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L’eau reste non potable
au vent de l’île

Comment réduire
l’usage des pesticides ?

Un homme de 44 ans est décédé dans la nuit de samedi à dimanche 15
juillet dans un immeuble de Gustavia, après que les gendarmes ont été
appelés sur les lieux pour le maîtriser.  Page 2

Décès d’un homme 
lors d’une intervention 

des gendarmes 

Page 4
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Les chiffres des demandeurs d’em-
ploi en fin de mois (DEFM) ont été
communiqués par Pôle emploi et la
Dieccte de Guadeloupe (Direction
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail, de
l’emploi). En mai, 222 personnes
étaient inscrites à Saint-Barthélemy
comme demandeurs d’emploi de
catégorie A – c’est à dire n’ayant
pas travaillé au cours du mois
écoulé. 254 personnes si on ajoute
les demandeurs d’emploi relevant
des catégories B et C, ceux ayant
exercé une activité réduite au cours
du mois écoulé. Saint-Barthélemy
se targue d’avoir un taux de chô-
mage très faible. Qu’en est-il ? Dif-
ficile de répondre dès lors que,
depuis le passage en Collectivité
d’Outre-mer, en 2007, notre île,
comme sa voisine, Saint-Martin,
échappe à l’enquête emploi
annuelle de l’Insee. Dès lors, le
seul moyen à disposition pour
connaître les effectifs de la popula-
tion active reste l’enquête de recen-
sement effectuée par l’Institut
national de la statistique. Avant
que ne soient connus les résultats
du dernier recensement réalisé au
début de l’année, les chiffres en
vigueur sont ceux de 2009. A cette

date, la population active de Saint-
Barthélemy était évaluée à 5500
personnes. 222 chômeurs de caté-
gorie A font donc un taux de chô-
mage de 4%. Et 254 chômeurs des
catégories A, B et C font un taux
de chômage de 4,6%. Un chômage
que l’on peut encore qualifier de
frictionnel, c’est à dire provoqué
par le délai nécessaire à une per-
sonne pour quitter un emploi avant
d’en trouver un autre. A titre de
comparaison, le taux de chômage
en France, départements d’Outre
mer inclus, est actuellement de
10%. Il n’empêche. En mai, la

hausse du chômage à Saint-Barthé-
lemy a été de 14,4% sur un an pour
les demandeurs d’emploi de caté-
gorie A. et de 16% pour les deman-
deurs d’emploi de catégories A, B
et C. Ces derniers n’étaient respec-
tivement que 194 et 219 en mai
2011. Soit une accélération du chô-
mage très supérieure à celle obser-
vée en France, où elle n’a été que
de 0,4% sur un an. Significatif?
«Le nombre de demandeurs d’em-
ploi a grossi avec des entrée au
chômage supérieures aux sorties
presque tout au long de l’année»,
fait-on remarquer à la Dieecte.  

A la fin mars, l’encours des cré-
dits souscrits par les ménages et
les entreprises de Saint-Barthé-
lemy atteignait 204,3 millions
d’euros selon les données collec-
tées par l’Iedom, l’institut
d’émission des départements
d’outre-mer. L’appétit pour le
crédit à Saint-Barthélemy a
connu une nouvelle accélération,
puisque l’encours a progressé de
13,6% sur un an, alors que sa
hausse était de 10,4% sur un an à
la fin 2011. Les ménages, qui
concentrent près des deux tiers
des crédits distribués, sont les
premiers utilisateurs du finance-
ment bancaire. En hausse de
11,2% sur un an, la demande des
crédits des ménages a toutefois
moins progressé que celle des
entreprises, en hausse de 21,2%.
Dans le détail, l’appétit pour le
crédit est principalement nourri
par le financement d’opérations
immobilières. Les crédits à l’ha-
bitat, principale composante de
l’encours total, ont progressé de
15,9% sur un an. Les crédits à la
consommation, en baisse de
18,6% sur un an, ont accentué
leur recul, qui était de 6,5% à la
fin 2011. Les crédits d’investisse-
ment, eux, ont progressé de
15,3% sur un an à la fin mars. 

Dans le même temps, la progres-
sion des actifs financiers de la
clientèle des six établissements
bancaires de Saint-Barthélemy a
également accéléré. A la fin mars,
les ménages et sociétés non finan-
cières de l’île disposaient de
480,6 millions d’euros à la
banque, toujours selon les don-
nées collectées par l’Iedom. Là
encore, l’encours des ménages
représente les deux tiers de l’en-
cours total, soit près de 320 mil-
lions d’euros (ce qui fait 35.500
euros par personne en moyenne).
La progression des actifs des
ménages, de 7,9% sur un an, est
moindre que celle des entreprises,
en hausse de 15,2%. Dans le
détail, les dépôts à vue, qui
pèsent pour près de la moitié des
actifs, ont progressé de 12,3% sur
un an, à la fin mars. Les place-
ments liquides ou à court terme
(livret A, livret Bleu, livret jeune,
compte-épargne logement) ont
renoué avec une croissance mar-
quée, avec une hausse de 7,5%
contre 1,9% à la fin 2011. En
revanche, l’épargne à long terme
(Plan d’épargne logement (PEL),
Plan d’épargne populaire (PEP))
s’est légèrement repliée, de 0,6%,
alors qu’elle était en hausse de
2% à la fin 2011. 

