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Les électeurs sont appelés aux urnes
samedi 16 juin pour le second tour des
élections législatives afin de désigner le
premier député de Saint-Barthélemy et
Saint-Martin.
© Assemblée Nationale 2012

Duel Gibbs-Arnell
au second tour

de l’élection législative



Le député de Saint-
Martin et Saint-Bar-
thélemy sera Daniel

Gibbs, ou Guillaume Arnell.
Seuls ces deux candidats arri-
vés en tête au premier tour de
l'élection législative, samedi,
se sont qualifiés et peuvent
encore prétendre accéder à
l'Assemblée nationale. Car le
seuil de 12,5% des électeurs
inscrits requis pour figurer au
second tour de scrutin n'a été
atteint par... aucun des six can-
didats en lice. Une mission
rendue impossible par le taux
d'abstention record qui a
dépassé les 70% sur l'ensem-
ble de la circonscription.
Samedi, moins de trois élec-
teurs sur dix se sont donc ren-
dus aux urnes pour choisir
pour la première fois un
député propre à Saint-Martin
et Saint-Barthélemy. 

Les électeurs qui se sont don-
nés la peine d'aller voter,
cependant, ont prioritairement
accordé leurs suffrages à
Daniel Gibbs, conseiller exé-
cutif siégeant dans l'opposition
à Alain Richardson à la Col-
lectivité de Saint-Martin, qui
concourt dans cette élection
sous les couleurs de l'UMP.
Avec 2641 voix, Daniel Gibbs
a obtenu 39,9% des suffrages.

Il aborde donc ce second tour
en positon de force pour l'em-
porter. «Ces premiers résultats
sont une confirmation que le
combat que je mène a trouvé
un écho favorable. Mais pas
question, cependant, de faire
du triomphalisme. J’aborde ce
second tour avec une énergie
et un enthousiasme décuplés,
mais également avec beau-
coup d’humilité», tempère
Daniel Gibbs (lire son entre-

tien page 5). Quant à Guil-
laume Arnell, il a récolté 1695
voix, soit 25,61% des suf-
frages. Le 2e vice président à
la Collectivité de Saint-Martin,
ne désespère pas de l'emporter
pour autant. «La faible partici-
pation cumulée à notre score –
bien trop insuffisant - à Saint-
Barthélemy nous a, Inès Bou-
chaut-Choisy et moi-même,
littéralement galvanisés pour
ce second tour», indique-t-il
(voir son entretien page 4).
Guillaume Arnell, qui en toute
logique bénéficie du soutien
du président de la Collectivité
de Saint-Martin, Alain
Richardson, a vu les appels à
voter en sa faveur se multi-
plier, ces derniers jours. Il y a
d’abord eu celui de Louis-
Constant Fleming. «Notre
représentant à l’Assemblée
nationale doit faire partie de la
majorité. C’est une condition à
la performance du travail
législatif qu’il me faudra pour-
suivre demain avec le premier
député des îles du Nord», a
écrit dans un communiqué le
sénateur de Saint-Martin en un

coup de pied de l’âne destiné à
Daniel Gibbs.  Surtout, Guil-
laume Arnell a reçu le soutien
officiel de Victorin Lurel, le
nouveau ministre des Outre-
mer et député de la 4e circons-
cription de Guadeloupe. Pour
ne pas être en reste, Jean-Fran-
çois Copé, le secrétaire général
de l’UMP, a lui aussi pris sa
plume mercredi pour souhaiter
«toute la réussite» de Daniel
Gibbs. 

Derrière les deux qualifiés,
Louis Mussington, candidat
estampillé Parti socialiste, est
arrivé 3e. Avec 1107 voix, le
suppléant de Victorin Lurel
dans la précédente assemblée
a récolté 16,72% des suf-
frages. Candidat «divers
droite», Jacques Hamlet a
séduit 511 électeurs, soit
7,72% des voix. Ferment le
ban Louis Jeffry, qui a obtenu
353 voix, soit 5,33% des suf-
frages. Et Nicole Thiebault, la
candidate du Front National,
qui a attiré 312 voix, soit
4,71% des suffrages exprimés. 

Comment ont voté les deux
îles? Chose suffisamment rare
pour être soulignée, les élec-
teurs de Saint-Martin ont été
plus prompts à se rendre aux
urnes. Ou plutôt moins
prompts à s'abstenir. Samedi,
la participation a été de
30,31% à Saint-Martin. Elle
n'a été que de 24,75% à Saint-
Barthélemy. A Saint-Martin,
les électeurs ont placé Daniel
Gibbs en tête en lui accordant
34,23% de leurs suffrages.
Devant Guillaume Arnell, qui
en a obtenu 29,51%. Chez nos
voisins, l'écart entre les deux
qualifiés au second tour est
donc inférieur à cinq points.
Or cet écart atteint presque les
15 points sur l'ensemble de la
circonscription. Car à Saint-
Barthélemy, les électeurs qui
se sont rendus aux urnes ont
voté comme un seul homme
ou presque. Avec 789 voix,
Daniel Gibbs y a obtenu
65,31% des suffrages. Sur l'île,
Guillaume Arnell n'est arrivé
que 4e, récoltant 98 voix, soit
8,11% des suffrages. L'ont
devancé Louis Mussington,

avec 10,35% des voix, et
Nicole Thiebault, avec 9,19%
des suffrages. Peut être que les
électeurs de Saint-Barthélemy,
face à des candidats saint-mar-
tinois qui leur étaient large-
ment inconnus, ont eu besoin
d'une référence pour se pro-
noncer. Louis Mussington
avançait en effet sous les cou-
leurs du Parti socialiste et
Nicole Thiebault sous la ban-
nière du Front National. Quant
à Daniel Gibbs, il bénéficiait
de la double caution de l'UMP
et du groupe Saint-Barth
D'Abord, Bruno Magras et
Michel Magras lui ayant
apporté leur soutien.  

Samedi, les électeurs de Saint-
Barthélemy ont donc réussi ce
tour de force de s'abstenir
massivement tout en influen-
çant très fortement le scrutin,
s'ils n'en ont pas verrouillé l'is-
sue. Clairement, les électeurs
de l'île ont boudé cette élec-
tion. Après s'être distinguée
par le soutien apporté à Nico-
las Sarkozy lors de l'élection
présidentielle, Saint-Barthé-
lemy a décroché la palme de
l'abstention au premier tour de
ces élections législatives.
75,25%, c'est le record observé
dans un département de métro-
pole ou un territoire d'Outre-
mer. Un record qui n’a rien de
flatteur mais qui traduit bien
une déception : celle que l’île
n’ait pas son représentant à
l’Assemblée nationale. Lors
du redécoupage électoral qui a
fusionné les postes de députés
prévus pour Saint-Martin et
Saint-Barthélemy, en 2010,
par dépit, Bruno Magras avait
plus ou moins conseillé aux
électeurs d’aller à la pêche le
jour du vote. Deux ans après,
ce conseil a été suivi. Néan-
moins, Saint-Barthélemy ne
s'est pas contentée de regarder
passer le train. Car la consigne
de vote donnée par Bruno et
Michel Magras a joué un rôle
crucial. Décisif? Réponse
samedi 16 juin au soir.  

RÉSULTATS
DU PREMIER TOUR
DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES SUR LA
CIRCONSCRIPTION
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RÉSULTATS DU PREMIER TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Global
Inscrits          4881 
Votants         1275
Nuls                  67
Exprimés      1208 
Part.          26,20%

bureau de vote n°1
Inscrits               886 
Votants             254
Nuls                   20
Exprimés         234
Part. :         28,80%

bureau de vote n°2
Inscrits            883 
Votants           257
Nuls                  12
Exprimés        245
Part. :         29,24%

bureau de vote n°3
Inscrits            964 
Votants           217
Nuls                  14
Exprimés        203
Part.:         22,51%

bureau de vote n°4
Inscrits          1052
Votants           295 
Nuls                  14
Exprimés        281 
Part.:        28,15%

bureau de vote n°5
Inscrits          1096
Votants           252 
Nuls                     7
Exprimés        245 
Part.:        23,06%

     7          2,99%

 142       60,68%

     8          3,42%

   28        11,97%

   21          8,97%

   28        11,97%

     3         1,22%

 149       60,82%

   16         6,53%

   36       14,69%

   18         7,35%

   23         9,39%

     9        4,43%

 140      68,97%

   14        6,90%

     9        4,43%

     7        3,45%

   24       11,82%

     2         0,71%

 190      67,62%

   10         3,56%

   17         6,05%

   38      13,52%

   24         8,54%

     8       3,27%

 168     68,57%

     8       3,27%

   21       8,57%

   14       5,71%

   26     10,61%

   29          2,40%

 789        65,31%

   56          4,64%

  111          9,19%

   98          8,11%

 125        10,35%

Louis Jeffry

Daniel Gibbs

Jacques HamLet

Nicole tHiebauLt

Guillaume arNeLL

Louis mussiNGtoN

Global
Inscrits       17853 
Votants        5560
Nuls               149
Exprimés     5411 
Part.         30,31%

 324          5,99%

1852       34,23%

 455          8,41%

 201          3,71%

1597       29,51%

 982        18,15%

SAINT-BARTHÉLEMY SAINT-MARTIN

Global
Inscrits             22734 
Votants              6835
Nuls                     216
Exprimés           6619 
Part.               29,11%

