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C’est 
la rentrée ! 

Les dates et horaires de rentrée des
élèves de Saint-Barthélemy dans les
écoles maternelles, les écoles primaires,
et au collège. Pages 2 et 3

Jeanne Audy Rowland
faite citoyenne d’honneur

Surf : Elliot Ivarra remporte
le Quiksilver King of the Groms 



ACTUALITÉSJSB - 23 aout 2012 - n°989 ACTUALITÉSJSB - 30 août 2012 - n° 990 2

Au collège

Mardi matin, de 8h à 10h,
les élèves de troisième et de
seconde seront les premiers

à faire leur rentrée. Leurs
parents ont rendez-vous pour
un premier contact avec
l’équipe pédagogique ce
même jour à 17h30. De 10h à

12h, ce sera au tour des
élèves de 4e de retrouver les
cours. Puis au tour des
élèves de 5e, de 14h à 16h.
Les parents d’élèves de 5e et
4e ont rendez-vous avec
l’équipe pédagogique le lende-
main mercredi 5 septembre à
17h. Ce mercredi 5 septem-
bre, à 9 h, sera dédié à la

rentrée des élèves de 6e, qui
découvrent le collège. Leurs
parents ont rendez vous ce
jour à 9h30. 

Lors de cette année scolaire
2012-2013, le collège Mireille
Choisy inaugure plusieurs dis-
positifs. En 6e, une classe
bilingue a été créée. Quelque
24 élèves y suivront des cours
d’anglais et d’espagnol à rai-
son de trois heures hebdoma-
daires pour chaque langue,
sans avoir à attendre la 4e pour
apprendre une deuxième
langue vivante. Cette classe
bilingue préfigure l’ouverture
d’ici deux ans d’une « classe
euro-caribéenne » à partir de
la 4e ou seront dispensés des
enseignements de civilisation
dans les deux langues. Ce dis-
positif est l’équivalant pour les
Antilles et la Guyane des
«classes européenne» en
métropole. Inscrits dans cette
classe euro-caribéenne, à partir
de la 4e, les élèves pourront en
outre participé à des pro-
grammes d’échange. 

Autre nouveauté cette année,
la création d’une classe de
troisième «tremplin». Cette

classe accueillera des élèves
qui lors de la précédente année
scolaire étaient en 4e, à condi-
tion d’avoir 15 ans révolus,
mais aussi en 3e. Elle est desti-
née à remobiliser et remettre à
niveau des élèves en délica-
tesse avec l’enseignement
général et qui pourraient être
tentés par l’enseignement pro-
fessionnel, sans avoir encore
validé ce choix. Pour se déci-
der, ils bénéficieront de stages
et de cours spécifiques auprès
de professionnels qui leurs
présenteront leurs métiers. 

A partir de la 4e ou de la
seconde, les élèves pourront
choisir le portugais comme
langue vivante. Les élèves de
seconde, eux, se verront pro-
posés deux enseignements
optionnels d’exploration sup-
plémentaires, de manière à les
préparer à leur orientation à
partir de la première : «littéra-
ture et société » et « méthodes
et pratiques scientifiques
(MPS)». Ces deux options, au
choix, s’ajoutent aux sciences
économiques et sociales (SES)
et aux principes fondamentaux
de l’économie et de la gestion
(PFEG) proposés jusqu’alors

au collège Mireille Choisy. 
Cette année, les horaires des
élèves de 4e et de 3e vont ral-
longer. Comme les élèves de
seconde, ils pourront finir à
16h30 au lieu de 15h30. L’éta-
blissement travaille avec la
Collectivité à la mise en place
d’un service de bus à cette
heure là. 

Enfin, après la mise en œuvre
du cahier de texte numérique
et la connexion à internet de
l’ensemble de l’établissement,
le collège Mireille Choisy
espère bien se doter de son
propre site cette année. Cet
outil permettra la création d’un
espace numérique de travail
où les élèves pourront commu-
niquer avec les enseignants et
ces derniers mettre en ligne
leurs cours ou parfaire leur
formation à distance. 

Du côté de l’équipe pédago-
gique, le collège Mireille
Choisy a enregistré beaucoup
de départs avant cette rentrée.
Tous les postes devraient être
pourvus mais l’établissement
cherche toujours un vacataire
pour dispenser 8 heures de
cours par semaine en histoire

Les élèves de Saint-Barthélemy font 
leur rentrée des classes

Mardi 4 septembre, la plupart des élèves de Saint-Barthé-
lemy feront leur rentrée des classes. Leurs enseignants, eux,
auront repris le chemin de l’école dès la veille, lundi 3 sep-
tembre. 
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géographie de même qu’un vaca-
taire pour 4 heures d’initiation
hebdomadaire au latin en 4e et
3e. Les candidatures, d’anciens
enseignants ou de titulaires de
licence dans la discipline, sont à
adressées à l’établissement. Oli-
vier Gréaux, professeur de
sciences physiques, sera détaché
en tant que principal adjoint en
remplacement de Rolland Gréaux
parti à la retraite au mois de juin.
Quelque 425 élèves sont inscrits
au collège Mireille Choisy cette
année (secondes comprises). Soit
10 de plus que l’année passée.
L’inflation se fait sentir surtout
en 5e où les effectifs vont frôler
les 30 par classes. 