Les ménages de Saint-Barth
ont plus d’appétit pour 
le crédit et plus d’épargne

Saint-Barthélemy : 
un chômage marginal 
en forte hausse sur un an

Un résident de
Saint-Barthélemy
est décédé dans la

nuit de samedi à dimanche
15 juillet après que les gen-
darmes ont été appelés pour
le maîtriser. Une enquête
judiciaire et administrative a
été confiée aux gendarmes de
la section de recherche de
Pointe-à-Pitre, sous l’autorité
du procureur de Basse-Terre,
Christophe Auger. 

Peu après 4 heures du matin,
dimanche, Emmanuel Del-
barre, âgé de 44 ans, entre-
preneur du bâtiment à Saint-
Barthélemy, s’est présenté
armé d’un couteau au sein de
la résidence Beaulieu, à Gus-
tavia, réclamant le paiement
d’une somme due par l’un
des habitants. Appelés sur les
lieux, les gendarmes se sont
efforcés de le maîtriser.
Avant qu’Emmanuel Del-
barre ne fasse un arrêt du
cœur. Les pompiers, dépê-
chés sur place, ne sont pas
parvenus à le ranimer. L’au-
topsie pratiquée mardi 17
juillet par les médecins
légistes a confirmé l’arrêt
cardiaque. De même qu’elle
a décelé la présence de
cocaïne dans l’organisme du

défunt. «La qualification
pénale n’est pas encore éta-
blie», indique le procureur de
Basse-Terre. «On oscille
entre la recherche de la cause
de la mort et l’homicide
involontaire contre X, vers
lequel on devrait s’achemi-
ner. Une qualification légale
large pour que les intérêts de
tout le monde soient pré-
servé», justifie Christophe
Auger. 

La consommation de cocaïne
expliquerait l’état de surexci-
tation d’Emmanuel Delbarre,
qui a conduit les gendarmes
à faire usage de la force, ces
derniers ayant notamment eu
recours à une matraque téles-
copique. L’Inspection géné-
rale de la gendarmerie natio-
nale n’a pas été saisie. Néan-
moins, les gendarmes de la
section de recherche, à pied
d’œuvre à Saint-Barthélemy
depuis mardi, seront égale-
ment chargés, outre le volet
judiciaire, du volet adminis-
tratif de l’enquête. Pour véri-
fier si «la force strictement
nécessaire» a été employée,
indique le procureur. Car
l’usage du bâton télesco-
pique dont sont équipés les
gendarmes est réglementé.
«Néanmoins, on n’arrête pas

une personne agressive et
munie d’une arme avec un
bouquet de fleurs», pointe
Christophe Auger. Une «ana-
path», anatomie patholo-
gique dans le jargon médical,
a été commandée dans le
cadre de l’enquête «pour
affiner les causes du décès et
éventuellement engager la
responsabilité de quelqu’un.
Mais il faut se garder des
conclusions hâtives», pré-
vient le procureur de Basse-
Terre. D’ici là, les tests de
toxicologie auront livré leurs
résultats pour établir plus
précisément la consomma-
tion de produits stupéfiants.
En attendant, les gendarmes
de la section de recherche
vont se livrer à une enquête
de personnalité du défunt.
Son domicile a déjà été per-
quisitionné dimanche. 

«Ce genre d’enquête est
longue et technique»,
observe Christophe Auger.
Ce dernier rappelle qu’il y a
un peu plus d’un an, un
Saint-Martinois était décédé
lors de son transfert médical
vers la Guadeloupe, après
avoir fait un arrêt du cœur
suite à son interpellation par
les gendarmes à l’aéroport de
Saint-Jean. 

Nuit tragique
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Lors du semestre qui vient
de s’écouler, l’aéroport Gus-
tave III a enregistré un trafic
sensiblement identique à
celui observé l’année der-
nière, avec une progression
de seulement 0,18% sur un
an. Mais ce tracé plat cache
des disparités. Au premier
trimestre, le trafic aérien des
passagers commerciaux à
l’aéroport Gustave III avait
connu une hausse de 1,13%
sur un an, essentiellement
freinée par les mauvais
résultats de la liaison avec
Saint-Martin Grand Case.
Au second trimestre, le trafic
aérien des passagers com-
merciaux à l’aéroport Gus-
tave III a baissé, de 1,5%. Et
la baisse n’est plus seule-
ment imputable à la liaison
avec Grand Case. Cette der-
nière a certes connu un nou-
veau plongeon, avec une
baisse de 23% du trafic et
des fréquences allégées, pour
améliorer le taux de remplis-
sage des appareils. Quand
dans le même temps, les liai-
sons avec Pointe-à-Pitre Le
Raizet ont progressé de
11,8%. Mais au deuxième
trimestre, contrairement au
premier, les liaisons interna-

tionales ont également subi
un recul : de 3,2% avec Prin-
cess Juliana, de 21,7% avec
Anguilla,  ou encore de
26,2% avec Antigua. Seule
la liaison avec San Juan a
progressé, de 66,4%. Plus
précisément, c’est au mois
d’avril que le trafic des pas-
sagers commerciaux à l’aé-
roport Gustave III a connu
un trou d’air, avec une baisse

de 6,63%. L’aéroport Gus-
tave III avait déjà connu un
passage à vide, en mars, avec
un recul de 4,5%. Toutefois,
le trafic s’est repris aux mois
de mai et de juin. Le mois
dernier, le nombre de passa-
gers commerciaux a pro-
gressé de 5,52% sur un an,
permettant à l’aéroport Gus-
tave III de finir le semestre à
l’étale. 

