau-
rants installés sur l’îlet Pinel.
Le contrôle a consisté en la
vérification de l’application
de la législation du travail
ainsi qu’au respect des
normes d’hygiène. Et il n’a
pas été effectué pour rien.
Dans un de ces établisse-
ments, The Key, de la nourri-
ture avariée a été découverte
dans les cuisines. Mais ce sont
surtout les méthodes de
décongélation qui ont été
mises en cause. En effet, la
réglementation stipule que la

nourriture doit être décongelée
dans un réfrigérateur. Or, dans
cet établissement de Pinel, elle
l’était dans des bacs remplis
d’eau. Voire au soleil…. Ce
qui est bien sûr absolument
non conforme aux règles sani-
taires françaises. La porte de
l’un des congélateurs ne fer-
mait pas si bien que la chaîne
du froid n’était pas respectée.
Quant à la traçabilité des ali-
ments, elle ne pouvait pas être
garantie. L’interdiction d’utili-
ser le matériel de cuisine a
immédiatement été ordonnée. 

De plus, les policiers ont
effectué un contrôle des
contrats de travail des per-
sonnes qui travaillaient dans

le restaurant à ce moment-là.
Et pour quatre employés, les
responsables n’avaient pas
rempli les conditions légales
d’embauche. Il s’agit donc
de travail dissimulé. Les
enquêteurs soupçonnent éga-
lement la gérante de ne pas
posséder les bonnes licences
de débits de boisson pour
servir de l’alcool. Selon les
premiers éléments de l’en-
quête, aucune licence IV ne
lui a été délivrée à ce jour.
Des investigations sont en
cours pour voir si une
licence III a été accordée.
D’autres documents admi-
nistratifs ont été demandés
pour des vérifications com-
plémentaires. 

Cet établissement, The Key,
doit de toute façon être
détruit avant le 13 juillet. Le
tribunal administratif avait
notifié cette décision en avril
dernier, comme l’avait
demandé le Conservatoire du
Littoral, le gestionnaire du
domaine public maritime. Car
sur l'îlet Pinel, le Conserva-
toire du littoral a lancé, il y a
plus de deux ans, une procé-
dure d'harmonisation des ins-
tallations et d'occupation de
la plage, afin qu'une large
partie reste publique. Sur les
trois établissements installés
sur place, seul le restaurant
«The Key» n'avait effectué
aucune modification. 

Avec Le Pélican

La chambre des comptes de nouveau appelée à examiner
le budget de Saint-Martin 

Des contrôles inopinés pleins de surprises sur l’îlet Pinel

URGENT : IMMATRICULATION DES OPÉRATEURS DE VOYAGE ET DE SÉJOUR
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JOURNÉE DÉFENSE ET
CITOYENNETÉ
Liste des jeunes convoqués
par le Centre du Service
National pour la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC
ex JAPD) du mercredi 11
juillet 2012 au Restaurant
scolaire de Gustavia à 8:45.
AUBIN Sarah; BARBIEUX
Victor ; BLANCHARD Tara;
BLANCHE Jean-Claude ;
BŒUF Fidji; BOISROBERT
Yoann ; BORDEUX Mahina;
BOSC Gabriel ; BOUCHER
Mathilde; BOUSQUET
Anaïs ; BOUSSEAU Bastien;
BRIN Alexandre, Amadeus ;
BRIN Elsa; BRIN Jessy ;
BRIN Jorge, Alberto; BRIN
Marina ; CHOQUET Florian;
CLEQUIN Caroline, Océane
; D’AYGUESVIVES DE
MALARET Igor; EXEL-
LENT Alix ; FERNANDES
PEREIRA Sébastien;
GRÉAUX Nicolas ;
GRÉAUX Sidonie; GUINET
Clémentine ; GUMBS Jean
Noël; GUMBS Romario ;
HAMARD Quentin; JOI-
CHIM Catherine ; JOSSET
Lara; LÉDÉE Alexandre ;
LÉDÉE Julie; MAES Tymie ;
MAGRAS Estevan;
MAGRAS Julien ; MAGRAS
Séverine; MAXOR Malik ;
MIOT Marie; OESAN Ianis ;
PERIE Nicolas; PINEAU
Sabrina ; QUESTEL Renaud;
QUESTEL Xavier ; ROS-
SONI Gladys; THOMAS
Alexandre ; THOMAS Lucas;
TOUCET Marine
Pour toute information com-
plémentaire, merci de bien
vouloir contacter le service
de l’état civil au 05 90 29 80
43 ou 05 90 29 80 45. 