A l’école primaire
de Gustavia

La rentrée des classes se fera
également le mardi. A 8h pour
les élèves du CE1 au CM2. A 8h
15 pour les élèves de CP et de
grande section. Avec une dou-
zaine d’inscriptions encore enre-
gistrées pendant les vacances,
l’école primaire de Gustavia s’ap-
prête à accueillir près de 300
élèves cette année. Cette inflation
des effectifs a conduit l’école à
ouvrir 11 classes dont deux
classes double niveau. Une pour
des élèves de grande section et de
CP, une pour des élèves de CM1
et CM2. D’autres aménagements
pourraient encore être opérés. 

Parmi les dispositifs, cette année,
avec le service social de la Col-
lectivité, un soutien sera proposé

aux élèves primo-arrivants non
francophones. L’école est encore
ouverte aux candidatures de
bénévoles pour assurer une aide
en français et en mathématique.
Les candidats sont appelés à se
rapprocher du service social de la
Collectivité. A la rentrée, l’école
primaire de Gustavia propose une
garderie périscolaire gratuite le
matin de 7h à 8 h. Et payante,
pour les après-midi de 15h30 à
18h. Inscriptions auprès du ser-
vice des écoles de la Collectivité. 

Le vente des T-shirts (5 euros) se
fera les lundi 3 et mardi 4 de 8h à
11h à l’infirmerie de l’école pri-
maire.

A l’école maternelle 
de Gustavia

La rentrée des classes se fera
également mardi 4 septembre à
l’école maternelle de Gustavia. 
Pour les élèves de petite section,
la rentrée sera échelonnée selon
le programme distribué aux
parents. 
Pour les élèves de moyenne et
grande section de Mlle Marine
Legendre, la rentrée se fera de
8h à 15h25 pour les cantiniers
(inscription obligatoire à la caisse
des écoles) ; de 8h à 11h30 et de
13h à 15h25 pour les non canti-
niers. 
Pour les élèves de moyenne sec-
tion de Mme Vanessa Thuillier,
la rentrée se fera de 8h à 15h25
pour les cantiniers ; de 8h à
11h30 et de 13h à 15h25 pour
les non cantiniers. 

Pour les élèves de petite et
moyenne section de Mme
Agnès Danet : les enfants de
petite section nés en 2009 ren-
treront de 10h à 11h30 (le mardi
et le jeudi de la rentrée, les petits
ne reviendront pas l’après-midi. Il
n’y aura donc pas de restauration
scolaire pour eux).  Les enfants
de moyenne section nés en 2008
rentreront de 8h à 15h30 pour
les cantiniers ; de 8h à 11h30 et
de 13h à 15h25 pour les non
cantiniers. 
Pour les élèves de petite section
de Mme Anne-Françoise Por-
quet : la rentrée se fera de 10h
à 15h25 pour les cantiniers, de
10h à 11h30 et de 13h à 15h25
pour les non cantiniers. Le
matériel scolaire doit être porté à
l’école le lundi 3  septembre,
dans la matinée, entre 8h et 11h.

L’école maternelle de Gustavia
voit ses effectifs gonfler particu-
lièrement depuis deux ans. Pour
absorber cette hausse, une grande
section a donc été ouverte à
l’école primaire de même qu’une
classe double niveau grande sec-
tion CP. Malgré tout, l’école
devrait atteindre les 30 élèves
dans certaines classes. 

A l’école Sainte-Marie 
de Colombiers 

Les élèves de l’école primaire
Sainte-Marie de Colombiers
feront eux aussi leur rentrée
mardi 4 septembre, à 8h. Les
élèves de l’école maternelle,
eux, prendront le chemin des

classes jeudi 6 septembre. A 8h
pour les élèves de moyenne et
grande section. A 9h pour les
élèves de petite section, qui ne
seront accueillis que le matin.
L’enseignante du CP demande
aux parents de sa classe de bien
vouloir déposer les fournitures de
leurs enfants à l’école le lundi 3
septembre de 14h à 17h. L’école
Sainte-Marie de Colombiers
repart grosso modo avec la même
équipe pédagogique. L’été a été
mis à profit pour procéder à des
travaux de rénovation. 

A l’école Saint-Joseph 
de Lorient

Les élèves de l’école primaire
Saint-Joseph de Lorient feront
également leur rentrée mardi 4
septembre à 8h. A 8h 30 pour
les élèves de moyenne et grande
section de maternelle. Les
petites sections de maternelle
feront leur rentrée par demi
groupe. Le jeudi 6 septembre à
8h 30 pour le début de la liste
par ordre alphabétique. Le len-
demain vendredi pour l’autre
moitié. Ils ne resteront, avec leurs
parents, qu’une demi-journée.
Avant de se lancer le lundi 10
septembre. L’école Saint-Joseph
reconduit son dispositif de sou-
tien scolaire les mercredi de 8h à
11h. Elle est désormais dirigée
par Marie-Claire Christophe, qui
remplace Nathalie Ferrand.
Marie-Claire Christophe ensei-
gnait jusqu’à présent à l’externat
Saint-Joseph de Cluny, à Pointe-
À-Pitre.  