A partir du 15 décembre pro-
chain, la compagnie française
XL Airways desservira la
Guadeloupe et la Martinique
au départ de l’aéroport de
Roissy Charles de Gaulle.
Depuis le terminal 2A, XL
Airways assurera trois liaisons
par semaine vers Pointe-à-
Pitre comme vers Fort-de-
France, à bord de ses Airbus
A330, dont un appareil flam-
bant neuf, livré en novembre.
La compagnie, déjà adepte du
«low cost» sur la liaison Paris-
New York, promet des tarifs
très compétitifs, avec un prix
plancher, le plus bas du mar-
ché, de 399 euros TTC pour
un aller/retour Paris - Pointe-
à-Pitre ou Paris – Fort-de-
France. Ce tarif agressif, dont
bénéficieront au moins 12%
des billets, mais que les clients
auront peu de chance de
décrocher en pleine saison, est
une déclaration de guerre aux
concurrents, Air France en
tête, qui est pour l'instant la
seule compagnie à desservir
les Antilles depuis Roissy.
Depuis novembre dernier, Air
France assure un vol par
semaine vers chacune des îles,
contre 13 vols depuis Orly.
«XL Airways France revient
sur les fondamentaux de l'im-
pératif historique des liaisons

Antilles avec la métropole:
l'accessibilité au plus grand
nombre», a fait valoir son
PDG, Laurent Magnin, inter-
rogé par l’AFP. En contrepar-
tie, les vols de la compagnie
comporteront une seule classe,
économique, certaines presta-
tions à bord, comme les en-

cas, seront payants et la fran-
chise pour les bagages moins
généreuse que sur d'autres
compagnies. Avec cette liai-
son depuis Roissy, les respon-
sables d’XL Airways espèrent
tirer parti des connexions
internationales, notamment
avec l’Europe du Nord. 

Trou d’air du trafic aérien 
à Gustave III en mars et avril

AIR ANTILLES EXPRESS MENACE DE NE
PLUS DESSERVIR SAINT-MARTIN GRAND-CASE

La taxe de 10 euros sur les billets d’avions au départ de
Grand Case pour les vols de plus de 50 km –la liaison avec
Saint-Barth n’est donc pas concernée- décidée par les élus
saint-martinois, le 31 mai dernier, pourrait être lourde de
conséquences. Et précipiter un peu plus le déclin de l’aéro-
port situé sur la partie française de Saint-Martin. Car
depuis l’annonce de cette nouvelle taxe, la compagnie Air
Antilles Express, qui assure deux rotations quotidiennes
avec Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, a engagé un bras de
fer avec la Collectivité de Saint-Martin. Menaçant, une
première fois, de déserter le tarmac de Grand Case à par-
tir du 13 juillet, si les élus de Saint-Martin ne faisaient pas
des concessions. Air Antilles Express a repoussé cette
échéance à début septembre, espérant que les négociations
en cours avec la Collectivité aboutissent en sa faveur. Air
Caraïbes, autre compagnie à assurer la liaison Grand Case
- Pointe-à-Pitre, n’écarte pas non plus l’hypothèse de quit-
ter la partie française de Saint-Martin, si cette taxe de 10
euros était maintenue.  

XL Airways assurera une liaison à bas coût
entre Roissy et les Antilles

LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

SERVICE TRAITEUR

Paëlla

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZ
À RÉSERVER !
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION
AU PÔLE EMPLOI À ST-BARTHÉLEMY
Pour s'inscrire au Pôle emploi à Saint-Barthé-
lemy, il faut au préalable se pré-inscrire
auprès de la plateforme Pôle emploi en télé-
phonant au 39 49. Il faut ensuite se présenter
à l'accueil du service social de la Collectivité
muni d'une pièce d'identité (C.N.I, passeport,
titre de séjour pour les étrangers) pour com-
pléter un formulaire d’identification. Un for-
mulaire de demande d'allocations sera remis
à cette occasion. Un manquement à cette pro-
cédure engendrerait un retard conséquent du
versement des allocations. Renseignement,
auprès du service des actions sanitaires,
sociales et de solidarité au 05 90 29 89 79

INTERRUPTION DU SUMMER CAMP
CHALLENGE DU 22 AU 29 JUILLET
Le stage du Summer Camp Challenge est
suspendu du 22 au 29 juillet. De ce fait, la
date de clôture a été reportée du dimanche 5

août au dimanche 12 août. Seuls les cours du
dimanche 22 juillet après-midi sont annulés.
Le programme du Summer Camp reprendra
normalement avec les mêmes horaires à par-
tir du 30 juillet. En vous remerciant pour
votre compréhension. Diana Bourel

FERMETURE DE L’AGENCE DAUPHIN
TÉLÉCOM LES SAMEDIS
L’ agence Dauphin Télécom de Saint-Bar-
thélemy sera fermée tous les samedis, du 14
juillet au 18 août inclus. Notre service client
reste à votre écoute au 0 809 135 555

STAGE DE MÉDITATION
L'association St Barth Reiki Harmonie pro-
pose un stage de méditation sur deux jour-
nées entières, les 4 et le 5 août, animé par
une formatrice de Guadeloupe. Le tarif est
de 130€. Afin que le stage ait lieu, un mini-
mum de 10 personnes doit être inscrits.
Informations au 06 90 35 23 02. 