RECENSEMENT SERVICE
NATIONAL
Il est porté à la connaissance
des jeunes Français, garçons
et filles, domiciliés dans la
collectivité, qu’ils doivent se
faire recenser après avoir
atteint l’âge de 16 ans à l’hô-
tel de la Collectivité au
bureau de l’état civil munis
de leur pièce d’identité, du
livret de famille des parents,

et d’un justificatif de domicile
récent, afin d’être convoqués
par le Centre du Service
National de la Guadeloupe à
la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).
Une attestation de recense-
ment leur sera remise à cette
occasion. Cette attestation est
indispensable pour établir un
dossier de candidature à un
examen ou concours soumis
au contrôle de l’autorité
publique (CAP, BEP, BAC,
permis de conduire etc…).
En cas d’empêchement ou
d’absence, les parents sont
habilités à remplir les formali-
tés à leur place.
PS : Il est rappelé aux jeunes
qui n’ont pas effectué cette
démarche volontaire, qu’ils
seront inscrits d’office sur la
liste des non recensés de leur
commune de naissance à
l’âge de 18 ans.

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

NOTE AUX USAGERS
DU PORT DE GUSTAVIA
Avec l’ouverture de la saison
cyclonique 2012, il est rappelé
aux usagers du port de Gus-
tavia, plaisanciers et profes-
sionnels, que le port n’est pas
un abri sur.
De ce fait, il vous est
demandé dès à présent de
vérifier l’état de votre mouil-
lage, le bon fonctionnement
de votre moteur ou de vos
voiles, ainsi que le bon état de
navigabilité de votre navire. Il
est important pour vous de
prévoir, le plut tôt possible,
un abri pour la mise à terre
de votre bateau si besoin est.
Pour rappel, l’article 8.5 du
Règlement de police du port
de Gustavia prévoit : 
Dès l’annonce par les services

météorologiques de l’arrivée
de vents forts établis (ou sou-
tenus) d’une vitesse supé-
rieure ou égale à 80 km/h, de
toute direction ou d’une forte
houle de plus de 3 mètres, de
secteur Nord-Est à Sud en
passant par l’Ouest, les
mouillages (corps morts,
chaines, bouées) appartenant
à la collectivité sont formelle-
ment interdits d’utilisation.
A défaut du respect de cet
article, les propriétaires ou
capitaines seront tenus juridi-
quement et civilement res-
ponsables de tout dégât causé
aux tiers, ou aux infrastruc-
tures portuaires de la collecti-
vité. 
La Direction du port de
 Gustavia compte sur votre
sens des responsabilités dès
l’annonce d’un phénomène
 cyclonique.

CROIX ROUGE
Le bureau de la Croix Rouge
de Saint Barthélemy vous
informe de sa fermeture
annuelle. En cas de besoin :
0690 71 91 21

REMERCIEMENTS
Les élèves de la classe de
seconde et les professeurs
organisateurs Mmes Bonneau
Nazzal et Berry remercient
tous ceux qui les ont aidés à
réaliser ce voyage :
La Principale, Mme Solvar -
La gestionnaire du Collège,
Catherine Dupont, Le princi-
pal adjoint, Roland Gréaux,
Le Président de la Collecti-
vité, Bruno Magras, Yves
Gréaux, La 1ère Vice-Prési-
dente, Nicole Gréaux, Les
secrétaires du Collège Irène
Gréaux et Aline Blanche, La
CEM, La classe de troisième
D et leur professeur principal
Gwénaëlle Bourdino, L’Al-
liance Française de Porto
Rico, Elan Voyages, Philippe
Rossoni et Émilie
Le Voyager, Le Journal de
Saint-Barth et Hugo Lattard,
Le Saint-Barth Mag et
Miguel Berry, Dominique
D’Alexis pour sa jolie
 banderole

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

COMMUNIQUÉS
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Lundi 25 juin, la nouvelle
direction du restaurant
Harbour's St-Barth, a pré-
senté son équipe et les deux
cartes concoctées par le
chef Laurent Honoré, qui
font la part belle aux sushi
et aux pizzas.
Autre nouveauté, les
 vendredi et samedi, le 
service s'étend jusqu'à
23h30. 
Harbour's St Barth est
ouvert le midi et le soir
pour une restauration sur
place ou à emporter. 

Spécialiste des arai-
gnés, Patrick Maré-
chal a donné une
conférence à la salle
de la capitainerie,
vendredi 22 juin, pour
présenter ses travaux
à Saint-Barthélemy à
l’initiative de Saint-
Barth Essentiel.

Au Glacier, les supporteurs du Portugal se prennent la tête et pourtant leur
équipe est venue à bout de la République Tchèque en quart de finale de l’Euro
2012, jeudi 21 juin. Les supporteurs portugais ont vraiment déchanté mer-
credi, le Portugal ayant perdu sa demi-finale face à l’Espagne aux tirs au but.

