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DE SAINT-BARTH

Avec plus de 32 millions
d’euros de cotisations
encaissées en 2011, Saint-
Barthélemy est très large-
ment contributeur de la
Caisse générale de sécu-
rité sociale de Guadeloupe
(CGSS). 

La Sécu promet 
un meilleur service 
à Saint-Barthélemy

L’île perturbée 
par la tempête Rafael 

Le trafic aérien et ferry entre les îles, la production
d’eau potable, notamment, ont été interrompus
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De sa propre initiative, la Caisse
générale de Sécurité sociale de
Guadeloupe (CGSS), dont
dépendent Saint-Barthélemy et
Saint-Martin, a organisé des
journées d’échanges dans les
deux Collectivités des îles du
Nord. «Pour sonder les pro-
blèmes rencontrés par les assu-
rés, les professionnels de santé,
les entreprises qui cotisent», a
expliqué Henri Yacou directeur
général de la CGSS de Guade-
loupe. Ce dernier, accompagné
notamment d’Henri Berthelot, le
président du conseil d’adminis-
tration, était à Saint-Barthélemy,
mardi 16 octobre. «Nous souhai-
tons améliorer nos relations, si
ce n’est établir une relation nou-
velle», a indiqué Henri Yacou,
allant même jusqu’à faire son
«mea culpa» : «Notre présence
sur l’île est insuffisante. Nous
n’avons pas répondu aux
attentes fixées par la conven-
tion» qui lie la CGSS à la Col-
lectivité, a-t-il concédé. «On a
bien compris que l’accueil pour
les entreprises est déficient», a
reconnu le directeur de la CGSS
de Guadeloupe. «Il faut faciliter
les relations avec elles, d’autant
qu’à Saint-Barthélemy, elles
jouent le jeu», a souligné Henri
Yacou. En effet, le taux de reste
à recouvrer des entreprises sur

l’île n’excède pas 27%. Il est par
exemple de 50% à Saint-Martin,
«une situation inacceptable», ont
toutefois pointé les cadres de la
Sécu. En revanche, un problème
propre à Saint-Barthélemy se
pose avec les travailleurs indé-
pendants. Particulièrement nom-
breux en proportion, ils sont plus
de 2000 sur une population
active de 5700 personnes, le taux
de reste à recouvrer les concer-
nant atteint 80%. «Quand les
indépendants devraient payer
100 euros de cotisations, il y a
20 euros qui rentrent», a traduit
Henri Yacou. 
Les administrateurs de la Sécu-
rité sociale de Guadeloupe ont
fait plusieurs propositions. Une
commission mixte, associant élus

et administrateurs de la CGSS,
pourrait être créée. A également
été évoquée la création de ren-
contres, éventuellement baptisées
«Journées entreprises», qui réu-
niraient cotisants, experts comp-
tables et la CGSS. «Il nous faut
trouver, avec la Collectivité, une
formule organisationnelle, logis-
tique, pour avoir une présence
efficace», a indiqué Henri
Yacou. L’enjeu, au final, est que,
«quand une question se pose à
Saint-Barthélemy, la réponse soit
donnée à Saint-Barthélemy», a-t-
il résumé. Quant à la Caisse, elle
s’appellera prochainement
Caisse générale de la sécurité
sociale de Guadeloupe, de Saint-
Martin et Saint-Barthélemy, a
annoncé Henri Berthelot.

A Saint-Barthélemy, seulement les deux
tiers de la population étaient pris en charge
par le régime général de la sécurité sociale
en 2011. Soit 5938 personnes: 4307 assurés
et 1631 ayants droits. 66% de la population,
c’est peu. En Guadeloupe, le taux de couver-
ture de la population par le régime général
est de 83%. Il est de 81% à Saint-Martin.
Une hypothèse peut expliquer le faible taux
enregistré à Saint-Barthélemy. Le nombre
élevé de travailleurs indépendants sur l’île,
plus de 2.000, qui relèvent du Régime social
des indépendants (RSI). 
Toutefois, le taux de couverture à Saint-Bar-
thélemy par le régime général augmente. Il
n’était que de 56,3% en 2010. Conséquence,
notamment, de cette progression, les mon-
tants pris en charge par la Caisse générale de
la sécurité sociale de Guadeloupe (CGSS)
sont en hausse. Ils ont atteint 8,183 millions
d’euros l’an dernier. Dont 5,152 millions
d’euros pour les seules dépenses de santé. 
Tous ces chiffres émanent d’une étude de
l’Observatoire régional de la santé de Guade-
loupe (ORSAG), présentée mardi 16 octobre,
à l’hôtel de la Collectivité. Cette étude fait
ressortir les caractéristiques majeures de la
protection sanitaire et sociale à Saint-Barthé-
lemy. Sur l’île, les gens vont moins souvent
chez le médecin qu’ailleurs. Ainsi, l’an der-
nier, seuls 41% des assurés ont été consulter
un généraliste. Ce taux est de 75% en Guade-
loupe. Si les résidents de Saint-Barthélemy
consomment moins de soins, c’est aussi
parce que l’offre est plus réduite. Surtout,
Saint-Barthélemy manque de spécialistes. Et