Les adeptes du jardinage sont
conviés à une réunion d’infor-
mation publique, jeudi 19 juil-
let à 18h, salle du conseil de la
Collectivité. Organisée par la
Réserve naturelle, elle porte
sur les produits phytosani-
taires. Comment soigner et
entretenir les plantes de son
jardin ? Comment combattre
les maladies et les insectes
ravageurs et limiter leurs
dégâts, sans pour autant déver-
ser des litres de pesticides chi-
miques, aux effets nocifs tant
sur l’homme que sur l’envi-
ronnement ? Le docteur Anne
Breuil, botaniste, spécialiste
des parasites, professeur à
l’école d’horticulture et du
paysage Du Breuil, sera char-
gée d’apporter des réponses à
ces questions. Ce qui revient à
indiquer comment avoir la
main verte sans avoir la main
lourde. Cette scientifique, co-
auteure de Plantes, milieux et
paysages des Antilles fran-
çaises, (Ed. Biotope) avec son
confrère Claude Sastre, a été
chargée d’un état des lieux en
matière phytosanitaire par la
Réserve naturelle, en collabo-
ration avec la commission
environnement du conseil ter-
ritorial. Cette démarche s’ins-
crit dans la continuité du Gre-

nelle de l’Environnement, en
2007. Plus précisément, elle
entre dans le plan Ecophyto
2018, qui vise à réduire de
50% l’usage des pesticides
d’ici cette date. Depuis
quelques jours sur l’île, Anne
Breuil s’efforce d’identifier les
maux qui affectent les espaces
verts de Saint-Barthélemy.
Pointant le bout de son nez au
milieu des haies dans les jar-
dins des villas ou dans les
pépinières, à la recherche de
pucerons ou de cochenilles.
Autre versant de sa mission,
Anne Breuil s’emploie à son-
der les méthodes auxquelles
ont recours les jardiniers pro-
fessionnels. Pour cela, ces der-
niers, mais aussi les pépinié-
ristes, ou les détaillants de
produits pour le jardin, étaient
conviés à une table ronde,
lundi 9 juillet. Une vingtaine
d’entre eux a répondu présent.
«Du fait des terrains en pente
et à proximité immédiate de la
mer, le recours aux pesticides
est risqué à Saint-Barthé-
lemy», a alerté la botaniste
«On retrouve de fortes
concentration de pesticides
dans l’eau, dans le planton,
dans les poissons, et en bout

de chaine alimentaire, chez
l’homme. Au risque de nuire à
sa santé. Et les jardiniers sont
les premiers exposés», a-t-elle
mis en garde. «Bien souvent,
le problème vient du fait que
l’on utilise les pesticides en
trop grande quantité, que les
notices sont en anglais et que
l’on ne respecte pas les
dosages. Ou alors, les produits
ne sont pas homologués», a-t-
elle énuméré. «Au final on
traite trop», constate-t-elle.
Quand pour combattre les
mêmes maux, il existe des
traitements biologiques : par
exemple des bactéries  contre
les chenilles ou encore des
coccinelles contre des coche-
nilles farineuses. «Certes, ces
méthodes demandent de bien
connaître les espèces de rava-
geurs auxquels on a affaire»,
concède Anne Breuil. Les jar-
diniers ne sont pas tombés de
la dernière pluie. Les plantes
font leur métier eux aussi. Et
ils ne sont pas avares de
recettes bio si besoin. Mais le
problème vient plutôt de leurs
clients, les propriétaires des
villas, répondent-ils. «Pour
beaucoup d’entre eux, si une
villa se loue 30.000 euros la

semaine, il faut que le jardin
soit tout en fleurs, clean et
épuré. Qu’il n’y ait pas un
maladie, pas un mille patte»,
fait remarquer Alexandre Gui-
tard, de la pépinière Les Lata-
niers. «On peut faire avec du
bio, mais c’est moins rapide.
Or le client, il veut du résultat
tout de suite», appuie-t-il. «Et
le bio, aux Etats-Unis, c’est
pas encore tout à fait dans les
mœurs. J’essaie de convaincre
mes clients, en leur demandant
aussi s’ils veulent payer 400
euros par mois en entretien,
parce que les plantes qu’ils ont
choisies attirent les coche-
nilles. Ou s’ils préfèrent des
plantes plus adaptées. Un jar-
din qui demande le moins de
traitement possible, c’est ma
philosophie». L’état des lieux
que mène Anne Breuil
jusqu’au 22 juillet concerne
aussi les jardiniers amateurs.
C’est pour débattre de ces
questions que tout un chacun
est invité à la réunion d’infor-
mation publique ce jeudi. 

Réunion d’information
publique, jeudi 19 juillet 
à 18h, à l’hôtel de
la Collectivité.

Comment réduire l’usage 
des pesticides dans les jardins ? 