L’aéroport de Saint-
Barthélemy s’apprête
à recevoir sa certifica-

tion de la part de la Direc-
tion générale de l’aviation
civile (DGAC). Ce proces-
sus, en passe d’être concré-
tisé d’ici 15 jours par la
remise du certificat de sécu-
rité aéroportuaire au direc-
teur de l’aéroport Gustave
III, Fabrice Danet, vient
clore un travail de mise en
conformité aux normes de
l’aviation civile, démarré il
y a bientôt 18 mois. 

Ce processus répond à une
obligation légale. L’organi-
sation de l’aviation civile

internationale (OACI) a en
effet imposé la détention
d’un certificat de sécurité à
tous les aéroports ayant
dépassé un certain seuil de
trafic passager. En France,
c’est un arrêté ministériel
qui, en mars 2011, a fixé ce
seuil. Les aéroports qui
enregistrent un trafic annuel
supérieur à 100.000 passa-
gers pendant trois ans doi-
vent se soumettre à cette
obligation. C’est le cas de
l’aéroport Gustave III qui a
encore enregistré 151.159
mouvements de passagers
l’an dernier. Depuis 18
mois, la direction de l’aéro-
port situé à Saint-Jean s’est

donc attelée à un double tra-
vail. D’une part, l’homolo-
gation de la piste et des
infrastructures.  Par exem-
ple, les lampadaires situés
au sud, face au cimetière de
Saint-Jean, ont été démante-
lés. L’aviation civile
demande en effet qu’aucun
obstacle ne soit rencontré
dans les surfaces latérales de
dégagement de la piste. De
même, le bosquet d’arbres
au nord a été élagué. Des
travaux de balisage restent
encore à réaliser, l’aviation
civile autorisant des délais
en fonction du caractère
d’urgence de ses observa-
tions. 

Dans le même temps, la
direction de l’aéroport a
commandé un travail d’ho-
mologation des procédures :
la surveillance, la lutte
contre les incendies, les
accès à la piste, etc. Ces pro-
tocoles répondent désormais
aux standards internationaux
et sont formalisés par un
épais manuel d’aérodrome.
Au final, « ce certificat mon-
trera que l’aéroport Gustave
III respecte un référentiel
pour accorder la priorité à la
sécurité des avions et des
passagers», explique Fabrice
Danet. 

Toutefois, souligne son
directeur, l’aéroport de
Saint-Barthélemy gardera
ses spécificités qui ont d’ail-
leurs conduit l’aviation civile
a concédé des dérogations.
Notamment le passage du
col de la Tourmente, qui fait
la joie des visiteurs quand il
ne leur cause pas des sueurs
froides. «Un aérodrome stan-
dard ne serait pas aménagé
dans un relief aussi monta-
gneux avec autant d’obsta-
cles», fait valoir Fabrice
Danet. L’aéroport Gustave
III reste ainsi classé aéro-
drome à usage restreint et
exige toujours une qualifica-
tion particulière de la part
des pilotes. 

Un homme qui a la fibre 
numérique recruté 
par la Collectivité

La Collectivité a recruté un attaché territorial pour l’aménage-
ment numérique de Saint-Barthélemy. Pascal Peuchot, en poste
depuis le 1er août, occupait depuis 2004 les mêmes fonctions
pour le compte de la communauté d’agglomération Toulon
Provence Méditerranée, dans le Var. Juriste de formation, Pas-
cal Peuchot est cependant passionné par le numérique et les
nouvelles technologies de l’information et de la communica-
tion (NTIC). Pascal Peuchot est d’abord chargé d’un état des
lieux : quelles sont les infrastructures de télécommunication à
disposition à Saint-Barthélemy - antennes, fourreaux - com-
ment se répartissent sur l’île les débits ADSL, technologie qui
fournit actuellement l’accès à internet sur l’ile? Et surtout,
quels sont les besoins et les attentes en la matière, de la part
des professionnels, de leurs clients et du grand public ? La
Collectivité a chargé Pascal Peuchot de ces questions avant de
concevoir le déploiement sur l’île de la fibre optique, technolo-
gie qui permet un accès à très haut débit à internet. 

Dans les jours qui viennent, Pascal Peuchot va conduire une
concertation auprès des principaux intéressés. Et lors du pro-
chain conseil territorial, les élus doivent ouvrir ce chantier qui
conduira à l’adoption d’un schéma directeur d’aménagement
numérique à Saint-Barthélemy.  Actuellement, les nœuds de
raccordements (NRA) de Gustavia et de Lorient sont déjà
reliés par une fibre optique, propriété de l’opérateur Orange.
La Collectivité a déjà entrepris des travaux pour poser sous la
chaussée un fourreau susceptible d’accueillir sa propre fibre.
Mais au-delà ? Faudra-t-il emmener la fibre optique jusque
chez le particulier ? Jusqu’aux armoires de sous répartition dis-
séminées sur l’île ? 