les dépassements d’honoraires sont fré-
quents. «La majorité des médecins de l’île
n’étant pas conventionnés, ils peuvent prati-
quer des tarifs prohibitifs», rappelle l’étude.
Les dépassements ont représenté 19% des
honoraires des généralistes, 29% des hono-
raires des spécialistes et 56% de ceux des
dentistes, est-il indiqué. Au risque d’une
«inégalité d’accès aux soins et de contraindre
certains habitants à s’adresser aux urgences
de l’hôpital», s’inquiète l’Orsag. 

La Sécu s’engage
à améliorer son service 

POUR JOINDRE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Si tout n’est pas parfait, depuis trois ans, une permanence de la
Sécurité sociale est assurée à Saint-Barthélemy. 13 rue Lubin Brin,
à Gustavia, près de l’antenne de la préfecture. De 8h30 à 12h du
lundi au vendredi. Et, par téléphone, les après-midis, au 05 90 51
00 00. Pour répondre aux questions liées à la retraite ou aux acci-
dents de travail et maladies professionnelles, un agent de la sécu-
rité sociale, vient en renfort deux semaines par mois - les dates de
ses visites sont données dans la presse par communiqué. Cette per-
manence a reçu 3500 personnes l’an dernier. Pour les autres ques-
tions, une plateforme a été ouverte à Saint-Martin, à Spring
Concordia. Elle est joignable par téléphone au 05 90 87 50 55. Une
permanence téléphonique est également assurée, depuis la Guade-
loupe, au 08 10 10 36 46. 

L’an dernier, combien de fois 
êtes-vous allé chez le médecin? 

SAINT-BARTHÉLEMY
LARGEMENT CONTRIBUTEUR
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Le calcul est simple. En 2011, la Caisse
générale de la sécurité sociale (CGSS) de
la Guadeloupe a pris en charge 8,183
millions d’euros de dépenses réalisées
pour les assurés de Saint-Barthélemy.
Dont 5,152 pour les seules dépenses de
santé. Mais dans ces dernières n’ont été
comptabilisés que les actes pratiqués à
Saint-Barthélemy, ont expliqué les cadres
de la CGSS. En réalité, les résidents de
l’île consommeraient le double de soins,
dont la moitié à l’extérieur. A Saint-Mar-
tin, en Guadeloupe, ou ailleurs. Il n’em-
pêche, même avec 5 millions d’euros de
dépenses de santé supplémentaires, à
supposer que le montant soit identique,
Saint-Barthélemy resterait largement
contributeur de la Sécurité sociale. Car
dans le même temps, 32,284 millions
d’euros de cotisations ont été encaissées à
Saint-Barthélemy par la CGSS en 2011. 

Taux de couverture de la population, dépassements d’honoraires,
l’ORSAG a étudié la protection sanitaire et sociale à Saint-Barthélemy
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Le trafic aérien et ferry
entre les îles, 
la production d’eau
potable, notamment,
ont été interrompus

Arrivée sans crier gare, la
tempête tropicale Rafael a
déversé plus de 235 mm de
précipitations entre vendredi
12 octobre au soir et mercredi
matin, 17 octobre, selon les
relevés établis par l’Espace
Météo Caraïbes, à Gustavia. 
Rien qu’entre vendredi et
lundi, 212 mm de précipita-
tions ont été relevés, ce qui
équivaut à 212 litres d’eau au
m2. Ces fortes pluies ont jus-
tifié le déclenchement de
l’alerte orange à Saint-Barthé-
lemy et Saint-Martin, levé
lundi 15 octobre. Cependant,
le record de 400 mm de pluies
enregistrés à Saint-Barthé-
lemy en 48 heures, lors du
passage du cyclone José, en
1999, reste encore loin.
Rafael, qui a causé en Guade-
loupe le décès d’une personne
disparue dans la nuit de
samedi à dimanche, a atteint
ensuite le stade d’ouragan au
large de Porto-Rico, avant de
voir son activité orageuse
diminuer grandement. 