Fête de la musique sur les
quais à Gustavia avec un
concert organisé par le
CTTSB en collaboration avec
l’association SB Jam.
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Et de six ! Vain-
queurs face au
Bruc, samedi 23

juin, au stade des Raisins
Clairs, à Saint-François, les
Barras ont une nouvelle fois
remporté le championnat de
Guadeloupe de rugby et
ramené le Bouclier de Bren-
nus à la maison. Les bleus et
blancs avaient déjà soulevé
le trophée en 2003, 2004,
2005, 2009 et 2011. En 2010,
ils avaient échoué en finale.
Le moins que l’on puisse
dire est que, depuis, quatre
ans, le club de Saint-Barthé-
lemy créé en 1985 domine le
championnat. Ses adver-
saires, cette année, étaient les
clubs guadeloupéens le Bruc,
des Abymes, le Good Luck,
du Gosier, l’OSS 971, de
Sainte-Anne, et les Archi-
balls, de Saint-Martin,
défaits par les Barracudas en
demi-finale. Dimanche, la
plaque du Bouclier de Bren-
nus, sur laquelle est inscrit le
palmarès du championnat, a
fini au fond du port de Gus-
tavia, après s’être décrochée.
Car pour célébrer dignement
leurs victoire, à leur descente
du bateau, les joueurs ont
allègrement sauté à l’eau
devant une foule nombreuse
venue les accueillir. Une
nouvelle plaque devra donc
être gravée. 

Samedi, ce n’est qu’en
seconde période que les Bar-
racudas ont pris le chemin de
la victoire, pour l’emporter

12-3. Car à la mi-temps, les
deux équipes se sont sépa-
rées sur un score nul et
vierge. Les bleus et blancs et
les joueurs du Bruc ont pour-
tant attaqué la rencontre sans
round d’observation, déve-
loppant de belles phases de
jeu de part et d’autre, sans
parvenir à trouver la faille.
De retour des vestiaires,
regonflés par le discours de
leurs entraîneurs Laurent
Frances et Fabien Maurel, les
Barras mettaient la pression
sur leurs adversaires, sous les
applaudissements de
quelques supporteurs de

Saint-Barth qui avaient fait le
déplacement. Mais ce sont
les joueurs du Bruc qui ont
marqué les premiers, sur une
pénalité, empochant les trois
points. Les Barracudas ont
réagi et à la 50e mn, bien
aidé par le pack des avants
bleus et blancs, William der-
nière recrue de l’équipe, par-
venait à percer le verrou de
la défense du Bruc pour ins-
crire le premier essai du
match. L’essai n’a pas été
transformé. En évitant de
commettre des fautes, les
Barras voyaient se rappro-
cher le sixième titre à mesure

que les minutes s’égrenaient.
Et en toute fin de match,
Lucky a scellé le sort de la
rencontre en inscrivant un
deuxième essai, transformé
par Jordan. Dès le coup de
sifflet final, les bleus et
blancs ont exulté sur l’air de
«On vient, on gagne, et on
s’en va !», jusqu’à leur arri-
vée à Gustavia le lendemain
dimanche. 

Les Barracudas n’en ont pas
terminé avec les célébrations
puisqu’ils devraient être
reçus à l’hôtel de la Collecti-
vité, vendredi 6 juillet. Sur-
tout, avec cette victoire en
finale, les Barracudas se sont
offert un nouveau billet pour
le tournoi Antilles-Guyane
de l’année prochaine. 

Les Barras décrochent une sixième étoile

Les Barras soulèvent 
à nouveau le Bouclier
de Brennus

Un comité d’accueil était présent  dimanche à l’arrivée des Barras, pour fêter dignement ce 6ème titre.
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Voyager fête ses 18 ans
Spécial résident : A/R 4 4€

VENTE SOUMISE À CONDITIONS, 
RENSEIGNEZ-VOUS VITE CHEZ VOYAGER !Samedi 23 juin se

déroulait au cœur
de l’exubérante

végétation des hauteurs de
Basse-Terre la 11e édition
du Volcano Trail, en Gua-
deloupe. Une épreuve
parmi les plus exigeantes
du circuit étant donné son
fort dénivelé. Plus de 500
coureurs étaient au départ
dont 14 de Saint-Barth
tous inscrits au Grand
Raid Découverte (33km).
Les deux autres épreuves
étant le Grand Raid long
de 55 km et le Rando
Découverte (14km).   

Loïc Lapeze et Cyrille
Bouton ont brillé termi-
nant 1er et 2e du 33km.
«Ce trail réclame une
condition physique et une
concentration optimale
pour grimper les som-
mets, mais aussi traverser
les rivières et surtout des-
cendre des portions exi-
geantes de végétation
glissante jonchées de
pierres et de souches», a
commenté Cyrille Bou-
ton, qui tire son chapeau à
Loïc Lapeze : «Il a sur-
volé l'épreuve en allant
jusqu'à mettre l'organisa-
tion dans l'embarras par
son arrivée trop précoce.
Il a d'ailleurs était forcé
de simuler plus tard son
finish pour que le repor-
tage montrant l'arrivée de
la course soit complet.»

Samedi 23 et dimanche 24
Juin se déroulait a la piscine
de Basse-Terre les cham-
pionnats de Guadeloupe de
natation, qualificatifs pour
les championnats de France,
à Amiens. En catégorie
minime, deux nageurs du
Saint-Barth Natation, Valen-
tin Debotte et David Maxor,
étaient présents dans le bas-
sin de 50m, avec pour objec-
tif de décrocher un billet
pour ces championnats de
France. Sans succès. «Ils ont
bien nagé, mais les places
sur le podium étaient très
difficiles à aller chercher»,
analyse Jean-Marc Outil,
leur entraîneur. Même si
Valentin s’est illustré avec
une 10e et une 11e place au
général dans la série dos.