 353               5,33%

2641             39,90%

 511               7,72%

 312               4,71%

1695             25,61%

1107             16,72%

Louis Jeffry

Daniel Gibbs

Jacques HamLet

Nicole tHiebauLt

Guillaume arNeLL

Louis mussiNGtoN

Saint-Barthélemy arbitre le duel 
entre Daniel Gibbs et Guillaume Arnell

Daniel Gibbs Guillaume  Arnell
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L’alternance opérée à l’Elysée est en
passe de se reproduire à l’Assemblée.
Lors du premier tour des élections
législatives, les électeurs ont validé le
choix exprimé un mois plus tôt de
porter François Hollande à la prési-
dence de la République. Ayant récolté
à lui seul 34,43% des suffrages, selon
les projections, le Parti socialiste et
ses satellites peuvent espérer obtenir
entre 275 et 305 sièges au Palais
Bourbon au soir du second tour. Ce
n'est certes pas une «vague rose»
comme l’Assemblée nationale en a
connu en 1981 ou en 1988. Mais la
majorité absolue, située à 289 sièges,
est à la portée du PS. Ce qui le dis-
penserait de compter sur le concours,
modeste, du Front de gauche et d'Eu-
rope écologie les verts (EELV) pour
supporter le gouvernement. L'attelage
du Parti communiste et du Parti de
gauche n'a en effet récolté que 6,94%
des voix. Sa figure de proue, Jean-
Luc Mélenchon, a échoué à se main-
tenir au second tour dans la circons-
cription de Hénin-Beaumont, dans le
Pas-de-Calais, où il affrontait Marine
Le Pen, chef du Front National.
Quant aux écologistes, avec 5,57%
des voix, ils améliorent certes le score
réalisé par Eva Joly à l'élection prési-
dentielle. Mais ils ne peuvent espérer
que de 10 à 15 sièges. Autrement dit,
le seuil des 15 députés requis pour
constituer un groupe parlementaire à

l'Assemblée pourrait être hors de leur
portée. Le Front de Gauche oscillerait
entre 12 et 17 sièges et connaît la
même  incertitude. 

Il apparaît peu vraisemblable que la
droite parvienne à inverser la ten-
dance dimanche prochain. Mais elle
évite au moins la déroute. A elle
seule, l'UMP recueille 26,96% des
voix. Et selon les projections, l’ex-
parti présidentiel peut obtenir entre
224 et 261 sièges dans la prochaine
assemblée. Soit tout de même entre
52 et 89 députés de moins que ces
cinq dernières années. Avec seule-
ment 2,33% des voix, le Modem est
quasiment effacé de la carte et comp-
tera au mieux deux à trois députés au
Palais Bourbon. Le leader du
Modem, François Bayrou, pourrait
ne pas en être et perdre son unique
mandat national, dès lors qu'il aborde
en difficulté le second tour dans la
circonscription de Pau. 

Cependant, la droite doit en grande
partie son salut au fort taux d'absten-
tion qui a culminé le week-end der-
nier à 42,8%, un record sous la Ve
République pour des élections légis-
latives. Car avec plus de 40% d'abs-
tention, pour atteindre le seuil de
12,5% des électeurs inscrits pour se
maintenir au second tour, il fallait en
effet décrocher plus de 20% des suf-

frages exprimés. Avec 13,77% des
voix, le Front National - et les candi-
dats associés sous la bannière du
Rassemblement Bleu Marine-  réalise
pourtant un de ses meilleurs scores
dans une élection qui lui est tradition-
nellement plus défavorable que la
présidentielle. Supérieur à celui enre-
gistré en 2002 ou en 2007. Mais avec
ce couperet de l'abstention, le Front
National ne peut se maintenir que
dans 61 circonscriptions. Et au final,
ses chances d'obtenir un député se
compte sur les doigts d'une seule
main. Ainsi, la droite évite donc
l'avalanche de triangulaires
 meurtrières qui avaient accentué sa

défaite en 1997. 
Néanmoins, «les jeux ne sont pas si
faits que cela» a jugé dimanche soir
le secrétaire général de l'UMP Jean-
François Copé. Avant d'appeler à «la
mobilisation générale» au second
tour. Même son de cloche chez les
ténors du parti socialiste qui se sont
appliqués à éviter tout triomphalisme
prématuré. Ainsi, Laurent Fabius, le
ministre des affaires étrangères,
invité sur les plateaux de télévision.
S'il a lui-même été réélu dès le pre-
mier tour dans son fief de Seine
Maritime, il a rappelé aux électeurs
que «rien n'était joué» avant
dimanche prochain. 

La gauche aborde en tête le second tour 
des élections législatives

Ils ont été élus dès le premier tour 
Ce sont les bons élèves de la politique, capables d'emporter une élection dès
le premier tour de scrutin. 36 candidats ont vu leurs billets d'entrée à l'As-
semblée nationale validé dès dimanche soir. Et même la veille, pour l'Outre-
mer. Parmi eux, on compte 23 socialistes, et six membres du gouvernement
composé par Jean-Marc Ayrault, dont le premier ministre lui-même. Jean-
Marc Ayrault a imposé à ses ministres qui se mesurent au suffrage universel
lors de ces élections de l'emporter pour se maintenir au gouvernement. Lau-
rent Fabius, ministre des affaires étrangères, Bernard Cazeneuve, ministre
délégué aux affaires européennes, Frédéric Cuvillier, ministre délégué aux
transports, Delphine Batho, ministre déléguée auprès de la Justice, ou
encore Victorin Lurel ont déjà rempli ce contrat. Dans la 4e circonscription
de Guadeloupe, le ministre des Outre-mer, récoltant 67,23% des voix, a
battu à plate couture Marie-Luce Penchard qui détenait avant lui ce porte-
feuille. A droite, ils sont dix à avoir déjà gagné leurs sièges à l’Assemblée.
C’est le cas notamment de six élus UMP, dont Alain Marleix, Claude Goas-
guen, ou Lionnel Luca.

QUELLE ATTITUDE
AVEC LE FRONT NATIONAL? 
L'attitude à adopter face au Front
National dans les 61 circonscriptions
où le parti de Marine Le Pen se
maintient est un des enjeux du
second tour. Exprimée par la voix de
sa premières secrétaire, Martine
Aubry, la position du PS est d’appe-
ler à un «désistement républicain»
entre le PS et l'UMP pour «faire bar-
rage au FN». Martine Aubry sait
bien que cette exigence pose une dif-
ficulté supplémentaire aux diri-
geants de l’UMP. Ces derniers ont
assuré qu’ils refuseraient toute
«alliance avec le FN». Mais pas
question de désistement en cas de
triangulaire, ont-ils prévenu. «Nous
maintiendrons nos candidats par-
tout où nous le pourrons et, là où il y
aura des duels entre un candidat PS
et un FN, on verra», indiquait
dimanche Jean-François Copé, le
secrétaire général de l’UMP. Lundi,
l’ex parti présidentiel a clarifié sa
position : ni alliance avec le Front
National, ni alliance avec la gauche
dans les circonscriptions ou un can-
didat de gauche affronte seul un du
FN. Toutefois, les consignes données
tant par le PS que l’UMP ont déjà
été écornées par des candidats qui
ne les ont pas appliquées. 
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Quelle est votre lecture de ce
premier tour de l’élection
législative et comment abor-
dez-vous ce second tour ? 
Guillaume Arnell : Je vou-
drais tout d’abord remercier
l’ensemble des électeurs qui
ont participé au scrutin du 9
juin, avec une mention spé-
ciale pour celles et ceux qui
ont compris notre message et
nous ont accordé la faveur de
leurs suffrages. Mais force est
de constater que les grands
vainqueurs de ces élections
législatives ont été les absten-
tionnistes. La faiblesse de la
participation tant à Saint-Bar-
thélemy qu’à Saint-Martin,
doit nous faire réfléchir. La
succession des élections sur
une courte période peut être
l’une des raisons qui
explique une lassitude des
électeurs, ajoutée à cela la
probable déception des élus et
de la population de Saint-Bar-
thélemy de ne pas désigner
son propre député. Mais
d’une façon plus générale,
nous n’avons pas su faire
comprendre l’enjeu capital
que représentent ces élections
législatives aujourd’hui. La
faible participation cumulée à
notre score – bien trop insuf-
fisant - à Saint-Barthélemy
nous a, Inès Bouchaut-Choisy
et moi-même, littéralement

galvanisés pour ce second
tour. Inès est une enfant de
Saint-Barth qui porte son île
dans son cœur. L’avenir de
Saint-Barth la préoccupe,
c’est une battante et elle
connaît parfaitement les dos-
siers qui devront être défen-
dus à Paris. C’est fort du sou-
tien et de l’engagement d’une
Saint-Barth de convictions
que nous menons aujourd’hui
une campagne de proximité
sur l’île !