Au plus fort de l’épisode,
samedi 13 octobre, les fortes

pluies et les rafales de vent
qui ont culminé à 110 km/h
ont provoqué plusieurs
défauts sur les câbles élec-
triques entraînant le déclen-
chement général de la cen-
trale EDF de Public, peu

après 20h. Plongeant l’île
dans le noir. Un redémarrage
progressif des moteurs a été
effectué, l’électricité ne reve-
nant qu’après 23 heures dans
les secteurs de Vitet et Devé,
le temps d’effectuer des

visites de lignes à pieds, mal-
gré les intempéries. 

Conséquence de la houle, la
Sidem a stoppé ses usines de
production d’eau potable
dimanche. Pour ne pas que les
prises d’eau de mer «aspirent
tout et n’importe quoi», justi-
fie Franck Gréaux, responsa-
ble de la Sidem à Saint-Bar-
thélemy. Dès lors, l’île a
cessé d’être alimentée en eau
potable. Faute d’eau aux robi-
nets des écoles, les élèves ont
dû rebrousser chemin et rester
chez eux. Ceux des écoles
maternelles et primaires

devaient retourner en classe
jeudi 18 octobre - les élèves
du Collège Mireille Choisy
ont retrouvé les cours mer-
credi - la Sidem ayant repris
mardi sa production d’eau
potable. L’interruption de la
production, normale en cas de
forte houle, a également
contraint nombre de restau-
rants de l’île à baisser leurs
rideaux. 

Le trafic aérien a été très per-
turbé. Samedi et Dimanche,
Air France a annulé ses vols
entre Paris et Saint-Martin. A
l’aéroport Gustave III, à
Saint-Barthélemy, toutes les
liaisons ont été suspendues
jusqu’à lundi matin. Ce n’est
que mardi que le trafic est
revenu à la normale. Les liai-
sons ferry entre les îles ont
également été affectées.
Fidèle à son habitude, la com-
pagnie Voyager s’est efforcée
d’assurer autant de rotations
que possible, ne renonçant
qu’au retour de Marigot pour
Saint-Barth de 18h45,
samedi. Et à  à la rotation
avec Oyster Pond, dimanche
matin. Néanmoins, beaucoup
de gens ont dû patienter dans
les hôtels, a constaté la com-
pagnie, dont le standard a
reçu plus de 1500 appels. 

L’activité de l’île perturbée par la tempête Rafael
BAIGNADE INTERDITE
À SALINE
Conséquence de la purge
de l’étang, la baignade a
été interdite par arrêté
dans les eaux de la baie et
le long de la plage de
Saline, depuis le 17 octo-
bre et jusqu’au retour à la
normale de la situation.

PAS DE CLASSE
VENDREDI POUR LES
CE2, CM1 ET CM2
DE GUSTAVIA
Les élèves du cycle 3 –
CE2, CM1, CM2 – de
l’école primaire de Gusta-
via n’auront pas classe
vendredi 19 octobre. Leurs
enseignants doivent suivre
ce jour une formation sur
la nutrition organisée dans
le cadre de la lutte contre
l'obésité par l'éducation
nationale en partenariat
avec l’Agence régionale de
santé (ARS). Les élèves de
maternelles et du cycle 2 -
GS, CP, CE1 – auront nor-
malement cours ce jour là. 

Un voilier s’est échoué sur
la plage de Corossol.

Une barge transportant du sable s’est
également échouée dans les cayes de Corossol.



www.journaldesaintbarth.com

ACTUALITÉSJSB - 18 octobre 2012 - n°997 4

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Précisions et
corrections 
sur le projet 
de loi contre 
la vie chère 
en outre-mer
Attachés à rendre compte d’une informa-
tion de dernière minute, dans notre précé-
dente édition (JSB n°996), nous avons
présenté à tort le projet de loi sur la régu-
lation économique en outre-mer comme
adopté, alors qu’il venait seulement
d’être adopté par les députés, après
l’avoir été par les sénateurs. Une com-
mission mixte paritaire, réunissant dépu-
tés et sénateurs, doit encore se réunir,
peut être le 25 octobre, pour harmoniser
les deux versions du texte issues du Sénat
et de l’Assemblée. Dès lors, il était pré-
maturé d’écrire «La loi reconnaît à la
Chambre économique multiprofession-
nelle de Saint-Barthélemy la compétence
pour tenir le Registre du commerce et des
sociétés (RCS), jusqu’à présent géré par
le greffe du tribunal de commerce de
Basse-Terre», comme nous l’avons fait.
Car ce texte comportant des dispositions
propres à Saint-Barthélemy n’en est
encore qu’au stade de projet de loi. 
De même, ce ne sont pas les Chambres de
commerce et d’industrie qui sont compé-
tentes pour la tenue du répertoire des
métiers, comme il a été écrit par erreur,
mais bien évidemment les Chambres des
métiers et de l’artisanat. 