Le très haut débit permis par la fibre optique offre de multiples
usages. Il est déjà requis à l’hôpital de Bruyn pour la téléméde-
cine, qui suppose d’envoyer des images haute résolution pour
permettre l’examen des patients à distance. Le très haut débit
faciliterait la domotique qui équipe de nombreuses villas sur
l’île ou encore la vidéosurveillance, souhaitée par le président
de la Collectivité. 

REFONDATION DE L’ÉCOLE : 
CONCERTATION LE 18 SEPTEMBRE À
SAINT-MARTIN
Décrétée priorité du quinquennat de François
Hollande, la refondation de l’école a été confiée
au ministre de l’éducation nationale, Vincent
Peillon. Ce dernier, après en avoir pris l’engage-
ment en conseil des ministres, le 4 juillet, a
ouvert une concertation, préalable à une loi de
programmation et d’orientation pour l’école qui
sera débattue au Parlement à l’automne. Cette
concertation s’appuie sur des groupes de travail
autour de quatre thèmes intitulés la réussite sco-
laire pour tous ; les élèves au cœur de la refonda-
tion ; un système éducatif juste et efficace ; des
personnels formés et reconnus. Elle sera déclinée
dans les îles du Nord, notamment avec une jour-
née d’ateliers organisée au lycée polyvalent de
Saint-Martin, le 18 septembre. Sont conviés à
cette journée les représentants de la commu-
nauté enseignante de Saint-Barthélemy, des
parents d’élèves, mais aussi des socioprofession-
nels de l’île. 

LE CALENDRIER SCOLAIRE
Cette année, le calendrier scolaire enregistre
quelques petites modifications. Parce que le gou-
vernement a reconnu le 9 octobre comme date à
laquelle commémorer la fin de l’esclavage à
Saint-Barthélemy, ce jour sera férié. Il tombe un
mardi. En revanche, le 27 mai, date à laquelle
était commémorée l’abolition de l’esclavage
jusqu’à présent, comme dans le reste de l’acadé-
mie de Guadeloupe, ne le sera plus. Les vacances
de la Toussaint s’allongent. Cette année, elles
courent du 27 octobre au dimanche 4 novembre.
Les vacances de Noël démarrent le 22 décembre
et courent jusqu’au dimanche 6 janvier. Les
vacances de carnaval courent du 9 au 17 février.
Celles de Pâques du 23 mars au 7 avril. 

L’aéroport Gustave III se plie aux normes 
de sécurité de l’aviation civile

LE STATIONNEMENT DES AVIONS DÉSORMAIS RÉGLEMENTÉ

Lorsque la saison touristique bat son plein, l’aéroport Gustave III connaît un trafic très
dense, avec un nombre élevé de mouvements d’appareils. Or les capacités de stationnement
des avions n’étant pas extensibles, les parkings de l’aéroport arrivaient à saturation. Au
risque de ralentir le trafic, en obligeant des aéronefs à patienter sur la piste, explique le
directeur, Fabrice Danet. La Collectivité, qui exploite l’aéroport, a donc souhaité réagir. Le
2 août dernier, le conseil exécutif de la Collectivité a adopté une réglementation des condi-
tions de stationnement des avions entre le 1er novembre et le 30 avril. Sont concernés les
aéronefs non basés à Saint-Barthélemy, qu’ils relèvent de l’aviation commerciale ou non. A
partir du 1er novembre, ces derniers devront faire une demande d’autorisation de station-
ner 48 heures auparavant. Faute d’autorisation, les avions ne pourront stationner entre le
coucher du soleil et 7 heures du matin. Et les temps maximums d’escale sont fixés à 20 mn
pour les aéronefs ayant une capacité maximale de 9 passagers, à 30 mn pour les autres. 
«Ce procédé est en place depuis trois ans pour les hélicoptères, cela marche très bien»,
approuve Fabrice Danet. «L’objectif est d’anticiper les besoins pour optimiser le fonction-
nement de l’aéroport pendant la saison. Le trafic était devenu trop important pour ne pas
organiser les choses», justifie le directeur de l’aéroport.  
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LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

FOIRE
AUX LIVRES

-50%
BD - MANGA - ROMAN
LIVRE POUR ENFANTS

CULTURE …

Compromise par la météo
et le passage de la tem-
pête Isaac, la célébra-

tion de la Saint-Barthélemy,
patron de l’île, a finalement eu
lieu vendredi 24 août. Avec
toutefois quelques restrictions
au programme initialement
prévu. Ainsi, après une messe
célébrée à l’église de Gustavia,
le père Kaze s’est contenté de
lancer une couronne de fleurs
depuis les quais, la houle inter-
disant de procéder à la béné-
diction de la mer à bord du
bateau de la SNSM, comme de
coutume. C’est également à
cause de la tempête Issac, qui
venait de sévir en Guadeloupe,
que le préfet de région
Amaury de Saint-Quentin n’a
pu prendre part aux festivités.
L’Etat était toutefois repré-
senté par Philippe Chopin, pré-
fet des îles du Nord. Aux côtés
de Bruno Magras, le président
de la Collectivité, figuraient
également Daniel Gibbs, frai-
chement élu député de Saint-
Barthélemy et Saint-Martin. Et
le député européen Jean-Pierre

Audy, ami du président et fils
de Jeanne Audy Rowland, qui
a été faite citoyenne d’hon-
neur de Saint-Barthélemy ce
vendredi. 