La potabilité de l’eau a été
rétablie sur le réseau de
Saint-Barthélemy depuis le
17 juillet à l’exception des
secteurs de Pont de Lorient,
Lorient Bon Coin, Cama-
ruche, la Barrière des Qua-
tre Vents,  Pointe-Milou,
Pointe Mangin, Mont-Jean,
Marigot, Grand Cul-de-Sac,
Petit  Cul-de-Sac, Vitet et
Devet, où elle reste impro-
pre à la consommation
humaine, a fait savoir mer-
credi la CGSP, l’opérateur.
Dans ces secteurs, à l’ex-
ception des usages sani-
taires, il est interdit de
consommer l’eau en tant
que boisson pour la prépa-
ration de café, thé, jus, ainsi
que pour la préparation des
aliments, de même que
pour l’hygiène corporel
(douches, brossage des
dents...), ou le lavage du
linge et de la vaisselle, pré-

cise la CGSP. 
En cause, un problème de
potabilité décelé lors d’un
test pratiqué par l’Agence
régionale de santé (ARS),
le 11 juillet, obligeant
l’opérateur à interdire la
consommation de l’eau sur
l’ensemble du réseau. 
La CGSP a depuis effectué
plusieurs purges. A la
demande de l’ARS, des
techniciens de l’Institut
Pasteur sont venus réaliser
de nouveaux tests, le 14
juillet, qui ont localisé le
problème de potabilité près
du réservoir de Vitet.
La consommation est donc
de nouveau permise sur la
partie sous le vent de l’île.
La CGSP procède actuelle-
ment à de nouvelles purges
pour rétablir la potabilité
sur l’ensemble du réseau
dans les meilleurs délais. 

COMMUNIQUÉS

L’eau reste
impropre à 
la consommation
sur la partie
au vent de l’île

Anne Breuil, professeur parasitologie, réalise actuellement un état des lieux à Saint-Barthélemy.
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

CONSULTATIONS
La prochaine consultation pré et postnatale et
la consultation de gynécologie auront lieu le
jeudi 26 Juillet, de 10h à 12h. Prendre rendez
vous en téléphonant au 05 90 27 60 27

INSPECTION DU TRAVAIL
L'inspection du travail assurera sa perma-
nence le mardi 31 juillet à la Collectivité
de Saint-Barthélemy : de 10h45 à 12h et 
de 13h30 à 16h. Renseignements au 0590 29
02 25

ELECTION DE MISS ST-BARTH
L‘association Miss St-Barth organise la
deuxième  élection depuis sa création. Cette
élection est prévue le samedi 11 août. Le délai
d’inscription pour la pré sélection est du 18
avril au 20 juillet inclus. Toutes les jeunes
filles intéressées, sont priées de retirer un bul-
letin d’inscription au bureau du Comité du
Tourisme de St-Barthélemy,  à Gustavia. En
prévision de la participation de Miss St-Barth
à l’élection de «Miss Prestige National» - et
conformément aux critères de cette élection,

les candidates  à la pré–sélection devront : 1-
Êtres nées entre le 01/11/89 et le 01/11/95 ;  2-
Ne pas être mariée où divorcée et sans enfants
;  3- Posséder une bonne culture générale ; 4-
Ne pas avoir de piercing, ni de tatouage (seuls
les tatouages discrets et pouvant être cachés
seront tolérés) ;  5- justifier d’un domicile à St
Barthélemy ; 6- remettre une copie de la carte
d’identité ; 7- Taille Minimum = 1,70 m Toisé.
Information : Comité du Tourisme de St-Bar-
thélemy : 05 90 27 87 27 ou le président de
l'association "Miss St Barth" : 0590 27 65 69
ou 0690 35 10 46

GRATIFICATION DES ÉTUDIANTS
Le Conseil exécutif a souhaité récompenser
les jeunes étudiants diplômés au cours de l’an-
née scolaire 2011-2012 et issus du système
éducatif local. Une cérémonie de gratification
se déroulera le vendredi 27 juillet en soirée.
Nous vous invitons à vous rapprocher du ser-
vice des écoles de la Collectivité muni du
relevé de notes afin de procéder à votre ins-
cription au plus tard le vendredi 20 juillet
2012. 

COMMUNIQUÉS

Dans notre édition du 12 juil-
let, nous vous indiquions que
Marius Stakelborough, figure
de Saint-Barthélemy, fonda-
teur du Select, avait été élevé
au rang d’Officier première
classe dans l’Ordre de l’étoile
polaire par le roi de Suède. La
croix d’or à huit pointes lui a
été remise des mains de Dantes
Magras, consul honoraire de
Suède à Saint-Barthélemy et

Saint-Martin, lors d’une céré-
monie au Brigantin, samedi 7
juillet. Nous avions omis
d’ajouter que Marius a égale-
ment été décoré ce jour de la
Médaille du mérite, décernée
par Peter Roslund, maire de
Piteå, ville de Suède avec
laquelle Saint-Barthélemy est
jumelée. Bruno Magras, prési-
dent de la Collectivité de Saint-
Barthélemy, s’est chargé de la

lui remettre. L’ASBAS (Asso-
ciation Saint-Barth des amis de
la Suède) avait reçu cette
 décoration dans la perspective
de la célébration annuelle du
jumelage, au mois de novem-
bre. «Mais l’occasion était trop
belle pour ne pas la remettre
dès à présent à Marius», pré-
cise Nils Dufau, président de
l’ASBAS et vice-président de
la Collectivité.   