Un nouvel indicatif pour
joindre Sint Maarten :
(00) 1721
Le bureau des Télécommunications de Sint
Maarten a instauré un nouvel indicatif. Pour
joindre la partie hollandaise de l’île voisine,
les résidents de Saint-Barthélemy comme de
Saint-Martin doivent désormais composer le
1 721. Sans omettre le 00 en préfixe pour une
communication internationale. Faute de quoi,
la composition des deux premiers numéros
(17) fera aboutir votre appel au centre opéra-
tionnel de la gendarmerie, à Saint-Martin.
Submergés d’appels par erreur, les gen-
darmes de Saint-Martin se sont d’ailleurs
plaints de voir leurs lignes saturées, au risque
de retarder leurs interventions. 

Un salon du vin
au Brigantin
La Cave du Port Franc organise pour la pre-
mière fois à Saint-Barthélemy un salon du
vin. Il se tiendra les 26 et 27 octobre au Bri-
gantin, à Gustavia, avec la présence de plus
de 20 fournisseurs de la Cave, venus présen-
ter leurs produits : Champagne Taittinger,
Domaines Ott, Pétale de Rose, Barbeyrolles,
Les Maîtres Vignerons de Saint-Tropez,
Rhum Clément, Pascal Jolivet, Château
Léoube, Château des Marres, Esprit de
Sainte-Marguerite, Champagne Baron de
Rothschild, Chateau Teynac, Chateau La
Dominique, Chateau Phélan Ségur, Domaine

Latour, Téquila Patron et les plus grandes
maisons de négoce du bordelais. Du rhum de
Saint-Barthélemy, celui de la Gloriette, sera
également exposé. Le vendredi sera réservé à
l’accueil des professionnels de la restauration
et de l’hôtellerie. Le lendemain, samedi 27
octobre, le salon sera ouvert au public, de 11h
à 19h (sur invitation uniquement). Renseigne-
ments au 05 90 27 65 27. 

Le Lions Club organise
une collecte du sang 
Le Lions Club de Saint-Barthélemy organise
une collecte du sang le vendredi 26 octobre
de 14h à 18h et le samedi 27 octobre de 8h à
13h, salle de la Capitainerie, à Gustavia. Les
poches de sang collecté seront envoyées par
avion le soir même à l’antenne de l’Etablisse-
ment français du sang (EFS) en Guadeloupe.
Tous les groupes sanguins sont les bienvenus
et particulièrement les groupes O- et O+. Il
est rappelé aux donneurs qu’il est recom-
mandé de ne pas être à jeun. 

Renouvellement 
du CESC
Les membres du Conseil économique, social
et culturel (CESC), en place depuis cinq ans,
doivent être renouvelés d’ici la fin de l’année.
Assemblée consultative, le CESC a vocation
à refléter l’équilibre des forces vives de
Saint-Barthélemy. 12 de ses membres sont
issus des associations. Les associations
jugées représentatives du tissu local, quels
que soient leurs domaines, socioprofession-
nel, sportif ou autre, ont donc été invitées par
la préfecture à faire des propositions de can-
didatures. Trois autres personnes, choisies en
tant que personnalités qualifiées, seront nom-
mées par le ministre des outre-mer, au titre
des métiers de la mer, de l’économie, ou de
la culture. Après quoi les 15 membres du
conseil devront élire le bureau, composé
d’un questeur, d’un secrétaire, de deux vice-
présidents et du président. Actuel président
du CESC, Jean-Marc Gréaux a laissé
 entendre qu’il passerait la main et ne se
représenterait pas.

Depuis 2007, l’association
antillaise Tjenbé Rèd Preven-
tion se fait fort de lutter
contre les homophobies aux
côtés des populations des
outre-mer, y compris les per-
sonnes qui en sont originaires
et résident en métropole.
David Auerbach Chiffrin,
coordinateur de Tjenbé Rèd
Prevention dans la région, a
effectué un déplacement dans
les îles du Nord, pour rencon-
trer adhérents et sympathi-
sants de l’association. Mais
aussi pour activer des actions
de préventions ou pour sensi-
biliser pouvoirs publics et
acteurs sociaux. Vendredi 12
octobre, David Auerbach