Après quelques mots de félici-
tations adressés à Alizée Dele-
mazure, nouvelle Miss Saint-
Barth, présente lors de la céré-
monie et un message de bien-
venu pour le nouveau capitaine
de gendarmerie, Laurent Luna,
Bruno Magras a annoncé le
détachement ces prochains
jours d’un administrateur du
Sénat pour renforcer le service
juridique de la Collectivité.
Lors de son allocution, le pré-
sident s’est peut être aussi sou-
venu que Saint-Barthélemy est
«un homme qui ne sait pas
mentir», comme le rappellent
les Ecritures. Le président de
la Collectivité n’a pas mâché
ses mots pour menacer d’une
procédure contentieuse les
contrevenants aux règles de la
construction sur le territoire de
l’île. Ou encore, revenant sur
le dossier de la Dotation glo-

bale de compensation (DGC)
due à l’Etat, «j’aurais au moins
appris quelque chose», a-t-il
ironisé : «L’Etat ne décerne
pas de médaille aux collectivi-
tés bien gérées, il leur inflige
des pénalités.» «Pour calculer
son potentiel fiscal à Saint-
Barthélemy, l’Etat se réfère au
montant des impôts payés par
des résidents de fraiche date,
qui pour bénéficier de l’abatte-
ment outre-mer déclaraient et
payaient leurs impôts à Basse-
Terre, y compris l’ISF, sur des
biens situés en métropole.
Avouez que là aussi, la pilule
est un peu amère à avaler», a-t-
il appuyé. «Ceci dit, ne retenez
pas de mon propos l’idée que
les habitants de Saint-Barthé-
lemy ne doivent en aucun cas
contribuer à l’effort de solida-
rité nationale. J’ai toujours
affirmé le contraire», a précisé
Bruno Magras. Lui succédant
au micro, le préfet des îles du
Nord ne s’y est pas trompé :
«le président est franc, direct et
clair. C’est pour cela que nous
aimons travailler avec lui et

pour cela que nous allons tra-
vailler avec lui». «La DGC est
un sujet complexe. Mais le
président le sait, avec le préfet
de Saint-Quentin, nous faisons
partie de ceux qui essaient de
se mettre autour de la table de
négociations», a développé
Philippe Chopin. Evoquant des
pistes de travail, comme le
Fonds de compensation de la
TVA (FCTVA). Avant de sou-
ligner que, selon la Bible, Bar-
thélemy avait un ami, qui s’ap-
pelait Philippe. Comme lui. 

Prenant à son tour la parole,
Daniel Gibbs a assuré que l’on
pourrait trouver en lui « le relai
des enjeux auxquels Saint-Bar-
thélemy va faire face dans les
années à venir ». Après avoir
décoré de la médaille de la
Collectivité Joseph Félix et
Raymond Magras, le président
et le trésorier du FEMUR (voir
ci-dessous), le président de la
Collectivité a conclu en sou-
haitant une excellente fête
patronale «à toutes et à tous». 

Ils ne s’attendaient pas à
apparaître dans la lumière.
Mais Bruno Magras a pro-

fité de la cérémonie qui a fait
Jeanne Audy Rowland
citoyenne d’honneur de Saint-
Barthélemy pour remettre la
médaille d’or de la Collectivité
à Joseph Félix, dit «Jo», et
Raymond Magras, respective-
ment président et trésorier du
FEMUR, la fondation pour
l’équipement médical d’ur-
gence de Saint-Barthélemy.
Car c’est grâce aux fonds
récemment récoltés par le
FEMUR, dont c’est la voca-
tion, que l’hôpital de Bruyn va
bientôt être équipé d’un scan-
ner de dernière génération. Ce
scanner prendra place dans les
locaux de l’EHPAD (établisse-
ment d’hébergement pour les
personnes âgées dépendantes)
après leur ouverture, prévue au

plus tôt à la fin 2013. Sous
réserve que l’Agence régionale
de santé (ARS) délivre son
autorisation attendue à la fin
de cette année. Une formalité,
cependant, dès lors que le prin-
cipe de cet équipement est
acquis. Il est ainsi inscrit noir
sur blanc dans le dernier projet
régional de santé de l’ARS
pour Saint-Barthélemy et
Saint-Martin. 

Le coût de cet appareil, un
Optima CT660, de la marque
américaine General Electric,
est estimé à 800.000 euros.
Mais il faudra encore en assu-
rer l’amortissement. C’est
pourquoi le FEMUR entend
prochainement lancer un appel
à souscription auprès de la
population de Saint-Barthé-
lemy. «Pour que chacun puisse
apporter sa pierre à l’hôpital»,

conformément à la tradition de
l’île, a expliqué Raymond
Magras vendredi. Il en a été
ainsi lors de chacune des
acquisitions financées par le
FEMUR ces dernières années :
notamment un appareil de
radiographie, un électrocardio-
gramme, une couveuse pour
nouveau né ou encore un défi-
brillateur. 