Vous accusez un retard de
presque 15 points sur Daniel
Gibbs. Pensez-vous qu’il soit
possible de le rattraper ? 
Ce retard s’explique principa-
lement par l’écart accumulé à
Saint-Barthélemy, de 600
voix. C’est beaucoup, alors
que sur Saint-Martin, nous
faisons presque jeu égal. Mais
je suis confiant. Car après une
large victoire aux élections
territoriales de Saint-Martin,
nous ne sommes pas devenus
subitement minoritaires en
l’espace de deux mois.
S’agissant du report des voix,
nous devrions bénéficier de
l’ensemble des voix de la
gauche et même de la droite,
pour celles et ceux qui ne se
reconnaissent pas au travers
de notre adversaire pour ce
second tour.

Quel message adressez-vous
aux électeurs dont les voix se
sont portées sur les candidats
défaits au premier tour? 
J’invite les électeurs des can-
didats battus à prendre la
dimension du choix qu’ils
feront lors de ce second tour.
Car il en va de l’avenir de nos
deux îles. Il est essentiel de
prendre en considération la
dimension nationale que nous
apporte cette première élec-
tion législative : pour la pre-
mière fois de leur histoire,
Saint-Barthélemy et Saint-
Martin seront représentées à
l’Assemblée nationale et
pourront faire entendre leur
voix. Nous vivons actuelle-
ment un moment décisif et
historique. Il ne faut donc pas
hypothéquer l’avenir de nos
deux collectivités !

Une marge de manœuvre
considérable réside dans
la participation. Comment
convaincre les électeurs qui
se sont abstenus, de voter au
second tour ? 
Les électeurs doivent avoir
conscience de l’importance
des enjeux : Saint-Barthélemy
et Saint-Martin ne doivent pas
se positionner sur un front
anti-gouvernement. Mais bien
au contraire, profiter de la
proximité et de la grande

connaissance des territoires
de notre ancien député,
aujourd’hui ministre des
Outre-mer pour continuer à
faire progresser l’avenir de
nos deux îles. 

Saint-Barthélemy a large-
ment boudé ce scrutin. Vous
le déplorez ? 
L’implication d’Inès Bou-
chaut-Choisy, sa parfaite maî-
trise des réalités de Saint-Bar-
thélemy et sa connaissance de
l’île sont également de nature
à rassurer les Saint-Barth
quant à notre seule et vérita-
ble ambition : servir les inté-
rêts de nos deux territoires.
Saint-Barthélemy a boudé le
1er tour du scrutin, il nous
appartient aujourd’hui de tout
mettre en œuvre pour que ce
samedi 16 juin, la tendance
s’inverse !

Néanmoins, le vote massif
des électeurs de Saint-
 Barthélemy en faveur
de Daniel Gibbs a creusé 
de dix points l’écart qui vous
sépare de lui. Comment
contrer cette tendance ? 
Je respecte le vote des Saint-
Barth, de même que je res-
pecte le choix de la majorité
territoriale. Mais avec ma
suppléante, nous mènerons
une lutte acharnée pour

réduire l’écart de ce premier
tour de scrutin ; nous multi-
plierons nos échanges avec la
population et nous leur
 parlerons avec sincérité. Nous
avons également demandé
aux autres forces politiques
de s’engager davantage dans
la bataille des législatives ce
que nombre d’entre elles ont
fait, notamment à Saint-
 Martin.

Encore une fois, qu’est ce
qui fait de vous le mieux à
même de représenter Saint-
Martin et Saint-Barthélemy
à l’Assemblée nationale ? 
Mon engagement et mon
expérience de près de 25 ans
au service du bien public et
des citoyens, mes responsabi-
lités antérieurs de vice-prési-
dent du conseil général de
Guadeloupe et de conseiller
général pour Saint-Martin,
mai aussi d’élu municipal et
aujourd’hui de vice-président
de la Collectivité territoriale
de Saint-Martin, ainsi que les
nombreuses réalisations en
équipements structurants que
je peux revendiquer. Ma
connaissance du fonctionne-
ment de nos institutions et
surtout mon engagement sans
faille et mon positionnement
politique dans la configura-
tion actuelle, m’autorisent à

croire que je suis celui qui
sera le plus à même de porter
la voix de nos deux territoires.
Avec l’assurance d’être
entendu, compris et écouté !

Elu, vous vous engagez 
à faire quoi ? 
Elu, je m’engage à défendre la
nécessité pour Saint-Barthé-
lemy d’avoir sa propre repré-
sentation à l’Assemblée natio-
nale. Obtenir la révision de la
dotation de compensation
(DGC) pour nos deux îles.
Solliciter une mesure déroga-
toire permettant à la chambre
multi-professionnelle d’être un
guichet unique au service des
entreprises. Obtenir la clarifi-
cation de la question de la
CSG et de la CRDS. Obtenir
une meilleure prise en compte
des problèmes liés à l’insula-
rité dans les domaines essen-
tiels de la Santé, de l’Educa-
tion, et de la Justice. 

Guillaume Arnell : «Gare au piège de l’opposition au gouvernement»

GUILLAUME ARNELL
SUR LES ONDES

Guillaume Arnell sera sur
les ondes jeudi 14 juin : 
- de Radio St-Barth à
12h10
- de Tropik FM à 12h, avec
Inès Bouchaut-Choisy et
Victorin Lurel.
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Quelle est votre lecture de ce
premier tour de l’élection
législative et comment abor-
dez-vous ce second tour ? 
Daniel Gibbs : En obtenant
35% des suffrages à Saint-
Martin et 65% à Saint-Barthé-
lemy, les électeurs de notre
circonscription ont placé en
tête le duo que je forme avec
Mme Miot-Richard au premier
tour de ces élections histo-
riques. Ces premiers résultats
sont une confirmation que le
combat que je mène pour faire
gagner nos îles du Nord a
trouvé un écho favorable
auprès des électeurs de nos
deux territoires. Mais pas
question, cependant, de faire
du triomphalisme : le vrai
«vainqueur» de ce premier
tour, c’est malheureusement le
taux d’abstention. J’aborde
donc ce second tour avec une
énergie et un enthousiasme
décuplés, mais également avec
beaucoup d’humilité et de
lucidité. La faible participation
s’explique notamment par la
complexité même de notre cir-
conscription, qui rassemble
deux territoires foncièrement
différents. Pour les cinq
années à venir, nous devrons
composer avec cette com-
plexité. C’est pour cette raison
que Mme Miot-Richard sera à
mes côtés, non pas une simple

suppléante, mais une véritable
«co-députée». Je tiens à ce
néologisme : avec le soutien
du sénateur et du président de
la Collectivité de Saint-Barth,
Mme Miot-Richard portera les
dossiers spécifiques que Saint-
Barthélemy entend défendre.
Et si elle reste toute symbo-
lique, la moitié du fauteuil que
j’occuperai à l’Assemblée
nationale sera ainsi bel et bien
occupée par Saint-Barthélemy. 

Votre liste Team Daniel
Gibbs, n’avait obtenu que
43% des voix au second tour
des élections territoriales à
Saint-Martin en mars dernier.
Et à Saint-Barthélemy, il ne
sera pas aisé de faire plus de
65%. Pensez-vous disposer
encore de réserves de voix ? 
En politique, personne n’est
propriétaire de ses voix. De
plus, le contexte électoral,
mais également la nature et les
enjeux de ce nouveau scrutin,
diffèrent. Je m’adresse à l’en-
semble des électeurs de notre
circonscription, je n’ai pas de
«stratégie» qui reposerait sur
des calculs de reports de voix
ou sur des électeurs qu’il
conviendrait de séduire plus
que d’autres. Je souhaite que
nos concitoyens s’approprient
ce second tour des élections
législatives en se mobilisant

massivement dans les urnes. Je
lance donc un appel au vote et
j’en appelle aux électeurs pour
qu’ils donnent une large vic-
toire au tandem que nous for-
mons Mme Miot-Richard et
moi-même. 

Une marge de manœuvre
considérable réside dans la
participation. Comment
convaincre les électeurs qui
se sont abstenus, de voter au
second tour ? 
En relevant le défi de la récon-
ciliation de la population avec
la chose politique. Je l’ai déjà
dit mais je le répète, j’envisage
la députation comme un
contrat de confiance passé
avec les populations de Saint-
Martin et de Saint-Barthé-
lemy. Je ne demande pas de
blanc-seing aux électeurs des
îles du Nord: je passe avec eux
un contrat moral avec obliga-
tion de résultats. Elu député, je
serai à l’écoute de nos popula-
tions, qui seront informées
régulièrement de mes actions
parlementaires et des retom-
bées, pour nos îles, des lois
votées à l’Assemblée. Je lance
un message clair aux électeurs
: élisez-moi aujourd’hui et
jugez-moi dans cinq ans. 

Saint-Barthélemy a large-
ment boudé ce scrutin. Vous

le déplorez ? 
Je le regrette mais je le com-
prends : plus encore que les
Saint-Martinois, les Saint-
Barth ont le sentiment d’avoir
été lésés par cette représenta-
tion parlementaire commune
aux îles du Nord. Je partage ce
sentiment et encore une fois, je
me battrai pour que l’Etat res-
pecte la promesse inscrite dans
notre loi organique, d’un
député propre pour chacune de
nos Collectivités. 