Chiffrin a effectué une courte
visite à Saint-Barthélemy,
pour s’enquérir de la situa-
tion des homosexuels sur
notre île. Notamment en ren-
contrant deux élus au conseil
territorial, Maxime Des-
ouches et Michel Magras,
également sénateur de Saint-
Barthélemy. «Aux Antilles,
vivre son homosexualité n’a
rien d’évident. Bien souvent,
il faut raser les murs»,
affirme David Auerbach
Chiffrin. «Pour ne pas s’ex-
poser au mépris, aux injures,
voire pire.» A Saint-Barthé-
lemy, les homosexuels
vivraient en toute tranquillité,
lui ont assuré ses interlocu-

teurs. «Néanmoins, certains
peuvent avoir des difficultés
à vivre leur orientation
sexuelle avec leurs familles.
Ou tout simplement à l’assu-
mer eux-mêmes», rétorque
David Auerbach Chiffrin.
Leur offrir une écoute et un
des objets de l’association
Tjenbé Rèd Prevention.
Notamment par téléphone, au
06 96 32 56 70. «Nous sou-
haiterions avoir des béné-
voles formés à l’accueil et à
l’écoute, qui pourraient bien-
tôt recevoir dans une perma-
nence des îles du Nord, à
Saint-Martin», explique
David Auerbach Chiffrin. 

Tjenbé Rèd Prevention se soucie 
des homosexuels dans les îles du Nord 

L’actualité en bref
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«Comment me connais-tu ?» Cette
parole de Nathanaël - Saint Barthé-
lemy adressée au Christ a inspiré au
Père Kaze le thème de l’année pas-
torale pour la paroisse de Saint-Bar-
thélemy. Une année pastorale qui
débutera par une messe de rentrée
célébrée dimanche 21 octobre, à
l’église catholique de Gustavia, à 8h
30. «Comment se faire connaître
comme chrétien si ce n’est dans le
témoignage, par ses actions, ses
paroles», interroge le Père Kaze. Et
pour mieux connaître la commu-
nauté pastorale de Saint-Barthé-
lemy, les différentes commissions et
associations de la paroisse se mani-
festeront dimanche par des pan-
neaux portés en procession, lors de
la messe. De plus, des tableaux
d’affichage seront désormais instal-
lés à l’église catholique de Lorient,
celle de Gustavia ainsi qu’au pres-
bytère. Pour donner tous les rensei-
gnements sur la paroisse et les
horaires de permanence. 
Il n’y a pas qu’à Saint-Barthélemy
où l’église fait sa rentrée. Lors
d’une messe solennelle, à Rome, le
pape Benoit XVI a célébré l’ouver-
ture de l’Année de la foi, jeudi 11
octobre, date du 50e anniversaire du
concile Vatican II. Pourquoi une
Année de la foi ? «La religion chré-

tienne, là où elle s’implante, inter-
pelle à la justice, la paix, la frater-
nité, l’amour, le pardon, la tolé-
rance, la maîtrise et le dépassement
de soi. Cependant, on oublie sou-
vent que le dynamisme qui en
amont, produit ces résultats, c’est la
foi en Jésus-Christ», explique le
père Kaze. «Notre paroisse ne peut
pas non plus rester indifférente face
à l’effritement de l’identité chré-
tienne et la déchristianisation des
familles catholiques.» Tout au long
de cette année pastorale, diverses
manifestations seront organisées au
niveau paroissial ou avec la paroisse
de Saint-Martin, promet le  père
Kaze. En plus des messes domini-
cales, sont prévues cette année une
série de conférences pour les élèves
de la catéchèse sur les sujets qui
posent question à l’église, ou sur le
credo. Au mois de décembre, Mon-
seigneur Riocreux, récemment
nommé évêque de Guadeloupe,
devrait effectuer sa première visite à
Saint-Barthélemy. Enfin, le père
Kaze espère bien préparer cette
année les jeunes de Saint-Barthé-
lemy qui souhaitent se rendre aux
prochaines Journées mondiales de
la jeunesse (JMJ) qui auront lieu à
Rio, au Brésil, en juillet 2013. 

Ils sont sept jeunes âgés entre 22 et 25
ans, pour la plupart originaires de
Saint-Barth, alignés face aux juges et
au vice procureur. Le plus âgé, 41 ans,
est au centre. La tête du réseau, 24
ans, à sa droite. Ils comparaissent
devant le tribunal correctionnel de
Saint-Martin pour transport et vente
de produits stupéfiants entre Saint-
Barth et Saint-Martin. Au total, ils
sont huit prévenus dans cette affaire,
mais un des membres était absent le
jour de l'audience. L'un des prévenus
est le fils d'un homme politique saint-
martinois, et a déjà été condamné par
le tribunal pour port d'arme et vol.
Cette affaire de trafic est aussi singu-
lière qu'importante. Importante, par le
nombre de personnes accusées. Singu-
lière, en raison de la nature des faits.
En effet, si ces huit personnes compa-
raissent le même jour pour les mêmes
motifs, elles ne sont pas pour autant
liées les unes aux autres. Certes,
toutes se connaissent ; certaines sont
mêmes très proches. Mais elles n'opè-
rent pas les unes avec les autres, cha-
cune organisant son propre trafic.
Leur «business» a tout de même un
dénominateur commun : celui qui leur
permet de s'approvisionner en canna-
bis, herbe et cocaïne. Au centre de
cette toile d'araignée, ce fournisseur
va permettre aux enquêteurs d'inter-
peller plusieurs personnes.