Grace aux dons récol-
tés, Loucas a pu subir,
avec succès, la première
opération destinée à
combattre son infirmité
motrice cérébrale (IMC).
Ses parents sont aux
anges. 

Mardi 17 juillet, Loucas a
subi, avec succès, la première
des trois opérations destinées à
libérer ses muscles de l’infir-
mité motrice cérébrale (IMC)
qui les paralyse. L’opération,
pratiquée par le docteur Igor
Nazarov, s’est déroulée à
l’Insmicort Medical Institute
de Barcelone, une clinique
spécialisée dans le traitement
des IMC. Loucas et ses
parents, Olivia et Acacio,
s’étaient envolés samedi der-
nier pour Barcelone. Avant de
partir, Olivia et Acacio ont
tenu à remercier la population
de Saint-Barthélemy. Car la
collecte de dons organisée par
l’association Un Espoir pour
Loucas, depuis le 7 juin der-
nier, a atteint ses objectifs. En
partie du moins. A savoir,
financer les trois opérations
que doit subir Loucas. Et un

premier programme de réédu-
cation dans une clinique spé-
cialisée de Miami – Loucas
doit faire de la rééducation
après chacune des trois opéra-
tions. «J’ai la chance d’être
née sur une île magnifique»,
s’émerveille Olivia. «Mais
aujourd’hui, je suis fière d’y
vivre car la solidarité que vous
avez tous montrée prouve qu’à
Saint-Barthélemy, il n’y a pas
que le paysage qui est excep-
tionnel. Le cœur de ceux qui y
vivent l’est aussi», a salué la
maman de Loucas, prenant le

micro lors du bal organisé
pour récolter des fonds,
samedi 7 juillet, sur le plateau
de l’AJOE. «Chacun d’entre
vous a tendu la main de
diverses façons. Il y a eu les
dons, bien sur, mais aussi les
lettres d’encouragement, les
prières, les propositions
d’aides pour nos différentes
manifestations. Mais ce qui
nous a le plus touché, c’est
l’amour et le soutien moral»,
a-t-elle souligné. Ajoutant
encore : «Merci à vous tous». 

A Saint-Barthélemy, 
«il n’y a pas que le paysage
qui est exceptionnel»

Marius honoré par la ville de Piteå

Bruno Magras a remis à Marius Stakelborough la médaille du mérité décernée par la ville de Piteå.

Loucas et ses parents avant leur départ pour la clinique de
Barcelone.
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Championnat de Saint-Barth de Laser 2012

Quatrième titre consécutif 
pour Benoît Meesmaecker
Samedi 7 juillet, sur le plan
d’eau de Public, s’est dérou-
lée l’avant dernière régate du
championnat de Saint-Barth.
L’incontournable Benoît
Meesmaecker a signé un sans
faute qui lui a permis de rem-
porter le championnat de
Saint-Barth de Laser pour la
quatrième année consécutive.
Pourtant, ce samedi, « il fal-
lait du muscle et du poids»
comme l’a souligné François
de Corlieu, membre du Saint-
Barth Yacht Club (SBYC).
En effet, le vent soufflait
entre 18 et 20 nœuds sur une
mer agitée. Le parcours,
allongé pour répondre aux

normes des compétitions
internationales, offrait un
excellent entrainement pour
Benoît Meesmaecker et Fran-
çois de Corlieu, qui participe-
ront du 29 septembre au 5
octobre, à Rosas ; en Espagne
au Championnat d’Europe
Master (+ de 35 ans). La
régate avait également valeur
d’exercice pour Marku Har-
mala, qui lui participera fin
juillet à l’Europa-Cup Master
en Finlande. En s’octroyant
les trois manches au pro-
gramme, Benoît a survolé
cette avant dernière régate du
championnat de Saint-Barth,
devant Marku Harmala, qui a

lui aussi assuré samedi son
titre de vice-champion. Der-
rière, Julien Darmon et arrivé
troisième au terme d’un
mano à mano avec Jean-Noël
Lédée. La dernière régate du
championnat sera disputée
samedi 4 août. Elle départa-
gera François de Corlieu et
Jean Noël Lédée pour la troi-
sième marche du podium. Et
Michel Magras, Rhône Find-
lay et Julien Darmon pour la
place de cinquième.
Renseignements et inscrip-
tions au SBYC à Public,
Tél : 05 90 27 70 41 ; 
mail : sbyc@wanadoo.fr

Les meilleurs surfeurs fran-
çais de moins de 16 ans
s’étaient donné rendez-vous à
Anglet, sur la côte basque les
7, 8 et 9 juillet, pour tenter de
décrocher une victoire sur la
deuxième étape française du
Rip Curl GromSearch et mar-
quer des points dans la course
à la qualification pour la
finale européenne. Ce trois
jours ont offert d’excellentes
conditions avec une houle
oscillant entre 1m et 1m50 et
un vent quasi nul. Dans la
catégorie des moins de 14
ans, Nina Reynal, du Reefer
Surf Club de l’Ajoe, s’est
imposée en finale, avec un
score de 9,30pts. A noter éga-
lement la victoire du Saint-
Martinois Titouan Boyer chez
les garçons, dans la même
catégorie. 
La troisième étape française
du Rip Curl GromSearch
aura lieu à quelques kilomè-
tres d’Anglet, à Vieux Bou-
cau, dans les Landes, les 28
et 29 juillet. 