Le premier tour des élections
législatives au niveau natio-
nale laisse présager une
majorité de gauche à l’As-
semblée. Les électeurs de
Saint-Martin et de Saint-Bar-
thélemy ont-ils intérêt à
envoyer un député siéger
dans l’opposition ? 
La démocratie n’est pas une
loterie d’«intérêts». Les élec-
teurs ne doivent pas se laisser
imposer cette logique qu’on
nous vend comme implacable,
qu’un parlementaire siégeant
sur les bancs de la majorité
présidentielle serait mieux
placé pour défendre notre cir-
conscription. Cette logique,
dont on a d’ailleurs vu le
résultat pendant la première
mandature, n’est pas simple :
elle est simpliste. Les problé-
matiques qui pénalisent Saint-

Martin et Saint-Barthélemy
aujourd’hui ne seront pas
réglées comme par enchante-
ment, par une proximité
d’idéologie. Elire un parle-
mentaire de gauche ne fera pas
de nos îles le réceptacle des
bontés de l’Etat, loin s’en faut.
Ce ne sont pas les idéologies
qui décident de notre sort,
mais les moyens de l’Etat, les
conjonctures et surtout l’éner-
gie et les compétences de ceux
qui nous représentent. Nos îles
n’ont pas besoin d’un député
noyé dans la majorité :
sachons affirmer haut et fort
nos différences, pour mieux
défendre nos spécificités. 

Encore une fois, qu’est ce qui
fait de vous le mieux à même
de représenter Saint-Martin
et Saint-Barthélemy 
à l’Assemblée nationale ? 
Je suis un élu d’expérience à
Saint-Martin, je connais bien
les spécificités de Saint-Bar-
thélemy et je sais les enjeux
majeurs qu’il conviendra de
défendre pour chacun de nos
territoires. Je suis un homme
d’engagement, un élu de
proximité, impliqué et com-
battif, passionné par l’exercice
démocratique. Je mettrai
toutes mes compétences, toute
mon efficacité et tout mon
enthousiasme à représenter

notre circonscription auprès
des instances parisiennes. 

Elu, vous vous engagez
à faire quoi ? 
Je m’engage à travailler en
étroit partenariat, au delà des
clivages partisans, avec les
élus locaux, les représentants
nationaux de nos Collectivités.
Je serai dans le dialogue et la
concertation permanente avec
nos populations et avec les
forces vives de nos territoires. 
Pour Saint-Barthélemy, des
dossiers prioritaires seront à
préparer pour la prochaine ren-
trée parlementaire : l’accom-
pagnement de la mise en place
du statut de Pays et Territoire
d’Outremer ; la renégociation
de la Dotation Globale de
Compensation (DGC) ou
encore la ratification du
deuxième volet de la conven-
tion fiscale figurent au premier
rang de mes priorités. 

Daniel Gibbs : «Sachons affirmer haut et fort nos différences»

DANIEL GIBBS
SUR LES ONDES

Daniel Gibbs, Karine Miot
et Bruno Magras intervien-
dront jeudi 14 juin 2012 :
- sur Tropik FM  à 12h,
rediffusion à 18h, 
- sur Radio Saint-Barth à
12h15, 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Démarré courant
avril, le chantier
de réfection du

port de commerce de Public
comporte une extension du
port et la consolidation du
quai nord-ouest où déchar-
gent les cargos. Il a été attri-
bué aux sociétés Hydrokarst,
spécialisée dans les travaux
subaquatiques, et ALCO
BTP, entreprise de Saint-
Barthélemy chargée de la
maçonnerie et des réfections
en béton. L’extension du
port prévoit de gagner 1200
m2 sur l’eau, dans la rade où
déchargent les petits navires,
ce qui suppose de poser des
palplanches. Mais il y a
maintenant quinze jours, les
ouvriers sont tombés sur un
os. Ou plutôt sur un gros
caillou, ou plus précisément,
« du beach-rock, une caye de
sable compacté », expliquent
les services techniques de la
Collectivité. Cette caye a été
découverte sur le trajet de la
dérivation prévue pour le
canal d’évacuation des rejets
de saumure de la Sidem,
l’usine de dessalement de
l’eau de mer. Car l’extension
du port suppose la dérivation
ou l’extension de plusieurs
canaux. Dont celui, égale-

ment, servant au pompage
des eaux en cas d’incendie
au dépôt de carburant de la
Rubis, situé derrière le port,
ou à la centrale EDF. Le
sable de cette caye s’avère si
dur qu’il a été impossible
d’enfoncer les palplanches
au moyen d’un vibreur,
selon la technique de l’abat-
tage. Faute de disposer sur
place du matériel adéquat
pour une autre technique de
pose des palplanches, le
chantier est à l’arrêt. « Tout
n’est pas complètement
arrêté», corrige Sophie Oli-

vaud, directrice des services
techniques : «la préfabrica-
tion du béton continue».
Mais une chose est sure, « il

faut aujourd’hui lancer des
sondages complémentaires
pour connaître l’étendue et
l’épaisseur de la plaque»,

indique-t-elle. Des sondages
ont bien été effectués avant
que le chantier ne démarre,
mais en quelques endroits
ponctuels seulement. Cette
plaque de sable est passée
entre les gouttes. « Ces son-
dages complémentaires per-
mettront de déterminer
quelle solution adopter pour
contourner l’obstacle. Soit
préforer la plaque, l’enlever.
Ou si elle est trop épaisse,
changer de solution tech-
nique et abandonner les pal-
planches », détaille Sophie
Olivaud. Qui observe : « Ce
sont les aléas d’un chantier
». Pour réaliser les sondages
complémentaires, la Collec-
tivité est en train de passer
commande d’une foreuse
auprès d’une entreprise de
Guadeloupe. 

Le St-Barth
Shopping
Festival
tombe 
à l’eau
Faute d’avoir enregistré suffi-
samment de réponses posi-
tives aux mailings adressés
aux commerçants, restaura-
teurs et loueurs de voitures de
l’île, le Saint-Barth Shopping
Festival a été annulé. Cet évè-
nement économique et festif
organisé par la Chambre éco-
nomique mutiprofesionnelle
(CEM), dont ce devait être la
4e édition, avait pour but de
rassembler les commerçants
autour d’une seule et même
période de «soldes indivi-
duelles» afin d’éviter les
soldes tout au long de l’année
et surtout, pendant la haute
saison. 
Par ailleurs, la période des
soldes d’été vient d’être fixée
par décret en métropole et
dans les territoires d’Outre-
mer. Elle aura lieu en France
du 27 juin au mercredi 31
juillet. Et à Saint-Barthélemy
comme à Saint-Martin, 
du 13 octobre au 16 
novembre 2012. 

L’extension du port de commerce bute sur un os

SÉCURITÉ DES NAVIRES
L’inspecteur de la sécurité des
navires de la Station maritime
des îles du Nord sera de per-
manence à Saint-Barthélemy
au bureau du service mari-
time du Port de Gustavia, le
vendredi 22 juin. Prendre ren-
dez-vous au : 05 90 27 57 58.
(le matin entre 8h et midi) ou
par e-mail : affmarcom@
orange.fr

CONSULTATIONS
La prochaine consultation de
gynécologie et la consultation
pré et postnatale auront lieu
le jeudi 21 Juin 2012. Vous
devez prendre rendez vous en
téléphonant au 0590 27 60 27

BIEN PORTER SON BÉBÉ
L'association Ressources
Parentalité organise une ren-
contre autour du portage de
bébé le vendredi 15 juin de 9h
à 11h, dans les locaux de l’As-
cco à Colombier. Car un bébé
bien porté est un bébé bien
portant. Inscriptions au 06 90
38 57 76

SÉCURITÉ SOCIALE
La Sécurité Sociale de Saint-

Barthélemy vous informe
qu'un agent sera en perma-
nence jusqu’au mercredi 20
juin 2012  en accueil  libre aux
jours et horaires suivants : du
lundi au vendredi de 7h30 à
12h sauf mercredi 20 perma-
nence jusqu'à 11h.

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Le Relais assistantes mater-
nelles (RAM) de la Collecti-
vité informe les assistantes
maternelles qu’en raison de
divers spectacles organisés le
même jour, la réunion prévue
au dispensaire le vendredi 15
juin à 18h est reportée au
mercredi 20 juin à 18h.
Contacter l’animatrice  au 05
90 27 60 27

CIRCULATION
Depuis lundi 11 juin 2012
jusqu'au vendredi 29 juin
inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera par demi-
chaussée sur une portion de la
voie n° 32 à Public, au droit
des travaux de réfection de la
chaussée. Le stationnement
sera interdit sur le parking
côté plage.

STAGES DE THÉÂTRE
Sb Artists organise des stages
de théâtre pour le mois de
juillet. Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h, à
la salle de spectacles de Gus-
tavia. Tarifs : 125€ la semaine
en demi journées. 175€ la
semaine en journées com-
plètes, 25€ d'adhésion pour
les non-adhérents. Inscrip-
tions avant le vendredi 29 juin
au 06 90 65 18 80.

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. 

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

COMMUNIQUÉS



ACTUALITÉSJSB - 14 juin 2012 - n°979 7

Cette année encore,
le SB Jam Festival

animera les quais de Gustavia,
du 15 au 18 août. Pour cette 7e
édition, les organisateurs du
festival ne dérogent pas à leur
crédo : présenter à Saint-Bar-
thélemy des artistes reconnus
et des nouveaux talents des
musiques populaires des
Antilles. « Des artistes que l’on
entend à la radio mais que l’on
ne voit jamais. L’avantage du
festival, c’est de leur donner la
possibilité d’être face au
public», expose Jackson Ques-
tel, président de SB Jam.