Classements
Valentin Debotte : 10e au
50m Dos en 32’’93 et 4e en
minime (record personnel
battu), 11e au 100m Dos en
1’17’’09 et 5e minime, 21e au
50m nage libre en  28’’40 et
5en  minime (RPB), 23e au
100m nage libre en 1’01’’66
et 7e en minime (RPB), 23 au
50m Pap en 30’’92  et 7e en
Minime (RPB) et 16e au
100m Pap  et 9e en minime 
David Maxor : 17e au 50m
Dos en 34’’71 (record per-
sonnel battu), 15e au 50m
nage libre en 27’’05 et 3e
Minime, 14e au 50m Brasse
en 37’’69 et 3e en Minime,
25e au 50m Pap en 31’’19 et
8e en Minime et 18e au100m
nage libre en 1’00’’56 18e et
5e en Minime.

Loïc Lapeze et Cyrille Bouton brillent
au Volcano Trail 

Championnat de Guadeloupe de natation : 
Le Saint-Barth Natation reste à quai

CLASSEMENT
DES PARTICIPANTS
DE SAINT-BARTH
1er  Loïc Lapeze, 
2e Cyrille Bouton, 
29e Stéphane Lenoir,
63e Gilles Reynal, 
92e Patrick Janotta, 
127e Stéphane Hamon, 
134e Paul Fagot, 
135e Eric Mignot, 
167e Sandrine Arnaud, 
180e Philippe Masseglia, 
181e Frédéric Dupuy, 
184e Vannia Aubin.
Miguel Ygonin abandonne
pour aider son coéquipier 
Vincent Cantatore 
qui s’était blessé. 

Loïc Lapeze et Cyrille Bouton ont brillé terminant 1er et 2e du Grand Raid Découverte de 33km.

Quatorze participants de Saint Barth au Volcano Trail en Guadeloupe

Retrouvez votre hebdomadaire sur
www.journaldesaintbarth.com
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16 équipages se sont mesurés sur
monotype lors de la Marlow
Regatta, samedi 16 et dimanche
17 juin, dans les eaux de Sint-
Maarten. Trois bateaux de Saint-
Barth, «Lil’E», «Saint Barth
Yacht Club» et «Saint Barth
FWI» étaient engagés dans ce
match racing. L’équipage de
«Lil’E», formé de Sophie Oli-
vaud, Mowgli Fox et Serge
Maziero, dont c’était la première
participation, a un moment cru à
la victoire après avoir remporté la
première manche puis terminé
second de la deuxième. Mais sur
cette épreuve où la connaissance
du plan d’eau est primordiale, ils

se sont finalement classés 8e,
dimanche. 
La victoire est revenue à Fritz
Bus, de Sint Marteen, qui a enfin
remporté l'épreuve après s’être
classé deuxième six années de
suite. Les Hollandais Han de
Bruin Kops et Roel Ten Hoopen
ont pris la deuxième et la troi-
sième place du podium. Benoit
Meesemaecker, Jean-Noël Lédée
et Gérald Durand, sur «Saint
Barth Yacht Club», ont terminé
11e. François et Guillaume de
Corlieu et Bertrand Charneau, sur
«Saint Barth FWI», ont fini à la
14e place.  

Arromanches-les-Bains,
dans le Calvados, a
accueilli le 23 juin les
championnats de France
de longue distance des
Maîtres (5000m) auxquels
participaient 217 vétérans
dont Jeff Follner, de Saint-
Barth, unique représentant
des Iles du Nord et de la
Guadeloupe, qui nageait
dans l’épreuve par équipe
avec le Neptune Club Van-
netais. Malgré une erreur
d’orientation, Jef Follner
termine 12e et assure le
titre à son équipe complé-
tée par Christophe Le Priol
et Patrick Laforge. 

CENTRE AÉRÉ D’ÉTÉ
L’AJOE organise un centre aéré du 16 juil-
let au 17 août prochains. Les dossiers
d’inscription sont à récupérer et à ramener
complétés à l’AJOE les mercredis et same-
dis 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 acti-
vités seront mises en œuvre par groupe
d'âge. Une permanence pour les inscrip-
tions est organisée à l'école de Gustavia
tous les jours de 15h30 à 17h. Vous pouvez
retirer le dossier d'inscription sur le site les-
zandolis.fr. Renseignements au 06 90 46 45
72 ou par mail à l’adresse : asso.zando-
lis@gmail.com. Les places sont limitées. 

STAGES DE THÉÂTRE
Sb Artists organise des stages de théâtre
pour le mois de juillet. Du lundi au ven-
dredi 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-adhérents. Ins-
criptions avant le vendredi 29 juin au 06
90 65 18 80.

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 perfectionnement)
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.  Renseignement 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). Renseignements complé-
mentaire au 05 90 27 70 41 et inscriptions
sur place à l’école de voile, à Public.