A gauche en jaune, Nina 
Reynal championne 
des moins de 14ans! 

© Tainos guadeloupe.

Surf : 2e étape du Rip Curl GromSearch

Nina Reynal l’emporte 
chez les moins de 14 ans

Les jeunes du Saint-Barth Tennis Club 
font leurs classes dans les Pyrénées
Du 23 juin au 14 juillet, sept
jeunes du Saint-Barth Tennis
Club (SBTC) accompagnés
de leur entraîneur Pedro
Pereira, ont participé à une
série de tournois au Sport
Campus International à Olo-
ron-Sainte-Marie, dans les
Pyrénées Atlantique. Cette
tournée a permis aux jeunes
de Saint-Barth de disputer
plus de cent matchs.  Sur les
trois semaines, la palme est
revenue à Mattéo Miceli, qui
a joué vingt-trois matchs
avec une belle performance
à l’arrivée. Bon comporte-
ment également de Paul
Colin et bonne attitude géné-
rale pour Marie Cazé, avec
trois victoires, Julie Hodge,
avec une victoire et  Sam
Ribot qui n’a pas démérité.
Le Saint-Barth Tennis Club
remercie Jean-Marie Cas-
tera, le professeur de tennis
du campus ainsi que la Col-
lectivité de Saint-Barthé-
lemy pour la réussite de ce
projet.  

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

TENNIS
- Le Saint-Barth Tennis Club (SBTC) orga-
nise 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.
- Stage d’été tennis et multisports pour filles
et garçons de 6 à 12 ans encadré par Aman-
dine et Franck, moniteurs à l’ASCCO.
Raquettes et balles fournies. Tarif 100€ la
semaine. Calendrier : 23 au 27 juillet, 30
juillet au 3 aout, 6 au 10 aout et 13 au 17

aout. Renseignements et inscriptions au 06
90 43 31 33    

NATATION
Les maîtres nageurs sauveteurs Jean-Marc
et Olivier, de la piscine territoriale de Saint-
Jean organisent des stages de natation
(apprentissage et de perfectionnement) pour
les enfants de 4ans et plus. Du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11h45. Tarifs : 75 € la
semaine (6 jours) ou 16 € la matinée. Tarif
réduit pour familles nombreuses ou plu-
sieurs semaines. Informations : 05 90 27 60
96

VOILE
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. Rensei-
gnements complémentaire au 05 90 27 70 41
et inscriptions sur place à l’école de voile, à
Public.

STAGES D’ÉTÉ
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REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
ASSAINISSEMENT DE LA RUE FAHLBERG

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 conformé-
ment à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique
3 - OBJET DU MARCHE : 
Mise en œuvre du réseau d’assainissement de la rue
Samuel Fahlberg à Gustavia soit 270 ml de tuyau diamètre
200.
4 - LIEU D’EXECUTION : Gustavia Saint Barthélemy
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Création d’un réseau d’assainissement collectif à Gustavia. 
Les travaux sont regroupés en lot unique
6 - DELAIS D’EXECUTION :
Le délai est fixé à 3 mois à compter de l’OS prescrivant les

travaux hors période de préparation de 2 mois qui
démarre à la notification du marché. 
7 – VARIANTES : Les variantes sont acceptées.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le  31 Juillet 2012 

- à 12h00 – heure Saint-Barthélemy – pour les offres
envoyées par courrier ou déposées contre récépissés.

- à 18h00 – heure France – pour les offres déposées sur
la plateforme 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 récep-
tion ou,

- 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

- par voie électronique sur la plateforme achat public à
l’adresse : 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do
?PCSLID=CSL_2012_QnR40f2_rn
11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

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

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

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
Se référer au règlement de consultation.
13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX
 CAPACITES ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Se référer au règlement de consultation
14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.
15 - UNITE MONETAIRE = EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre
17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECH-
NIQUES :
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  13 Juillet 2012

Le Président, Bruno MAGRAS

Au cours de l'assemblée générale extraordinaire du
13/07/2012, Mr NOETINGER Hervé a renoncé à sa fonc-
tion de gérant de la SARL SONEVA (RCS : 517903019).
La gérance continuera à être assurée par Mr SITAUD  Kevin
Modification en sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Basse-Terre (Guadeloupe).
Pour Avis.