Jo Félix et Raymond Magras
sont deux des membres fonda-
teurs du FEMUR, association
créée en 1983. Heureux du
cadre de vie qu’ils trouvaient à
Saint-Barthélemy, des rési-
dents américains leur avaient
proposé d’œuvrer en faveur de
l’île. Rapidement, le choix a
été retenu d’équiper l’hôpital
de Bruyn en matériel d’ur-
gence, pour sauver des vies.
Six hommes, deux docteurs

américains, Peter R. Mund et
John S. Wise, deux français,
les docteurs Pierre Bensoussan
et Robert Filial, et deux Saint-
Barth, Jo Felix et Raymond
Magras, ont alors fondé l’asso-
ciation le FEMUR pour lever
des fonds auprès de plus de
500 donateurs à ce jour. A
Saint-Barthélemy, en France,
au Canada, en Amérique du
Sud et bien sur aux Etats-Unis.
Une fondation y a d’ailleurs
été créée, la Saint Barth medi-
cal équipement fundation
(SBMEF), présidée par Law-
rence O’Donnel, pour permet-
tre aux ressortissants améri-
cains de défiscaliser leurs
dons. «Que cette belle tranche
de solidarité soit un exemple
pour les jeunes générations où
se mêlent en bonne intelli-
gence efforts public et privé»,
a salué Bruno Magras. 

Les artisans du FEMUR célébrés

La fête patronale célébrée 
malgré les caprices de la météo
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Les artisans du FEMUR célébrés

Jeanne Audy Rowland a été faite
citoyenne d’honneur de Saint-
Barthélemy lors de la fête patro-

nale célébrée vendredi 24 août.
«Vous incarnez parfaitement les
valeurs de notre île qui sont aussi
celles du travail, de la rigueur, de
l’amitié et de la famille», a salué
Bruno Magras, le président de la
Collectivité, visiblement réjoui.
Riche de multiples cordes à son arc,
Jeanne Audy Rowland s’est illustrée
notamment en tant que décoratrice
d’intérieur, ayant rénové quantité de
maisons à Saint-Barthélemy, dont la
célèbre villa Noureev, ancienne pro-
priété du danseur étoile russe. Jeanne
Audy Rowland est également écri-
vain, auteure de plusieurs ouvrages
dont Une Fois en Corrèze et Fils de
Vikings. A Saint-Barth (parus tous
les deux aux éditions Dargaud).
Epouse du sénateur Marcel Audy,
qui a été maire et conseiller général

de Meymac, Jeanne Audy Rowland
est en effet doublement attaché à la
Corrèze et  à Saint-Barth. Elle l’a
résumé joliment d’une formule, ven-
dredi, à l’hôtel de la Collectivité :
«La Corrèze est ma terre et Saint-
Barth est mon soleil», a-t-elle
presque chuchoté, très émue. «Saint-
Barth m’a sauvé la vie», a également
rappelé Jeanne Audy Rowland en
référence à l’accident vasculaire
cérébral (AVC) dont elle a été vic-
time il y a trois ans sur l’île : «Je
tiens à remercier Nicole, le docteur
Gilles, Bruno qui a donné son avion
pour que l’on m’emmène à Saint-
Martin». «Bruno (Magras), je l’aime
comme un fils», a-t-elle encore
ajouté devant ses trois enfants, Jean-
Pierre Audy, député européen, qui
avait auparavant pris la parole pour
célébrer la Saint-Barthélemy, Mar-
tial, marin, et Nicolas, auteur com-
positeur.

Jeanne Audy Rowland 
faite citoyenne d’honneur 

1
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Jeanne Audy Rowland s’est vu remetre le diplôme de
citoyenne d’honneur de Saint-Barthélemy des mains de
Bruno Magras (photo 1). Joseph Félix, dit «Jo», et Ray-
mond Magras, président et trésorier du FEMUR, ont
reçu la médaille d’or de la Collectivité (photo 2). Préfet
des îles du Nord, Philippe Chopin a assuré le président
de la Collectivité de la continuité des services de l’Etat
(photo 3). Daniel Gibbs, le député de Saint-Barthélemy
et Saint-Martin, a promis d’être le relais des intérêts de
l’île à l’Assemblée (photo 4). Le député européen Jean-
Pierre Aubry, fils de Jeanne Aubry Rowland, a pris part
à la célébration de la fête patronale (photo 5). 
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COMMUNIQUÉS

UN NUMÉRO POUR JOINDRE
L’HÔPITAL DE BRUYN
Pour joindre l’hôpital de Bruyn, à
Gustavia, il faut désormais composer
le 05 90 51 19 50. Et ce d’autant qu’en
raison de problèmes techniques,
l’'hôpital de Bruyn ne peut en ce
moment être joint au 05 90 27 60 35. 

CONSULTATION PMI 
La prochaine consultation de PMI
nourrissons aura lieu le mardi 4 Sep-
tembre au dispensaire. Veuillez pren-
dre rendez vous le jour même en télé-
phonant entre 7h 30 et 8h 30 au 05 90
27 60 27.

CONSULTATION GYNÉCOLOGIE
ET PRÉ ET POST NATALE
La prochaine consultation de gynéco-
logie et la consultation pré et postna-
tale auront lieu le jeudi 06 Septembre
au dispensaire. Prendre rendez vous
en téléphonant au 05 90 27 60 27.