EQUITATION
Le centre équestre Galops des Iles propose
des stages d’été à partir du lundi 2 juillet.
L’accueil des enfants se fera soit en ½ jour-
née, de 9h à 12h (tarif : 26 € pour les adhé-
rents, 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 adhérents). Renseignements
auprès d’Aurélie au 06 90 39 87 01

TENNIS
- 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.

Voile 

Lil’E manque le coche de peu à la Marlow Regatta 

STAGES D’ÉTÉ

Jef Follner s’impose aux championnats de France 
de nage avec palmes

CLASSEMENT : 
1. Neptune Club Vannetais 3h00'39'' 
2. Homme Grenouille de Champagne
3h12'16'' - 3. Paimpol Immersion
3h21'49''. 

Jef avec Patricia, championne de France V3Jef, Patrick et Christophe

François et Guillaume de Corlieu et Bertrand
Charneau, sur «Saint Barth FWI» ont terminé 14e

Sophie Olivaud, Mowgli Fox et Serge
Maziero, sur «Lil’E»,  ont terminé 8e

Benoit Meesemaecker, Jean-Noël Lédée et Gérald
Durand, sur «Saint Barth Yacht Club», ont terminé 11e.

Avant le dernier match, qui doit
opposer vendredi l’AJL aux
Young Stars, la commission de
discipline du comité territorial de
football a scellé l’issue du cham-
pionnat de Saint-Barth. L’Amical
FC est couronné champion avec
25 points et huit matchs joués.
Les Youngs Stars et l’AJL, avec
respectivement 20 points et 19
points aux compteurs, se dispute-
ront la 2e place samedi 30 juin.
Trois matchs du championnat ont
été examinés mardi dernier par la
commission de discipline, qui a
rendu les décisions suivantes. 
Concernant le match entre l’AS-

CCO et l’Amical, joué le 15 juin
dernier. Des Réserves avaient été
émises par le club de l’Amical à
l’encontre de quatre joueurs de
I'ASCCO qui figuraient sur la
feuille de match et ont joué toute
la partie sans avoir de licences.
Les renseignements fournis par
le secrétaire général de la Ligue
guadeloupéenne de football,  Mr
Vincent Yilnardn sont formels.
Ces quatre joueurs ne  sont pas
licenciés à l'ASCCO pour la sai-
son 2011/2012. La  réserve étant
justifiée, le match est donc perdu
sur tapis vert pour l'ASCCO au
profit de l'Amical FC.  

Concernant le match entre
ASCCO et l’AJL qui avait été
arrêté  par l’arbitre à  la 68e
minute sur le score  de 1 but par-
tout, pour  mauvais état d'esprit
des deux  équipes. La commis-
sion de discipline a décidé de
donner  match perdu  aux deux
formations qui n’ont donc
encaissé aucun point lors de cette
rencontre.
Enfin, concernant le match entre
l’AJL et l’Amical FC, qui avait
vu la partie parvenir à son terme
sur le score de 3-2 en faveur de
l’Amical, malgré le comporte-
ment antisportif d’un joueur de

l’AJL, la commission de disci-
pline a décidé de valider ce résul-
tat. Mais le joueur de l’AJL, José
Fernandes Oliveira, a été sus-
pendu de toute compétition pen-
dant cinq ans. 

Samedi 30 juin à 20h
AJL vs Young Stars

Classement actuel
1er Amical 25 pts (joué 8 matchs),
2e Young Stars 20 pts (joué 7
matchs), 3e AJL 19 pts ( joué  7
matchs), 4e  ASCCO 15 pts (joué
8 matchs), 5e Diables Rouges 7
pts (joué 8 matchs).

La commission de discipline rend
son verdict, l’Amical est champion
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REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
REFECTION DU CARREFOUR DE 

LA RUE FAHLBERG ET DE LA RUE QUESTEL 
A GUSTAVIA

MAPA, procédure adaptée
ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Maître d’œuvre :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel: 05 90 29 80 37 / Fax: 05 90 29 87 77
1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté conformément
à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique
3 - OBJET DU MARCHE : 
Réfection du carrefour de la rue Fahlberg et de la rue Questel
à Gustavia soit 50 ml de chaussée
4 - LIEU D’EXECUTION : Gustavia Saint Barthélemy.
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent appel d’offres a pour objet la réfection du carrefour
de la rue Fahlberg et de la rue Questel. Le marché comprend
également la réfection du réseau d’eau potable (environ 40ml)
avec la pose d’une nouvelle canalisation de diamètre 150
mm, reprise des branchements pour les riverains ayant déjà de
l’eau potable, la mise en place des fourreaux en vue de l’en-
fouissement des réseaux EDF, FT et la mise en œuvre d’un
réseau d’assainissement. La canalisation des eaux de pluies.
Les travaux sont regroupés en lot unique
6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 2 mois à compter de l’OS prescrivant de
les commencer, hors période de préparation d’un mois.
7 - VARIANTES : Les variantes sont acceptées.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 20 Juillet 2012 
- à 12h00 - heure Saint-Barthélemy - pour les offres envoyées
par courriers ou déposées contre récépissés. 
- à 17h00 - heure France - pour les offres déposées sur la plate-
forme de dématérialisation. 
9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire
10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
- par voie postale en recommandé avec accusé de réception,
- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