La programmation de cette 7e
édition est une nouvelle fois
dosée comme un cocktail. Le
reggae est à l’honneur, avec
les vétérans de Inner Circle,
dont le titre Sweat (A La La
La La Long), sorti en 1993,
est resté gravé dans les
oreilles du monde entier.
Venus de Miami, où ils rési-
dent désormais, les membres
de Inner Circle se produiront
sur scène le vendredi 17 août.
Ils partageront l’affiche avec
une figure de la musique haï-
tienne, Emeline Michèle, qui
a trouvé le temps d’une date à
Saint-Barthélemy entre deux
tournées en Europe et en
Amérique du Nord. Née en
1967, artiste précoce, Emeline
Michèle a parfait sa forma-
tion musicale au Detroit jazz
 Center, où elle a côtoyé Aretha
Franklin et Anita Baker. Gare
au coup de chaud, la veille,
jeudi 16 août. Car les mem-
bres de Como Antes, venus de
Martinique, feront résonner les
congas aux rythmes de la salsa
dont ils ont fait leur spécialité,
revisitant les hits de la tradi-
tion cubaine. Avant de laisser
la place au zouk de La Bande
à Pipo, emmené par Jean-Phi-
lippe Marthély, pilier du
groupe Kassav’. Enfin, samedi 

20 août, monteront sur scène
les quatre membres de Soft,
qui obsèdent la Guadeloupe
depuis leur premier album
Kadans a péyi-la, sorti en 2005
et écoulé à plus de 11.000
exemplaires sur l’île. Leur suc-
cès ne s’étant pas démenti
depuis. Les artistes guadelou-
péens seront sous les projec-
teurs avec cinq autres repré-
sentants ce même soir : Lucille
Kantel, Paola, Eric Perdurant,
Jimmy Devarieux et Patrice
Hulman. Et sous réserve,
Morik, enfant de l’île, dont les
talents de bassiste lui ont per-
mis de faire les premières par-
ties de Calogero, Luke ou
encore Louis Bertignac en
France. 

Encore sous réserve, égale-
ment, la tenue d’un concert le
15 août. Les organisateurs du
festival se démènent pour faire
venir un grand nom de la
musique antillaise. Car ce
concert a un but spécial : fêter
les 20 ans de l’association SB
Jam. Il y a 20 ans, déjà, que
cinq jeunes de Saint-Barth,
revenus sur l’île après un
détour par la métropole ou ail-
leurs, ont fondé l’association
qui est aujourd’hui un élément
clé du paysage culturel à
Saint-Barthélemy : leurs
noms, Serge, Brice, Joël, Alex
et Mathurin. Aujourd’hui,
leurs tempes ont un peu blan-

chi, mes leurs souve-
nirs restent intacts, ou
presque. «Au départ,
on avait d’abord créé
un groupe de
musique qui s’appe-

lait Sa Ki Yo», se souvient
Brice Cagan, le « B » de SB
Jam, premier président de
l’asso. « Et pour subvenir aux
besoins du groupe, acheter du
matériel, des instruments, on a
créé une association. » Rapi-
dement, SB Jam ne s’en tient
pas là et s’associe à l’organisa-
tion des fêtes de Gustavia.
Avant d’en prendre seule les
rênes. « On a mis en place des
concerts. Ça ne se faisait pas à
Saint-Barthélemy. Sur l’île,
jusqu’alors, on faisait des bals
», précise Brice. Puis l’asso-
ciation étend ses activités, crée
un nouveau rendez-vous
annuel, le Easter Sunset
Concert, les samedi Gloria, sur
la plage de Shell Beach. Et
surtout, fait revivre le carna-
val. « Le carnaval, c’était mort

ici. On a décidé de reprendre
les choses en main et de défi-
ler tous les dimanches »,
jusqu’au mercredi des cendres,
continue Brice Cagan. « Au
départ, on était les seuls à défi-
ler ». Et SB Jam étend encore
ses activités. Car l’association
se construit un peu comme un
mille feuilles. Chacun de ses
présidents – il y en aura quatre
différents- apporte sa pierre à
l’édifice. Pour Christian
Cagan, grand frère de Brice,
ce sera le sport. Ou plus préci-
sément le foot, sa grande pas-
sion. Ce dernier crée le FC
Gustavia, qui devient rapide-
ment les Young Stars, promis
à un bel avenir. Et dont Chris-

tian en est toujours un des
membres après en avoir été un
des joueurs et l’entraîneur,
jusqu’à l’année dernière. Cette
saison, ses anciens protégés
peuvent encore être champion
et se sont inclinés en finale de
la coupe des îles du Nord
contre le FC Concordia il y a
deux semaines. Les Young
Stars prendront longtemps à
leur compte l’organisation des
fêtes de Gustavia. « J’ai fait
ma part du boulot »,  se repose
aujourd’hui Christian.  
De retour de l’étranger, Jack-

son Questel reprend des mains
de Christian la présidence de
l’association. Avec un projet,
mettre en place un festival de
musique, pour éviter que la
culture des Antilles ne se dis-
sipe à Saint-Barthélemy. « Les
jeunes aujourd’hui écoutent
surtout de la musique com-
merciale venue des Etats-Unis
ou d’Europe », constate-t-il
presque à regret. « Les
musiques antillaises, on en
entendait de moins en moins
parler ». Sa réponse est de
faire venir sur l’île des artistes.

Et parmi eux des pointures,
telles que Culture, Third
World, Franky Vincent et bien
d’autres encore. Mais cette
performance demande un tra-
vail permanent. Et de moins
en moins nombreux sont ceux
qui acceptent de travailler
bénévolement. Il n’empêche, à
force de persévérance, SB Jam
est devenu un acteur incon-
tournable lorsqu’il s’agit d’or-
ganiser un événement sur l’île.
L’association était ainsi char-
gée des animations lors de la
Transat ag2r.  Comme les
bons rhums, SB Jam n’a
jamais fait que se bonifier avec
l’âge. 

SB Jam, vingt ans d’âge, toujours un festival

FÊTE DE LA MUSIQUE:
CONCERT QUAI DU
GÉNÉRAL DE GAULLE
Jeudi 21 juin aura lieu la
Fête de la musique. A cette
occasion, un concert gra-
tuit, est organisé en parte-
nariat avec le Comité du
tourisme de Saint-Barthé-
lemy et SB Jam. Il aura
lieu à 18h, quai du Général
de Gaulle, où se produi-
ront les groupes suivants :
L.P.M. Band (La Pointe en
Mouvement) ; Azimut ; U-
Trade ; et DJ Chaya.
Buvette et restauration sur
place. 

Inner Circle

Paola
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P
our la quatrième année,
l’association St Barth
Rocks organise les St Barth

Summer Sessions, un festival de
musique à la programmation
éclectique attirant des artistes du
monde entier. Du 4 au 15 août
sont attendus en tête d’affiche les
DJ du collectif allemand Jazza-
nova, mais aussi Anduze, Arturo
Rodriguez, David H, Tom Howie
et Jimmy Vallance dont une sortie
est attendue sur le label Get Phy-
sical, valeur sure de la house, Josh
Logan, Ryan Fardy, Adam Lasher
Band, Alex Merrell, Yo-One Sut-

ter, des représentants de la
scène brésilienne avec Aberto
Pra Balanço et Alvaro Kapaz,
Eitch, ou encore Alexandre Des-
trez, pianiste, entre autre, du
mythique album Boulevard de
Saint-Germain. Tous les soirs, le
restaurant La Plage accueillera un
concert. Les deux autres live pro-
grammés chaque soirée auront
pour cadre les établissements par-
tenaires des St Barth Summer
Sessions. A savoir les hôtels
Christopher, Le Sereno,  Taiwana,
Isle de France, Le Village St-Jean,
les restaurants Bonito, La Route

des Boucaniers, L’Esprit, et
le bar La Cantina. 

St Barth Summer Sessions, 
du 4 au 15 août. 

Originaire des Îles
Vierges américaines,
Anduze est un artiste
soul qui inscrit ses pas
dans ceux d’aînés illus-
tres tels que Marvin
Gaye, Curtis Mayfield
ou encore Otis Red-
ding.

Jean-Pierre Ballagny
dédicace son livre
Jean-Pierre Ballagny dédicacera son
deuxième livre, Rencontres. Petit guide des
hasards apprivoisés, édité aux Editions de
l’Isle. Samedi 16 juin, de 10h à 12 h, à la
librairie Barnes, à Gustavia. Avant de jeter
l’ancre à Saint-Barthélemy et de se consa-
crer à la peinture, Jean-Pierre Ballagny a
beaucoup voyagé. Rencontres est un
recueil de nouvelles nourri par les souve-
nirs de ses pérégrinations, qui l’ont conduit
en Casamance, à Salvador de Bahia, ou ail-
leurs. Avec pour point commun de se foca-
liser sur ces rencontres autochtones, plus
ou moins fortuites, fugitives, qui l’ont
durablement impressionné. L’ouvrage
bénéficie des talents et des aptitudes du
peintre. Son attention, sa capacité à se
remémorer précisément une atmosphère,
des sons, des couleurs. Et à les faire ressen-
tir. A l’instar des romans de Pierre Loti ou
d’Henry de Monfreid, qui ont bercé sa jeu-
nesse, Rencontres a le charme, la puissance
d’évocation des récits de voyage. En le
lisant, le lecteur partage ce sentiment mêlé
de jubilation et de crainte que l’on éprouve
après avoir largué les amarres

Séance de dédicace de dédicace 
de Jean-Pierre Ballagny, samedi 16 juin de
10h à 12h à la librairie Barnes, à Gustavia.
Rencontres. Petit guide des
hasards apprivoisés.
Les Editions 
de l’Isle, 
212 pages,
21€.