FERMETURE DU BROYEUR
En raison de l’arrêt annuel pour
maintenance de l’usine d’incinération
Ouanalao Environnement le broyeur
sera fermé à compter du jeudi 30 août
à 11h 45.  Le service de Propreté sera
fermé aux déchets suivants : bois,
végétaux (y compris ceux emballés
dans des sacs), copeaux, pneus. Tous
les déchets  combustibles autres que
les ordures ménagères devront être
stockés par les producteurs jusqu'à la
remise en marche de l’usine. Aucune
dérogation ne sera accordée. L’ouver-
ture du broyeur sera communiquée
ultérieurement. 
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Les 25 et 26 aout à Ericeira au Portugal,
et plus exactement sur le spot de Foz
Do Lizandro,  s’est disputée la finale

européenne du Quiksilver King of the Groms
2012. Cette compétition réunissait l’élite
européenne des surfeurs de 16 ans et moins.
Apres avoir passé les tours préliminaires,
Elliot Ivarra du Reefer Surf Club de l’Ajoe, a
brillé sur la phase finale de l’évènement avec
une belle série de manœuvres backside qui
lui ont permis de surfer de belles vagues, la
première notée 5.83 puis une seconde avec
7.43. Il s’est ainsi imposé logiquement avec
un score de 13.50, même si le jeune Nommé
Mignot, pensionnaire de l’équipe de France,
lui a compliqué la tache en finale. Apres cette

belle victoire dans cette finale européenne du
Quiksilver King of the Groms 2012, Elliot
décroche ainsi son ticket pour disputer la
prestigieuse finale mondiale de cette compé-
tition qui se déroulera du 27 septembre au 8
octobre dans les Landes.

Surf : Elliot Ivarra remporte la finale
européenne du Quiksilver King of the Groms 

TAriFS                     1 an                          6 mois
Guadeloupe        125€    �               69 €     �
Martinique         125€    �               69 €     �
Métropole           125€    �               69 €     �
Europe (CEE)     168€    �               92 €     �
U.S.A.                 168€    �               92 €     �
Canada                168€    �               92 €     �

��������������������
ABONNEZ-VOUS!

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

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Ci-joint chèque ou mandat de : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 

Tél : 05.90.27.65.19E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

COMMUNIQUÉS SPORTS

FOOTBALL
Dans le cadre de sa préparation
au tournoi de l'Outre-Mer, la
sélection de Guadeloupe
“Gwada Boys” rencontrera en
match amical une sélection de
Saint-Barth samedi 8 septembre
à 19h30 au stade de Saint-Jean.
Cette rencontre se déroulera
sous l’égide du Comité Territo-
rial de Football de Saint-Barthé-
lemy.   

TENNIS
Le Saint Barth Tennis Club vous
informe que vous pouvez venir
inscrire vos enfants à l’école de
tennis pour la saison 2012-2013
à partir de début septembre. La
réception est ouverte du lundi au 
samedi de 16h30 à 20h.
Pour toute information n’hésiter
à nous contacter au 05 90 27 79
81 ou par email au
stbarthtc@orange.fr.

ECHECS
Réunion des parents samedi au
Village St-Jean.Toutes les per-
sonnes qui souhaitent des rensei-
gnements sur le fonctionnement
du club St-Barth Echecs, notam-
ment l'inscription des enfants,
peuvent venir ce samedi 1er sep-
tembre à l'hôtel Le Village St-
Jean à partir de 13h30. Les
jeunes pourront jouer ou s'initier
avec les anciens pendant l'ex-
posé du président Jef Follner.
Vous pouvez également le
contacter au 06 90 55 12 14





www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

Tél. : 05 90 27 78 78 - Fax : 05 90 27 78 28 
rue Samuel Fahlberg, Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Location - Gestion - Vente

990-A vendre 1 lit super-
posé en bois 3 places. (bas
largeur 150cm haut largeur
90cm) avec bureau en pied
de lit + 2 tiroirs, avec mate-
las. tél. : 069054.74.40

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

A louer local pour stockage
à Merlette de 55 m² à
800€/mois et 1 bureau cli-
matisé à Merlette à 550€/
mois. Contact agence Ici et
La : 05 90 27 78 78

A louer garage pour
stockage à Gustavia à

600€ par mois. Contact
agence Ici et La : 05 90 27
78 78

989- Chambres à louer
chez particulier à Saint-Mar-
tin pour collégiens ou
lycéens. Seulement 600€
jeune, hébergement et
repas inclus – Contact :
0690 22 43 50 ou 0690 48
80 02 ou 0690 88 73 79

989- Urgent : Cherche
quelqu’un pour s’occuper
d’une personne âgée à
Gustavia, les après midi de
13h 30 à 18h. Pendre
contact au 06 90 61 40 96. 

989- Le Saint-Barth Tennis
Club, recherche une récep-
tionniste. Poste à pourvoir à
compter du 17 septembre.
Temps partiel, de 16h30 à
19h30, 6 jours/semaine.
Contacter le SBTC au 0590
277981 ou stbarthtc@orange.fr.