C'est grâce à un informateur que l'of-

fice central pour la répression du trafic
illicite des stupéfiants (Octris) est
alerté en 2010 d'un trafic entre Saint-
Barth, Sint Maarten, Saint-Martin
voire la Guadeloupe. Des mises sur
écoute téléphonique sont effectuées et
progressivement les enquêteurs met-
tent en cause les prévenus. Certains
s'approvisionnent et revendent de leur
côté. Un autre, travaillant à l'aéroport,
va permettre de faire passer des
bagages à main sans contrôle. La
seule jeune femme de l'affaire (24
ans), elle, est la «nourrice». Elle cache
des produits stupéfiants dans sa cham-
bre pour le compte de celui qui appro-
visionne tout le monde et avec qui elle
entretient également une relation
amoureuse. Lors d'une première opé-
ration policière à Saint-Barth en juillet
2010, les enquêteurs vont trouver dans
sa chambre 1,2 kg de cannabis, 70 g
de cocaïne, 310 g d'herbe dans la cui-
sine et récupèrent 55 g de cocaïne lan-
cés par la fenêtre. Une deuxième per-
quisition sera effectuée et la saisie sera
encore plus grande : 937 g de cocaïne
et 6 kg d'herbe et de cannabis.

Les quantités et les montants générés
par ces divers trafics cités lors de l'au-
dience impressionnent. Un prévenu
avoue acheter le kilo de cocaïne 600
dollars et le revendre 14 000 dollars.
Un autre confie que ses revenus men-
suels s'élèvent à 2.300 euros. Un autre
qui se contentait d'un revenu de 1.400

euros par mois, a repris le «com-
merce» mais de façon moins intense ;
ses besoins en argent ne s'élevant qu'à
800 euros par mois. Tous se livrent à
ce trafic considéré pour la plupart à
«petite échelle» depuis deux à trois
ans. Tous sont aussi de gros consom-
mateurs d'herbe ; certains fument
entre huit et dix joints par jour, entre
14 et 28 grammes d'herbe par mois.

Le verdict
Trois des huit prévenus, dont la nour-
rice, ont été condamnés à 18 mois de
prison avec sursis par le tribunal de
Saint-Martin qui a rendu son délibéré
jeudi 11 octobre. Le plus âgé a été
condamné à 3 ans de prison dont 30
mois de sursis mise à l'épreuve pen-
dant 2 ans assortis d'une obligation de
soins. Celui qui approvisionnait a été
condamné à 3 ans dont 2 ans de sursis
mise à l'épreuve et obligation de soins.
Le prévenu qui était absent lors de
l'audience a été condamné à un an de
prison. Le huitième prévenu qui était
en état de récidive, a écopé de 4 ans
dont 2 ans de sursis mise à l'épreuve
avec obligation de soins. Cinq des huit
prévenus ont par ailleurs été reconnus
coupables du délit douanier de déten-
tion et acquisition de marchandises
prohibées et sont condamnés solidai-
rement au paiement de 15 000 euros
d'amende. 

Avec Le Pélican 

A chacun son «business» de stupéfiantsRentrée de la paroisse
de Saint-Barthélemy 
Une messe de rentrée sera célébrée dimanche 21 octobre 
à l’église catholique de Gustavia

Huit personnes opérant un trafic de stupéfiants entre Saint-Barthélemy et Saint-Martin ont
été condamnées par le tribunal 
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«Bien que nous déplorions
son caractère tardif, trois ans
après l’adoption du code de
l’Environnement, c’est avec
plaisir que nous avons
accueilli l’annonce faite par le
Président Magras lors du
conseil territorial du 8 octobre
de solliciter l’avis du Conseil
d’Etat relativement aux sanc-
tions pénales en matière d’in-
fractions au code de l’Envi-
ronnement. Nous nous en
réjouissons d’autant plus que
deux jours avant cette
annonce, nous avions prévu
d’organiser  le 6 octobre une
table ronde portant en partie
sur la question ; table ronde
que nous avons dû annuler à
la dernière minute, suite à la
défection de certains des
intervenants. Nous en étions
d’autant plus surpris que
ceux-ci nous avaient donné
leur accord et que la table
ronde semblait être une bonne
occasion d’informer le public
sur ce sujet. 