L’été sera rock

Réputé pour son nu-jazz, le collectif de DJ allemands Jazzanova a
fait les belles heures des labels indépendants Compost Records et
Sonar Kollektiv. 
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L
a vingtième soirée de passa-
tion de pouvoir du Rotary
Club de Saint Barthélemy a

eu lieu vendredi 8 juin au Restau-
rant Indigo de l’hôtel Guanahani &
Spa, de Grand Cul-de-Sac. Cette
soirée s’est déroulée en présence de
Michel Magras, sénateur de Saint
Barthélemy, de Joseph Le Plain,
délégué du préfet à Saint Barthé-
lemy et de James Ferris, assistant
gouverneur du district 7020. A
cette occasion, François Tressières
a été porté à la présidence de l’an-
tenne de Saint-Barthélemy du célè-
bre club service. 

Avant de passer le relais à François
Tressières, Venise Roche Gréaux,
présidente sortante, a passé en
revue les actions entreprises par le
Club Service au cours de l’année
écoulée, dont le thème était «Pui-
sez en vous pour embrasser l’hu-
manité». Une année marquée par
des actions au niveau local, comme
la visite pour Noël de soixante per-
sonnes handicapées ou sous assis-
tance médicale. Ces personnes se
sont vu remettre des petits cadeaux
et des cartes de vœux réalisées par
les enfants des quatre écoles de
Saint-Barthélemy. Mais aussi, la
remise de paniers de Noël à 17 per-
sonnes défavorisées de l’île. Sans
oublier les traditionnels vide-gre-
nier et foire culinaire. A l’étranger,
le Rotary Club de Saint Barthélemy
s’est une nouvelle fois montré soli-

daire avec Haïti. Le club service a
financé les études de trois élèves en
Haïti. Le Rotary Club a également
participé au financement de l’opé-
ration «Sauvons 30.000 enfants de
la corne de l’Afrique» menacés de
famine, une opération menée en
collaboration avec le Rotary Club
de Cergy, dans le Val-d’Oise. Sans
oublier une participation à la cam-
pagne internationale pour l'éradica-

tion de la polio, un objectif mon-
dial du club service. Venise Roche
Gréaux a tenu à remercier tous
ceux qui ont accompagné les
actions du Rotary Club tout au long
de l’année.

François Tressières, le nouveau
président, a affirmé vouloir pour-
suivre les actions du club service,
comme la participation à l’installa-

tion et l’aménagement de l'air de
jeux pour les enfants sur le site du
Ranch à Gouverneur. Afin de
continuer à soutenir les actions
locales mais aussi celles du Rotary
Club International, comme l’éradi-
cation de la polio, le club local
organisera le 14 décembre prochain
un grand gala de bienfaisance avec
en première partie une vente aux
enchères. 

François Tressières prend les rênes du Rotary Club 

La nouvelle équipe 2012/2013 : De gauche à droite : la trésorière Chelly Finaud; James Ferris, assistant gouver-
neur du district 7020, L. Abigail Leese, la Vice-présidente, le président François Tressière, François Pecard, secré-
taire et Yann Perez, chef de protocole.

Saint Barth 
Essentiel
invite 
un homme
araignée 
Dans le cadre de son programme
d’inventaire de la faune et de la
flore de Saint-Barthélemy, l’asso-
ciation Saint-Barth Essentiel
accueille du 15 au 29 juin Patrick
Maréchal, docteur en biologie, spé-
cialiste des araignées. Redoutables
prédateurs, les araignées sont des
éléments clés dans le maintien des
équilibres indispensables entre les
diverses populations d’invertébrés.
L’étude des araignées est donc
indispensable à une bonne compré-
hension d’un écosystème, préalable
essentiel à toute tentative de ges-
tion du milieu ambiant. Pour expli-
quer le rôle des araignées, et son
rôle de chercheur, Patrick Maré-
chal tiendra une conférence le ven-
dredi 22 juin, à 19h, à la salle de la
capitainerie à Gustavia. Lors de la
visite sur l’île, des sorties sur le
terrain à ses côtés sont également
au programme 
de l’association. Informations 
au 06 90 63 46 09 ou par mail à
l’adresse suivant : 
stbarthessentiel@yahoo.fr



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

TRIATHLON
Dimanche 17 Juin, Saint
Barth Triathlon et Esprit
Athlé Saint Barth organisent
un Tri Moun’s' (natation, vélo
et course à pied) pour les
enfants de 7ans (nés en 2005)
et plus. L’épreuve se déroulera
à la piscine et au stade territo-
rial. Rendez-vous à 7h30, 1er
départ à 8h. Casque obliga-
toire pour le vélo. Renseigne-
ments auprès de Jean-Marc,
au 06 90 71 91 15, ou Chris-
tian, au 06 90 38 25 34

NATATION
Les maitres nageurs sauve-
teurs Jean-Marc et Olivier, de
la piscine territoriale  organi-
sent pendant les vacances
d’été, neuf semaines de stages
de natation (apprentissage et
de  perfectionnement) pour les
enfants de 4 ans et plus. Du
lundi au vendredi, de 8h30 à
11h45. Programme : natation
(apprentissage et perfectionne-
ment), super jeux organisés
(relais ,water polo, chasse aux
trésors , etc…), jeux libres
(matériel pédagogique pour
tout âge). Tarifs 75 €  la
semaine (6 jours) ou 16 € la
matinée. Tarif réduit pour
familles nombreuses ou plu-
sieurs semaines. 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 nou-
veauté : «Le Jardin des Mers»,
un stage ouvert au plus petits
de 5 à 7 ans.  Le SBYC pro-
pose également tout au long de
l’année des cours adultes et
location de matériel (dériveurs
simple ou double, kayak, pad-
dle). Renseignements au 05 90
27 70 41 et inscriptions sur
place à l’école de voile.

CHAMPIONNAT DE FOOT-
BALL DE SAINT-BARTH
- Calendrier 
� Vendredi 15 juin à 20h:
Amical vs ASCCO.  
� Samedi 23 juin à 20h:
AJL vs Young Stars.
- Classement actuel: 
1er Amical 21 pts (joué 7
matchs), 2e Young Stars 20
pts (joué 7 matchs), 3e AJL 19
pts (6 matchs joués), 4e
Ascco 15 pts (joué 6 matchs),
5e Diables Rouges 7 pts (joué
8 matchs).
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LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

SERVICE TRAITEUR

menu asiatique

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZ
À RÉSERVER !

Les championnats de
France de nage avec
palmes des maîtres (vété-
rans) se dérouleront le 23
juin à Arromanches, en
Basse-Normandie. Jeff
Follner sera le seul repré-
sentant des îles du Nord.
Au programme de la
compétition, 5000 m en
mer (3 boucles de
1667m). Pour rappel,
Jeff est champion de
Guadeloupe depuis deux
années consécutives, et

avais pris la 11° place
l'an dernier à Hostens, en
Gironde, lors des cham-
pionnats de France. A
Arromanches, ce qui
changera, ce sera la tem-
pérature de l'eau : 14°.
«Il faudra donc nager
avec une combinaison,
ce qui n'est pas très
confortable et modifie un
peu la technique. Pour
m'habituer, je serai une
semaine avant en Bre-
tagne», confie Jeff. 

Organisé par Wavecom-FWI,
avec le concours de la Collec-
tivité de Saint-Barthélemy, du
Comité territorial de tourisme
et du Comité territorial de
football, un match de gala
s’est déroulé samedi 9 juin au
stade de Saint-Jean. Opposant
l’équipe New York Team 9/5
de l’ancien international
Youri Djorkaeff, vainqueur
de la Coupe du Monde 98 et
de l’Euro 2000, à celle des
Old Stars de Saint-Barth.
Trois joueurs pros évoluant
en ligue 1 ont foulé la pelouse
: Cris, le défenseur de
l’Olympique Lyonnais, Marc
Planus, défenseur aux Giron-
dins de Bordeaux, et Cédric

Barbosa, milieu à Evian Tho-
non Gaillard. Deux joueurs
de Saint-Barth, Vianney
Blanchard et Michel Leniau,
se sont alignés à leurs côtés
en jouant  avec le New York

Team 9/5. Le match, plaisant,
était arbitré par Aimé Delval
et s’est terminé sur un score
nul de 3-3. Il a été précédé
par une démonstration des
jeunes de l’école de l’AJOE. 