987- La société A.V.M.
Rond Point de Anse des
Cayes cherche d’Urgence
Personnel qualifié pour
Pose Menuiserie Alumi-
nium- Tél : 0590.27.83.48
Bureau - 0690.41.84.11
Pierre
987-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.co
m 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
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ANNONCE MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Marchés passés selon la procédure adaptée
(art. 28 du CMP).

La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une entre-
prise de peinture afin de procéder à la réfection des pein-
tures intérieures et extérieures de la salle de spectacle de
Gustavia.
Date prévue des travaux : septembre 2012
Le dossier de consultation est à retirer au Secrétariat des
Services Techniques.
Date limite de réception des offres : le jeudi 13 septem-
bre 2012 à 12h.

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

AVIS DE MODIFICATION
ZEN GARDEN ST BARTH

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : C/° Stéphane BERRY

Grande Saline – 97133 ST BARTHELEMY
RCS BASSE TERRE 529 766 750

Suite à l’AGE du 15 Août 2012, il a été décidé de trans-
férer le siège social à : Anses des Cayes – Maison n°4 –
97133 SAINT BARTHELEMY à compter du 15 Aout
2012.
En conséquence, l’article n°4 SIEGE SOCIAL 
a été modifié.
Pour avis – dépôt au RCS en cours

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 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 DEGARDE 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
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Ce n'est pas encore la passion mais vous vous
en approchez. Travail-Argent: Des discussions d'argent
sont prévisibles. Les perspectives professionnelles sont
peut-être un peu ralenties en ce moment. Santé: N'hési-
tez pas à vous mettre aux légumes verts. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Durant cette période votre vie privée sera plutôt
calme, sans surprises, mais pas sans tendresse. Les rap-
ports avec les enfants sont excellents. Travail-Argent: Ce
n'est pas le domaine du travail qui est en vedette. C'est
une période un peu austère et des heurts avec certains
collègues sont toujours possibles Santé: Maux de gorge.

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: La période devrait être superbe. Vous vous épa-
nouissez dans les plaisirs, les arts ou encore dans votre
vie sentimentale. Travail-Argent: Le milieu amical peut
être à l'origine de quelques problèmes financiers. Ne
vous laissez pas entraîner dans des dépenses superflues.
Santé: Fatigue possible.

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous serez déçu par une personne avec laquelle
vous rêviez de vous engager. Travail-Argent: Vous
devrez sans doute faire face à un changement de par-
cours dans votre vie professionnelle. Cela pourrait être
bénéfique pour la suite de votre carrière. Santé: Contre
l'angoisse, bougez.  

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: La sérénité plane sur votre vie affective. Serait-
ce le calme avant la tempête ? Travail-Argent: Vous
n'aurez pas les idées très claires cette semaine. Mieux
vaudrait ne pas prendre de décisions importantes. Lais-
sez-vous guider. Santé: Si vous souffrez de problèmes
respiratoires, ceux-ci risquent de s'accentuer.

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous vous posez trop de questions au lieu d'agir
à votre guise. Travail-Argent: Restez sur vos gardes, la
situation s'éclaircit, mais rien n'est encore sûr. Méfiez-
vous des projets utopiques. Santé: Adoptez une meil-
leure hygiène de vie.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous pourriez éprouver le besoin de vous libérer
de vos chaînes professionnelles pour vivre une vie de
couple plus fantasque. Travail-Argent: Des changements
surviennent mais n'affectent pas votre dynamisme inven-
tif et créatif, au contraire ! Santé: Relaxez-vous, pour
éviter une trop grande tension nerveuse. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Un climat chaleureux et sensuel régnera dans
votre vie affective. Vous consacrerez le maximum de
temps à votre partenaire. Travail-Argent: Certaines
situations vous paraîtront tellement injustes que vous
n'hésiterez pas à les dénoncer. Bref, l'ambiance sera
tendue. Santé: Risque de fatigue passagère.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Les célibataires peuvent s'attendre à un boule-
versement drastique et heureux de leur vie sentimentale.
Travail-Argent: Gérez sagement votre budget et vous
parviendrez sans trop d'effort à mettre de côté quelques
économies, que vous pourrez bientôt dépenser. Santé:
Vous vivrez à mille à l'heure.

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Toutes vos initiatives se révèleront bénéfiques
tandis que l'extase sera au rendez-vous. Un merveilleux
coup de foudre est possible. Travail-Argent: Le moment
sera bien choisi pour redresser les affaires difficiles ou,
si tout va bien, de passer à la vitesse supérieure. Santé:
Dynamisme et tonus.  

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Il n'est pas souhaitable de fréquenter des gens
qui passent leur temps à vous critiquer. Travail-Argent: Il
serait temps d'économiser, vos comptes ne s'en porte-
raient que mieux et remettez à plus tard l'achat important
que vous deviez faire. Santé: Votre tonus est en baisse, il
va falloir sérieusement envisager de vous reposer.

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Natifs du 1er décan, vous sortirez le grand jeu
de la séduction à votre partenaire. 2e décan une amitié,
peut-être plus, vous réchauffera le coeur. Travail-Argent:
Un joli passage pour la vie professionnelle. De plus, les
partenaires, les associés sont coopérants, attentifs. Vous
profiterez de ces circonstances. Santé: Excellente.
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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 
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