Cette question, quelle est-elle
? En juin 2009, le Conseil ter-
ritorial a adopté le code de
l’Environnement de Saint-
Barthélemy prévoyant des
sanctions pénales applicables
en cas d’infractions. Mais, si
la Collectivité est dotée du
pouvoir de proposer ces sanc-
tions, celles-ci ne peuvent
être applicables qu’après une
ratification par la loi, et donc
par le Parlement. 
A six reprises, le Conseil ter-
ritorial a délibéré en faveur
d’un projet d’actes réunissant
ces sanctions pénales. Mais
aucun n’a jusque là été ratifié
et ne devrait pas l’être avant
2014, soit 5 ans après l’adop-
tion du code !, si l’on en croit
le sénateur Magras. Dans la
dernière édition du Journal de
Saint Barth celui-ci indiquait
en effet que même si le gou-
vernement publiait un décret
d’homologation des sanctions
avant la fin de l’année 2012,
il n’y aurait pas de véhicule
législatif susceptible de le
faire ratifier par la loi en
2013. 
Ce qui rend encore plus cru-
ciale cette question juridique:
si l’on ne peut appliquer les
sanctions prévues par le code
de l’Environnement de Saint-
Barthélemy, celles du code
national de l’Environnement
relatives aux mêmes infra-
ctions restent-elles en
vigueur ? C’est la question
qu’entend poser le président
de la Collectivité au Conseil
d’Etat. 
Après avoir recueilli l’avis
d’un conseil juridique, l’asso-
ciation St Barth Essentiel,
estime que les sanctions

nationales sont applicables,
en vertu de quoi, nous nous
réservons la possibilité de
nous constituer partie civile
et/ou de saisir la juridiction
pénale dans certains cas d’in-
fractions. 

En attendant, 
que se passe-t-il 
sur le terrain? 
Car jusque là, à défaut d’esti-
mer que les sanctions natio-
nales étaient applicables, les
autorités compétentes n’ont,
à notre connaissance, engagé
aucune poursuite visant une
infraction ou une contraven-
tion au code de l’Environne-
ment de Saint-Barthélemy.
Seule la police territoriale,
quand elle se déplace, relève
des contraventions connexes
passibles de peine d’amende
mineure, en faisant référence
à d’autres codes applicables
(code de la Route notam-
ment). 
Conséquence : les infractions
à l’Environnement ne cessent
de se multiplier. Nous en
témoignons régulièrement.
Car faute de réponse des
autorités compétentes, nous
sommes appelés plusieurs
fois par semaine pour consta-
ter des infractions. 
Rien que pour le mois de sep-
tembre, nous sommes inter-
venus à onze reprises. 
La plupart des infractions
concernent des remblais sau-
vages plus ou moins impor-
tants, des déboisements d’es-
pèces protégées (notamment
gaïac) ou des déboisements
très importants qui, au-delà
de 5000m2 nécessitent une
étude d’impact. Nous
sommes également appelés
en cas de pollution du littoral
ou pour constater la circula-
tion de véhicules sur les
plages (notamment à Saline,
etc), l’abandon de déchets.

Nous essayons chaque fois
d’engager des négociations
avec les contrevenants afin
de faire cesser les infractions.
Mais ce n’est pas toujours
possible. Certains d’entre eux
se savent parfaitement dans
l’illégalité, mais savent éga-
lement qu’ils ne peuvent pas
être punis. 
Est-ce bien le rôle d’une
association ? Nous estimons
que non, n’étant détenteurs
d’aucune prérogative et sans
aucun pouvoir de verbalisa-
tion. Mais nous sommes sou-
vent les seuls à intervenir. Or
de la rapidité d’intervention
dépend toujours l’impor-
tance, voire la commission,
de l’infraction. 

Un dispositif de contrôle
quasi inexistant
L’absence de sanctions
pénales n’est, à notre avis, pas
la seule raison à la multiplica-
tion des infractions. La fai-
blesse, voire l’absence, de
contrôle est tout aussi préoc-
cupante et le fait que des
sanctions soient un jour appli-
cables n’y changera rien. 