Dimanche 10 juin, le club
Esprit Athlé Saint Barth a
participé au championnat
Guadeloupe d'athlétisme en
catégories benjamin et
minimes. Pour sa première
participation le club de Saint-
Barthélemy présentait six
athlètes de 11 à 14 ans : deux
filles (Ambre Camboulin et
Swan Guilbaud) et quatre
garçons (Achille Augé,
Valentin Fernandez, Clarence
Cospolite et Jason Cambou-
lin) dans les épreuves du 100
m et 3000 m. Achille Augé,
14 ans, s’est imposé sur

l'épreuve du 3000 m, bouclée
en 11 min 14s, une très belle
performance pour sa pre-

mière participation ! Les cinq
autres athlètes non pas démé-
rités non plus. 

Demi-finale du championnat de Guadeloupe de rugby :

Tous derrière les Barras !
Samedi 16 juin à 15h, au stade de Saint-Jean, les Barras seront opposés aux Archiballs
de Saint-Martin dans le match de demi-finale du championnat de Guadeloupe. Cham-
pion en 2003, 2004, 2005, 2009 et  2011 et finaliste en 2010, les Barras espèrent bien
décrocher leur billet pour la finale. Laurent Frances, joueur/entraîneur du XI des Barras,
l’indique sans détour: «Nous sommes motivés à fond et nous jouerons un match plein
pour accéder à la finale. C’est pourquoi nous aurons besoins de tous les supporters des
Barras pour nous soutenir et nous pousser à l’essai». 

Jeff Folner au départ des championnats de France
de nage avec palmes

Des pros foulent la pelouse 
de Saint-Jean

Achille Augé champion de Guadeloupe minime
du 3000 m 
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Jean-François Mattei, président de la
Croix-Rouge et ancien ministre de la
santé, était à Saint-Barthélemy pour
remettre la médaille d’honneur de la
Croix-Rouge décernée à titre posthume
à Henri Louis, à sa fille, Nicole Laplace.
Ancien président de l’antenne de Saint-
Barthélemy, Henri Louis s’est éteint le
27 mars dernier. La cérémonie a eu lieu
mardi 12 juin à l’hôtel de la Collectivité. 

Après trois ans de travaux, la mai-
son des sœurs de la Congrégation de
Saint-Paul de Chartres, à Lorient, a
rouvert ses portes. L’inauguration a
eu lieu dimanche 10 juin en pré-
sence de la provinciale des Antilles
Guyane de la congrégation sœur
Agathe, de Jean-Pierre Adelaide,
délégué de l’administrateur du dio-
cèse de Guadeloupe, monseigneur
Jean Hamot et du père Kaze. 

Une cérémonie en hommage aux morts pour la France en Indochine a eu lieu vendredi 8 juin au pied
du monument aux morts de Gustavia. Deux gerbes de fleurs y ont été déposées en présence du préfet
de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Philippe Chopin, du président de la Collectivité, Bruno Magras,
et du président de la Fédération des anciens combattants de Saint-Barthélemy, Lucien Couic. 

Un incendie s’est déclaré en fin d’après-
midi, vendredi 8 juin, à Grand Fond, rava-
geant presque entièrement une case en bois.
Dépêchés sur les lieux, les pompiers du cen-
tre de secours de Saint-Barthélemy, au
moyen de trois lances, sont venus à bout des
flammes vers 19h30. Une enquête de la gen-
darmerie est en cours. 

C’est parti! L’Euro 2012 a démarré et l’équipe
de France est entrée dans la compétition lundi
11 juin. Les coéquipiers de Franck Ribéry,
cependant, n’ont pu faire mieux qu’un match
nul 1-1 contre de valeureux Anglais. Partage
des points et entente cordiale, chez Andy. 
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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 !

«Trop c’est trop. Je suis
forcé de constater chaque
jour un peu plus un mal qui
nous gangrene. Quel est ce
mal? Manque de civisme?
Laxisme? Je m'enfoutisme?
Lorsque je vois les mon-
tagnes de poubelles qui
s’amoncellent le long des
routes, sans être triées qui
plus est déposées n’importe
quel jour, à n’importe quelle
heure et n’importe où, je
m'interroge. Nous possédons
à Saint-Barthélemy un
ramassage des ordures ména-
gères six jours par semaine
et une fois par semaine et par
quartier pour les verres et
cannettes issues du tri sélec-
tif, pour ceux qui veulent
bien se donner la peine de le
faire chez eux. Nous dispo-
sons d'un centre de tri sélec-
tif, avec des filières de recy-
clage en tout genre, le
concassage du verre, une
presse à carton, un broyeur
de végétaux, une presse à
ferraille et j’en passe, sans
oublier une usine d’incinéra-
tion unique en son genre
dans la Caraïbe et que beau-
coup d’îles avoisinantes nous
envient. Et, plus désolant
encore, nous bénéficions
d'une permanence au centre
de propreté de Public les
dimanches et jours fériés, de

8 heures à 11 heures. Pour-
tant, rien n'y fait. Serait-ce
trop demander à ceux qui le
peuvent, de faire un petit
détour par Public ces jours-
là, afin d’y déposer leurs
poubelles ? Cela ne prend
que quelques minutes, au
lieu de les entasser délibéré-
ment par terre autour des
poubelles déjà débordantes,
à la merci des chiens et des
chats qui s’en donnent à
cœur joie pour déchirer les
sacs et nous offrir le specta-
cle que nous connaissons
dans pratiquement tous les
quartiers de l'île. A Corossol,
juste en face de chez moi
(route de l’ALC), combien

de fois ai-je dû prendre ma
camionnette personnelle les
dimanches et jours fériés,
comme ce lundi de la Pente-
côte, pour ramasser  les pou-
belles des autres et les porter
au centre de propreté de
Public? Bien qu’étant élu
chargé de l’environnement,
ce n’est pas mon travail.
Mais je le fais par citoyen-
neté. Afin que tout le monde
puisse vivre dans un envi-
ronnement sain.
Il y a urgence à ce que cha-
cun y mette du sien. A ce
que chaque propriétaire de
maisons, de villas, informe
ses clients qu’ici, ça se passe
comme ça. On peut peut-être

déplorer un manque d’infor-
mation, surtout pour les nou-
veaux arrivants. Mais il fau-
drait aussi, déjà, que les pro-
priétaires eux-mêmes mon-
trent l’exemple. Car malheu-
reusement, ce ne sont pas
que les touristes, les étran-
gers, les saisonniers et autres
visiteurs qui posent pro-
blème. Tout le monde est
concerné. C'est pourquoi je
m'adresse à tout le monde:
Respectez au moins l'envi-
ronnement dans lequel vous
vivez, dans lequel nous
vivons tous et tout ira bien
dans le meilleur des
mondes.» 

Le mois dernier, selon les
données fournies par Yan-
nick Gréaux et Lucien Louis,
l’Espace Météo Caraïbes a
comptabilisé un total de 82,5
mm de précipitations, ce qui
est proche de la normale, de
78mm. Le mois dernier s’est
donc situé dans la tranche
moyenne des mois de mai,
selon les données enregis-
trées depuis 1959. Après un
début de mois relativement
humide, les dix derniers
jours ont connu un temps
plus sec, avec l’arrivée de
poche de brume de sable
d’origine saharienne, généra-
lement plus présente au mois
de juin.

Température
En mai, la moyenne des tem-
pératures minimales a été de
24,8°C, une valeur proche de
la normale, soit 24,9 °C. En
revanche, la moyenne des
températures maximales a
été de 29,7 °C, soit une
valeur bien inférieure à la
normale, de 30,7°C. La tem-
pérature la plus chaude a été
de 32 °C le 31, et la plus
basse a été de 22,6 °C le 1er
et le 4. La température

moyenne a été de 27,2°C,
une valeur bien inférieure à
la normale, de 27,8°C.

Vent
Un vent faible à modéré a
soufflé pendant tout le mois
de mai. Orienté à l’Est Sud-
est les 10 premiers jours, il a
pris une composante plus Est
pour le reste du mois. Avec
cependant une orientation au
secteur Sud/Sud-ouest durant
trois jours. Le vent, en valeur
maximum instantanée à
atteint les 17,2 m/s soit 62
km/h le 1er mai en début de
soirée.

Faits marquants :
Les îles de Saint-Barthélemy
et Saint-Martin ont connu un
passage en vigilance jaune
pour fortes pluies et orages:
du mercredi 2 au mardi 8
mai. Une masse d’air humide
et instable a stagné pendant
plus d’une semaine sur une
bonne partie de l’Arc des
petites Antilles. En consé-
quence, des amas orageux se
sont formés de manière très
éparses, à proximité de nos
îles. Certains d’entre eux
remontant de la Caraïbe,

étaient accompagnés de
rafales de vent de secteur
Sud/Sud-ouest, qui ont
atteint les 55 km/h le jeudi 3
en début d’après-midi. Sur
toute la durée de l’épisode,
l’Espace Météo Caraïbes a
relevé un total de précipita-
tion de 52,1 mm à Gustavia. 

Prévisions saisonnières :   
Selon les modèles de prévi-
sion climatique de l’Espace
Météo Caraïbes, en juin, jui-
letet août, les températures
auront tendance à afficher
une légère anomalie chaude,
tandis que les précipitations
tendront vers un léger déficit. 

Réunion sur l’organisation 
des secours en cas de cyclone

Tribune de Jean-Marie Danet, conseiller territorial siégeant à la commission de l’environnement. 