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

- déposées sur la plateforme de dématérialisation
achatpublic.com 
Adresse pour télécharger les documents et déposé une offre : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2012_QY1tcpeM1z
11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
- Garanties et capacités techniques et financières (moyens en
personnel et matériel, qualifications ou équivalences, chiffre
d’affaires)

- Références professionnelles (références pour des prestations
similaires)

12 – CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en
fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant la
pondération suivante :
- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (40%)
- Prix des prestations globales (60 %)

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :
- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel (Noti
2) des certificats précités.
- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties pro-
fessionnelles.
- une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire en
cas de groupement comportant la forme et le capital social,
l’adresse du siège ainsi que la (ou les) personne(s)
habilité(es) à signer le marché.
- Références de l’entreprise pour des chantiers similaires de
moins de 5 ans.
- Niveau d’encadrement technique spécialisé en matière de
construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers pour
l’exécution des travaux
- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation du
chantier
- Un programme d’exécution de l’ouvrage dans le temps
imparti, ou à titre exceptionnel pouvant excéder ce délai en
fonction du procédé proposé.
- Le phasage envisagé pour l’exécution des travaux et notam-
ment au niveau des fermetures des tronçons de chaussée.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.
15 - UNITE MONETAIRE : EURO 
16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre
17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Renseignements administratifs : Sophie OLIVAUD,
Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : Stéphane CROZATIER, 
Adjoint à la Directrice des Services Techniques 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77
18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 25 Juin 2012
Le Président, Bruno MAGRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
21/06/2012 il a été constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Forme : S.A.S.U.
Dénomination : FUSLINK
Objet : Activité des sièges sociaux
Durée : 99 ans
Siège Sociale : Public, Saint Barthélemy (97133)
Capital : 10000 €
Apports : en numéraire
Président : M. VELIN Kelvin demeurant à Saint-Barthélemy
97133, Public.
Immatriculation : RCS Basse-Terre
Pour avis, le président

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er juin
2012, enregistré au service des impôts des entreprises de
BASSE-TERRE, le 8 juin 2012, bordereau n° 2012/232 Case
n° 4, il a été constitué une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :
- dénomination : «RICK’S TRAVAUX ET SERVICES»
- forme : société par actions simplifiée
- capital : 2000 euros constitué par des apports en numéraire
- siège social : Grand Cul de Sac 97133 SAINT-BARTHELEMY
- objet social : à Saint-Barthélemy, en France et à l’étranger :
tous travaux de menues réparation et de rénovations légères,
tous travaux d’agencement et d’aménagement de pièces à
vivre et/ou de locaux commerciaux, remplacement de chauf-
feur-livreur, manutention, dépannage et entretien
- durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au R.C.S.
- président : Monsieur Eric WIDEMANN, sans profession,
demeurant à SAINT-BARTHELEMY (97133), Grand Cul de
Sac,
- la société sera immatriculée au R.C.S. de BASSE-TERRE.
Pour avis, Le Président

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte S.S.P., il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
FORME : SARL
DENOMINATION : BLUE PEARL
SIEGE SOCIAL : C/o Sté DOUBLE – Galerie du Commerce  –
St. Jean – 97097 SAINT-BARTHELEMY

OBJET : La société a pour objet dans les collectivités de SAINT-
BARTHÉLEMY et SAINT-MARTIN, les Dom-Tom, en France,
dans l’Union Européenne et à l’étranger, Les activités d’entre-
tien de piscines et de jacuzzis, ainsi que la vente de touts pro-
duits s’y rapportant.
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social, et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son
développement.
Et plus généralement, la participation de la société par tous
moyens à toutes entreprises, groupements d’intérêts écono-
miques et sociétés françaises ou étrangères, créées ou à créer
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet
social ou à tous objets similaires dont l’objet serait susceptible
de concourir à la réalisation de l’objet social et ce, par tous
moyens, notamment la voie de création de sociétés nouvelles
ou de fonds de commerce, apport, souscription ou achat d’ac-
tions ou de parts sociales ou de parts bénéficiaires, de fusion,
de sociétés en participation, de groupement, d’alliance ou de
commandite.
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S.
de BASSE-TERRE.
CAPITAL : Deux mille euros (2 000,00 euros)
GERANCE : Monsieur Navin GOORIAH
Pour avis, La Gérance

Maître Michel CIFFREO, notaire associé au sein de La
«SCP Alain SIMORRE et Michel CIFFREO, Notaires associés»