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

et ST BARTHELEMY»

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une AGE du 21/05/2012, enregistrée à
Saint Martin (97150) le 04/06/2012, bord 2012-10 n°
53, de la SARL «LA PEPEENNE» au capital de 868.044,70
Euros, dont le siège social est à Saint Barthélémy (97133),
Saint Jean, immatriculée RCS Basse Terre n° 431 462 795,
il a été décidé, rétroactivement à compter du 31 décembre
2011, la dissolution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable.
Est nommé liquidateur : M. Pascal LEDEE demeurant à Saint
Barthélémy (97133), Saint Jean. Toute correspondance doit
être adressée et notifiée au domicile du liquidateur.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE
Pour Avis, Le Notaire

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES

BÉLIER du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Les liens sentimentaux sont épa-
nouis grâce à une communication idyl-
lique. Mais les relations en famille pour-
raient 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 extrê-
mement agréables sont promis à tous.
Le premier décan en particulier pourrait
vivre des moments d'harmonie parta-
gée. Travail-Argent: Prenez donc ren-
dez-vous avec votre banquier. Cette
démarche est nécessaire pour faire
aboutir un plan financier qui ferait
avancer vos 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 discus-
sion à coeur ouvert ? Travail-Argent: Si
vous manquez de suite dans les idées,
vous aurez bien du mal à atteindre vos
objectifs. Alors, veillez à vous fixer une
ligne de conduite précise. 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, à l'amitié, aux
rencontres. 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, retrou-
ver le dialogue avec les êtres chers et ne
plus douter qu'on les aime. Travail-
Argent: Vous progressez dans les activi-
tés 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'in-
fluence bénéfique du conjoint. Pour cer-
tains, une grande passion peut être
vécue dans la discrétion, et le secret
 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 dis-
cuter longuement de certains problèmes
familiaux qui vous opposent à votre
partenaire. Travail-Argent: Vous pour-
rez vous organiser comme vous le sou-
haitez au lieu de subir des pressions
extérieures. Pas étonnant 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 collaboration,
une association, qui se révélerait très
favorable à vos intérêts 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. Tra-
vail-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 dynamisme étonnant. Vous pouvez
affronter cette semaine chargée. 

CAPRICORNE du 22 Déc au 20 Jan
Amour : La vie sentimentale reste secon-
daire. Vous êtes plus occupé par la vie
sociale. Cependant, tous les natifs sont
sollicités et plaisent. Travail-Argent: Vous
construisez pour votre avenir mais sans
savoir comment vous dégager d'une
responsabilité trop prenante. Les
contacts peuvent être soumis à des
malentendus ou à des erreurs de juge-
ment. Santé : Trop de tension nerveuse. 

VERSEAU du 21 Jan au 18 Février
Amour : Un sentiment amical pourrait
se transformer en un sentiment plus ten-
dre. Travail-Argent: Vous vous ferez un
peu de souci pour votre travail. Vous
aurez l'impression que des éléments
vous échappent. Santé: Prenez des vita-
mines 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. Travail-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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984-A vendre Annexe AB
Alu 4,5 console centrale,
50HP Tohatsu TBE, Prix
4500€ à débattre Tél. :
0690 74 12 77

996- A LOUER : Local situé
à Gustavia, à l'angle des
rues près de La Poste et la
banque B.D.A.F., représen-
tant 250 m² (2892 sf) y
compris un large bureau.
(00 1) 516 242 0143 ou par
mail hpb12@verizon.net

984-A louer villa 5 cham-
bres 3 sdb, piscine en plein
cœur de Gustavia avec vue
sur le port. Disponible le 1er
septembre. Loyer 5500€
HC Avalon Real Estate. Tél
05 90 87 30 80.

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

984- Recherche à Louer
Villa 2 chambres budget
2500€. Tel : 0690679666

983-JF sérieuse cherche
heures de ménage ou de

repassage le matin. Tél. :
0690 57 58 26

985-St Barth Services rech
un(e) agent(e) de réserva-
tion voyages� département
réservations -billetterie et
organisation de voyages en
CDI. Vous effectuez les
réservations, suivez les dos-
siers, accueillez la clientèle,
conseillez et vendez les bil-
lets. Vous travaillez sur logi-
ciels spécifiques, notam-
ment sur Amadeus. Sens
de l’organisation –anglais
très bon niveau–  Exp exi-
gée de 4 ans min. Faire par-
venir lettre de mot. et cv à
emploi@stbarthservices.com
ou fax 0590275681

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’année. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, villa 2 ch située sur les
hauteurs de Grand Cul-de-
Sac avec une magnifique

vue sur le lagon en contre-
bas. Prix très intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

A vendre, villa 3 ch située à
Vitet avec une belle vue
mer. Elle nécessite de gros
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

985-Jeune Homme, rési-
dant à Saint-Barthélemy,
donne cours particuliers de
français et de mathéma-
tiques, aux élèves du CE1
au CM2. Merci de me
contacter au 0690 14 43 76.


� AVIS DE 

REMERCIEMENTS

Suite aux décès de 
Mr Berry Rigobert 
survenu le 16 juin 2012
les  familles Berry  &
Ledée remercient très
chaleureusement tous
ceux et celles qui les ont
soutenus. Un grand
merci à son médecin
traitant, aux infirmières,
à l'équipe de l'hopital, 
aux religieuses ainsi qu’à
la chorale, à Jean Marie
Laplace et Calixe Giraud
les fossoyeurs, à la police
territoriale.
Merci à vous tous et à
tout les proches et amis
et à ceux que nous
aurions pu oubliés
Merci pour votre accom-
pagnement jusqu'à sa
dernière demeure.

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 !



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
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
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
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

NUMÉROS UTILES
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A VOTRE SERVICEJSB - 19 juillet 2012 - n°984

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

Solution du précédent numéro.

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

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

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

RÉFÉRENCEZ-VOUS
dans cette page  

À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19