«Incivilité et poubelles, deux mots
qui vont de paire»

Météo de saison en mai. L’été s’annonce chaud et sec

La collectivité s’organise
pour parer la menace d’un
cyclone alors que l’on est
entré dans la saison cyclo-
nique ce mois de juin. Une
réunion entre les différents
protagonistes de la préven-
tion et de la gestion des
secours est prévue jeudi 14
juin à l’hôtel de la Collecti-
vité. Elle réunira notam-
ment, outre les services de
la Collectivité concernés, le
représentant de la préfec-
ture, les responsables des
abris, les pompiers, gen-
darmes et policiers territo-
riaux, le directeur de l’hôpi-
tal de Bruyn, l’association
des médecins, ou encore des
représentants de l’aéroport,
de l’Espace météo Caraïbes,

de la Chambre économique
m u l t i p r o f e s s i o n n e l l e
(CEM), d’EDF et de la
CGPME, la compagnie des
eaux. Tous ces interlocu-
teurs plancheront sur l’orga-
nisation des secours avant,
pendant, et après le passage
éventuel d’un cyclone.
Notamment la définition des
abris, des postes de secours,
l’organisation du PC. L’or-
dre des alertes et les
consignes de prévention en
cas d’alerte devraient
demeurer inchangés. Ils
seront rappelés et détaillés
dans un cahier spécial du
Journal de Saint-Barth, le
Journal de la saison cyclo-
nique à paraître à la fin du
mois. 

Retrouvez votre hebdomadaire sur www.journaldesaintbarth.com
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978- A vendre Mitsubishi
Pajero. Année 2000 – CT OK,
Vignette : OK TBE – Prix 8500
euros à débattre Tél. : 0690
31 81 39

980- St Bar th 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, sui-
vez les dossiers, accueillez la
clientèle de luxe, conseillez et
vendez les billets. Vous travail-
lez sur logiciels spécifiques,
notamment sur Amadeus.
Sens de l’organisation,
langues anglais très bon
niveau – connaissance du
système de réservation Ama-
deus. Expérience exigée mini-
mum de 4 ans. Merci de
transmettre lettre de motiva-
tion et CV par email à
emploi@stbarthservices.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 confortable à 5 minutes

du lycée de Concordia. Tél. :
06 90 22 89 63

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

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

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

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

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

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

A vendre, charmante villa 2
chambres située sur les hau-
teurs de Vitet avec une très
belle vue mer et une piscine
en co-propriété. Bon potentiel
locatif à l’année. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

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

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

Automobiles

� AVIS DE 
REMERCIEMENTS

Le départ de
Christian 
Nous a plongés dans un
immense désespoir

A vous qui nous avez
conduit sur les chemins
de l'espérance
par vos prières, vos mots
réconfortants, vos gestes
d'amour et de fraternité,
nous vous adressons
nos remerciements émus
et l'expression
de notre reconnaissance.

Julienne QUESTEL
Johan, Lucie, Eytan
et toute leur Famille

La société PEA Immobilier SARL - RCS Basse
Terre 773 800 917 000 66 – la décision de
l’associé unique en date du 27 avril 2012
révoque Madame Rimma Pignet en sa qua-
lité de co-gérant pour nommer Monsieur
Xavier Pignet comme nouveau co-gérant à
compter de ce jour pour une durée illimitée.
Pour avis. Le co-gérant.

La société Latanier Experiences SARL – RCS
Basse Terre 343 321 162 000 12 – la déci-
sion des associés en date du 12 juin 2012
modifie l’article 2 de ses statuts en ajoutant a
l’objet social : «la production et la diffusion
de spectacles vivants». 
Pour avis. Le co-gérant.

CARPENTER CARIB CREATION
SARL au capital de 6 000 euros

R.C.S BASSE-TERRE 532 838 638
Siège Social : Marigot -

97133 SAINT BARTHELEMY
AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d’une cession de parts sociales
du 17/04/2012 enregistrée à la recette des
Impôts de Basse-Terre le 08/06/2012, les
associés de la SARL CARPENTER CARIB

CREATION ont pris acte des cessions de
parts intervenues entre M. Christophe LEPAN
et M. David MARTIN celui-ci ayant été
nommé en qualité de co-gérant à la place
de M. Christophe LEPAN démissionnaire aux
termes d’une délibération en date du
17/04/2012 et ce, pour une durée 
illimitée.
L’article 16 des statuts relatif à la nomination
des gérants a été abrogé.
Dépôt légal : R.C.S BASSE-TERRE 

COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY
Direction des Services Techniques

La Collectivité recherche un prestataire
de service pour l’entretien des jar-
dins de l’hôtel de la Collectivité.
Durée du contrat 4 ans, renouvelable une
fois une année supplémentaire.
Le dossier est à retirer à la Direction des Ser-
vices Techniques.
Date du début du contrat prévue pour le 1er
juillet 2012
Pour tout renseignement complémentaire,
merci de contacter Sophie OLIVAUD, Direc-
trice des Services Techniques de la Collecti-
vité de SAINT BARTHELEMY au
05.90.29.80.37
Date de remise des offres : le 25 juin 16 h
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CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

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

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

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

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

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

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

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

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

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

PHARMACIES
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

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

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Seuls les natifs de la fin du signe bénéficient encore
d'un climat de tendresse et de compréhension avec les proches.
Travail-Argent: Excellentes perspectives ! Vous serez en
constante progression. Il est vrai qu'à vos qualités de battant
s'ajouteront de vrais talents de diplomates. Vous serez apprécié
dans votre entourage professionnel. Santé: Belle énergie.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous faites tout pour maintenir une belle harmonie dans
votre couple. Vous êtes aux petits soins et savez lire dans les
pensées de votre partenaire. Travail-Argent: La qualité de vos
projets et l'excellence de vos idées séduira tous les publics,
même les plus exigeants. Santé: les plaisirs de la table occupent
une grande partie de votre temps.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Si vous sentez votre coeur battre plus vite et plus fort,
réjouissez-vous. Vous avez tous les symptômes de l'amour. Belle
semaine dans ce domaine. Travail-Argent: Vos occupations
professionnelles vous procurent de nombreuses satisfactions,
notamment sur le plan financier. Santé: Vous vous occupez de
votre forme avec sérieux. Continuez.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Ca pourrait être une période sentimentale explosive.
Une rencontre décisive peut avoir lieu, mais êtes-vous prêt?
Travail-Argent: Le secteur du travail se prête à toutes les
espérances de succès, de reconnaissance. Il faut cependant
veiller à ne pas négliger certaines de vos responsabilités.
Santé: Troubles digestifs.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous rêvez tout haut, vous vous sentez le coeur libre et
l'amour vous tend les bras. Travail-Argent: Vous allez trop vite
et faites des erreurs. Peut-être un peu trop insouciant cette
semaine, ressaisissez-vous et pensez un peu plus au travail.
Santé: Vous faites preuve d'une bonne hygiène de vie qui vous
protège. Continuez comme ça.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Tous les rêves à deux sont possibles et vous découvrez
un univers amoureux qui vous enchante. Travail-Argent: Très
belle semaine professionnelle. Des évènements décisifs et heu-
reux peuvent survenir dans votre carrière. Un secteur fertile, ces
jours-ci, en rencontres et entretiens. Santé: Fatigue, énervement.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Le climat amoureux pourrait se détériorer. De vieilles
dissensions se réveilleront. Travail-Argent: Vous vous sentirez
moins à l'aise dans votre travail, surtout si vous devez discuter
d'argent ou de finances. Pourtant, vous devrez vous lancer !
Santé: Vous jouissez d'une santé robuste.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Tous vos contacts sont marqués par une énergie exces-
sive. Préservez votre vie sentimentale, harmonieuse en ce
moment, de tout excès de langage. Travail-Argent: Les contacts
sont peut-être un peu difficiles ou bloqués, mais cela ne doit pas
vous inquiéter. Il se passe des choses dans les coulisses et elles
vous sont favorables. Santé: Détente indispensable.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous ne saurez que faire pour être agréable avec votre
partenaire. Vous vous montrerez particulièrement empressé et
amoureux. Travail-Argent: Vous trouvez de grandes satisfac-
tions dans une activité créatrice, où vous pouvez donner votre
mesure. Si des lenteurs existent, elles affectent plutôt les projets
à long terme. Santé: Dynamisme.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous ne serez pas toujours sur la même longueur
d'onde. Pourtant, vous finirez par le convaincre de la justesse
de votre analyse. Travail-Argent: Méfiez-vous des beaux par-
leurs, qui tenteront de vous rouler aussi bien dans le domaine
professionnel que matériel. Santé: Vous êtes trop gourmand et
votre foie vous rappellera à l'ordre !
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Il y a de l'orage dans le ciel de vos amours. Il faut dire
que vous n'êtes pas très tendre avec l'être aimé. Travail-Argent:
Votre esprit de compétition est exacerbé. Ne considérez pas
vos collègues de travail comme des adversaires ou bonjour
l'ambiance ! Santé: Dépensez-vous physiquement. Il serait bon
de vous oxygéner.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous allez vivre une très belle période, marquée par
l'épanouissement. Vous vous décidez sans doute à diriger votre
vie privée selon vos désirs, il était temps ! Travail-Argent: Bons
passages professionnels. Un entretien pourrait se conclure, en
particulier, par un avantage financier. Santé: Période de grand
dynamisme.
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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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