Immeuble Chamade - Gustavia
97133 SAINT-BARTHELEMY

AVIS DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE
Je suis chargé d’établir un acte de notoriété acquisitive pour le
compte de :
Monsieur et Madame BRIN Mathias Emilien Germain elle née
BRIN Marie Agnès Denise, demeurant ensemble à SAINT BAR-
THELEMY (Antilles Françaises) lieudit « Lorient »,
Concernant un terrain sis à SAINT BARTHELEMY (Antilles Fran-
çaises), Lorient, cadastré section AV numéro 9 pour une conte-
nance de 1a 41ca,
Comme en ayant eu la possession à titre de véritable proprié-
taire, d’une manière paisible, publique, non équivoque, conti-
nue et non interrompue pendant plus de trente ans.
Tous ceux qui auraient à faire valoir des droits de quelque
nature que ce soit sur cette parcelle, sont invités à se faire
connaître dans les vingt (20) jours qui suivront cette parution
en la SCP Alain SIMORRE et Michel CIFFREO, Notaires asso-
ciés à BASSE TERRE (Guadeloupe) 2 rue du Docteur Cabre,
avec bureau annexe à SAINT BARTHELEMY (Antilles Fran-
çaises), Rue de la République, Gustavia.
Pour avis, Le Notaire

SCP "Gérald MOUIAL, Thierry BALZAME, Nadia JACQUES et
Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY"

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'un acte de cession de parts sociales reçu par
Maître Thierry BALZAME, le 4 avril 2012, de l'EURL "SERVICE
ADMINISTRATIF EXPRESS" au capital de 1.500 €, dont le
siège social est fixé C/° Boutique Privilège, 7 rue de la France
– Gustavia - SAINT BARTHELEMY (97133) immatriculée au
RCS de BASSE TERRE sous le n° 501 216 667, les nouveaux
associés ont décidé, à compter du 4 avril 2012 :
- De modifier l'ancien objet social en lui substituant le texte sui-
vant : L'achat ou la vente de tous biens immobiliers, la
construction, l'aménagement, la décoration et l'agencement de
tous biens immobiliers, la construction et l'exploitation d'hôtels,
l'importation, la commercialisation et l'exploitation de tous pro-
duits ou matériaux liés à la construction, à l'aménagement, à
la décoration de tous biens mobiliers ou immobiliers et généra-
lement toutes opérations financières, commerciales, indus-
trielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus, ou à tous objets simi-
laires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son
développement .
- De modifier la dénomination de la société qui devient : "LA
RESERVE"
- De transférer le siège social à SAINT-BARTHELEMY (97133),
Gustavia, rue de la France, Boutique Privilège
- D'augmenter le capital de 13.500 Euros pour le porter de
1.500 Euros à 15.000 Euros par la création de 900 parts
nouvelles de 15 Euros. 
- De nommer M. Jean-Marc GREAUX demeurant à SAINT BAR-
THELEMY (97133), Toiny, en qualité de gérant pour une durée
indéterminée.
Les articles 2, 3, 4, 6, 8, 20 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour AVIS.
Le Notaire

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES
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981-A vendre 1 lit super-
posé en bois 3 places.

(bas largeur 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 Kia

Sportage 9000€, structure
de lit 160x200, clic clac,
bibliothèque, Tupperware
neufs, punching-ball ,
sceau à champagne en
cristal, ménagère doré à
l'or fin 70 pièces, livres …
Tél. 0590 27 69 81 / 0690
19 65 50/0690 50 22 22

982-A vendre Chevrolet
Spark cause dépar t
3000€ à débattre Tél. : 06
90 51 73 92

982- St Bar th Services
recrute :Recherche pour
un CDI à partir du 2 juillet
2012 un(e) agent� de réser-
vation voyages. Départe-
ment réservations – billet-
terie et organisation de
voyages. Vous effectuez
les réservations, suivez les
dossiers, accueil lez la

clientèle de luxe, conseil-
lez et vendez les billets.
Vous travaillez sur logiciels
spécifiques. Sens de l’or-
ganisation, langues anglais
très bon niveau – connais-
sance du système de résa.
Amadeus. Expérience exi-
gée minimum de 4 ans.
Merci de transmettre lettre
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 Com-
merce un vendeur ayant
une bonne connaissance
dans les produits électro-
nique grand public. Adres-
ser cv et photo à
sbe@sbh.fr ou déposer les
sous pli fermé au comptoir.

982-Personne sérieuse,
Accueil étudiants (4 à 6
étudiants) pour la rentrée
scolaire 2012 sur St Martin
Pension Complète 550 €/
mois/ enfants. Contacter le
0690 11 09 70 email :
moon_blue04@yahoo.com

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, indépen-
dante avec salle de bain et
toilette.  
casabambio@hotmail.fr

982- Maison à vendre à
Bièvres (91570) dans un
village protégé à 10km de
Paris maison 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 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
hauteurs de Vitet avec une
très belle vue mer et une
piscine en co-propriété.
Bon potentiel locatif à l’an-
née. 
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 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
Gaspésie, Québec. Elle est
située au centre d'un petit

village chaleureux à proxi-
mité de tous les services.
Prix. : 70.000€. Informa-
tion: 
ste.felicitegaspesie@
gmail.com

Automobiles

PERDU
Perdu à Marché U samedi
16 juin à 13h, Rayon
Frais, Bracelet cuir noir
tressé - Fermoir doré -
grande valeur sentimen-
tale - Récompense assu-
rée. Tél. : 06 72 22 96 99

TArifs                     1 an                          6 mois

Guadeloupe        125Û    �               69 Û     �

Martinique         125Û    �               69 Û     �

Métropole           125Û    �               69 Û     �

Europe (CEE)     168Û    �               92 Û     �

U.S.A.                 168Û    �               92 Û     �

Canada                168Û    �               92 Û     �

��������������������
ABONNEZ-VOUS!

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

Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Ci-joint chèque ou mandat de : 

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



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Dermatologue : Augé Jean-Michel 05.90.27.63.35
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes:  Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55

Achebouche M.K. 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Minguy Benoit 06 90 71.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

PHARMACIES
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: 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: Les liens sentimentaux sont épanouis grâce à une com-
munication idyllique. Mais les relations en famille pourraient
poser problème. Travail-Argent: L'expansion est présente, mais
rien ne sera facile. Le climat professionnel est toujours propice
aux malentendus, attention aux paroles imprudentes. Santé:
Détente et grand bol d'air sont conseillés. 
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Des liens sentimentaux agréables sont promis à tous. Le
premier décan en particulier pourrait vivre des moments d'har-
monie partagée. Travail-Argent: Prenez rendez-vous avec votre
banquier. Cette démarche est nécessaire pour faire aboutir un
plan financier qui ferait avancer vos projets. Santé: Bonne. 
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous aurez l'impression que votre partenaire ne vous
comprend pas et interprète mal vos comportements. Pourquoi
ne pas provoquer une discussion à coeur ouvert ? Travail-
Argent: Si vous manquez de suite dans les idées, vous aurez du
mal à atteindre vos objectifs. Alors, veillez à vous fixer une ligne
de conduite. Santé: Vous aurez une endurance à toute épreuve! 
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous devrez assumer vos actes à leur juste valeur. Des
instabilités dans vos relations sont à craindre. Travail-Argent:
Sans doute traversez-vous une période peu propice à l'action,
mais voilà une bonne raison pour consacrer plus de temps aux
autres. Vous avez sûrement des choses à dire ou à entendre.
Santé: Essayez les médecines douces. 
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vague à l'âme terminé pour les natifs du premier
décan. Ils peuvent se consacrer aux plaisirs de la vie, retrouver
le dialogue avec les êtres chers et ne plus douter qu'on les
aime. Travail-Argent: Vous progressez dans les activités qui
vous mettent au service des autres et vous développez votre
intellect, votre aptitude à analyser. Santé: Vous devez garder
optimisme et confiance. 
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Le signe profite toujours de l'influence bénéfique du
conjoint. Pour certains, une grande passion peut être vécue
dans la discrétion. Travail-Argent: Un avantage financier est
encore possible par le biais du milieu professionnel. Santé:
Léger stress vite évacué. Faites de l'exercice plus souvent. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Profitez du week-end pour discuter longuement de cer-
tains problèmes familiaux qui vous opposent à votre partenaire.
Travail-Argent: Vous pourrez vous organiser comme vous le
souhaitez au lieu de subir des pressions extérieures. Pas éton-
nant que vous vous sentiez libéré d'un grand poids. Dans le
domaine matériel, vous effectuez de fructueuses transactions.
Santé: Tonus 
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous aurez la possibilité de consolider grandement des
liens affectifs déjà existants. Travail-Argent: Vous allez sans
doute multiplier les contacts. Ils peuvent aboutir à une collabora-
tion, une association, qui se révélerait très favorable à vos inté-
rêts dans les mois à venir. Santé: Attention le stress vous guette. 
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Prenez garde à ne pas trop étouffer votre partenaire.
On a tous besoin de liberté ne l'oubliez pas. Travail-Argent: Un
problème urgent au bureau et vous voilà obligé de faire des
heures supplémentaires. Peu importe, le travail ne vous fait pas
peur. Santé: Vous bénéficiez d'une belle énergie et d'un dyna-
misme étonnant. Vous pouvez affronter cette semaine chargée. 
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: La vie sentimentale reste secondaire. Vous êtes plus
occupé par la vie sociale. Cependant, tous les natifs sont sollici-
tés et plaisent. Travail-Argent: Vous construisez pour votre ave-
nir mais sans savoir comment vous dégager d'une responsabi-
lité trop prenante. Les contacts peuvent être soumis à des malen-
tendus ou à des erreurs de jugement. Santé: Trop de tension
nerveuse. 
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Un sentiment amical pourrait se transformer en un senti-
ment plus tendre. Travail-Argent: Vous vous ferez un peu de
souci pour votre travail. Vous aurez l'impression que des élé-
ments vous échappent. Santé: Prenez des vitamines et vous
vous sentirez plus fort. 
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous saurez vous mettre à l'écoute de vos proches et
vos relations avec eux seront chaleureuses et constructives. Tra-
vail-Argent: On vous confiera des tâches répétitives et fasti-
dieuses. Il ne faut pas pour autant vous déconcentrer. Santé:
Vos journées sont interminables, pensez aussi à vous reposer. 
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À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

HOROSCOPE

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

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

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