Pour faire respecter le droit de
l’environnement, la Collecti-
vité doit afficher sa volonté.
Comme elle l’a fait en matière
d’Urbanisme, elle doit se
doter d’un service ou à tout le
moins d’agent(s)
assermenté(s) pouvant tout à
la fois expliquer aux auteurs
d’infractions leurs droits et
devoirs –un certain nombre
n’a ainsi pas connaissance des
interdictions ou des obliga-
tions à remplir-, mais égale-
ment constater et verbaliser
les infractions au code de
l’Environnement. 
Or, ce n’est pas le cas
aujourd’hui. Hormis les gen-
darmes dont on ne peut pas
dire que les infractions à l’en-
vironnement soient leur cœur
de métier et certains agents de
la réserve naturelle dans les
zones limités de la réserve,
aucun agent territorial n’est
assermenté à relever des infra-
ctions au code de l’Environ-
nement de Saint-Barthélemy.
Pas même la police territoriale
qui, comme nous l’avons vu
auparavant, utilise des pis-
aller pour sanctionner les
contrevenants.

Le service territorial d’Amé-
nagement du territoire que
vient de créer le conseil terri-
torial pourrait-il en être chargé
? C’est ce qui nous paraît le
plus logique, tant les infra-
ctions au code de l’Environ-
nement sont souvent liées à
des problématiques d’urba-
nisme. 

En conclusion et au delà de la
problématique des sanctions
pénales, St Barth Essentiel est
forcée de déplorer que malgré
le transfert de cette compé-
tence majeure, 5 ans après, la
Collectivité ne se sera saisie
de l’Environnement qu'à
minima, en créant une incerti-
tude juridique. Certes, cela a
permis à EDF de déroger aux
règles de pollution de l'air
pour ses rejets de fumées,
mais tout reste est à faire. A
commencer par l'intégration
de l'environnement dans
l'aménagement du territoire."»

Hélène Bernier, 
présidente de l’association
St Barth Essentiel

Intitulé Plantes utili-
taires de Saint-Bar-
thélemy, ce livre est le
fruit de deux ans de
travail. C’est le
temps pris par ses
auteurs, Hélène Ber-
nier, Claude Sastre
et Michel Magras,
pour recenser toutes
les plantes dont la
population de Saint-
Barthélemy a fait usage dans
sa vie quotidienne. Et conti-
nue parfois à le faire. Pour se
nourrir, pour se soigner, pour
des activités artisanales ou
domestiques. 
L’inventaire des ces plantes - à
ce titre dites «utilitaires» - il y
en a près d’une centaine, a
donc nécessité d’arpenter
mornes et plages de l’île pour
mettre la main dessus. Mais
aussi de longs entretiens avec
les «anciens» de Saint-Barthé-
lemy, pour qu’ils rappellent
les usages de ces plantes et
leurs appellations. A la fois, au
vent et sous le vent de l’île.
Car Saint-Barthélemy a pour
particularité, malgré ses 21
km2, de partager plusieurs
patrimoines linguistiques. Le
créole, au vent. Le patois, sous 

le vent. L’anglais à Gustavia.
Bien souvent, une plante de
Saint-Barthélemy porte donc
trois noms différents. A quoi il
faut ajouter son appellation
scientifique. Et son nom en
français, quand il existe !
Ainsi le raison bord de mer, de
la famille des polyganacées,
son appellation scientifique est
Coccoloba uvifera. On le
nomme «Rézin bod’l’en mè»,
en créole, au vent. «Resin
d’bor d’mèr», en patois, sous
le vent. Et «Grep’s», en
anglais de Gustavia. 
Toutes les plantes ont été clas-
sées selon leur usage. La cui-
sine, comme la papaye, qui
peut être mangée crue, en gra-
tin, ou pour son jus, rappelle le
livre. Pour un usage médici-
nal, comme le thé pays, dont

les feuilles étaient utilisées
en tisane pour lutter contre
les problèmes de foie, ou
parce qu’elles facilitent la
digestion.  Pour une acti-
vité artisanale, comme
l’indigo, utilisé pour
produire une teinture
bleue. Ou domestique.
Ainsi, les calebasses
servaient, certes pas
hier, à servir d’assiettes

quand manquait la vaisselle.
Le bois l’huile, sa feuille, ser-
vait à frotter et nettoyer les
planchers des maisons. Ou
encore, avec les graines de
l’arbre à colle, on collait les
timbres. 
Cet ouvrage, le troisième
dédié à la flore de l’île, après
La Flore de Saint-Barthélemy,
d’Adrien Questel, en 1941 et
Fleurs de Saint-Barth, de
Michel Magras, en 2008, vise
tout autant à rendre compte
des us et coutumes d’antan
que de la richesse botanique
de l’île. 

Plantes utilitaires
de Saint-Barthélemy, 
éditions nanasbh.com, 
224 pages. Parution prévue
avant Noël, dans toutes les
bonnes librairies. 

Un livre pour ne pas perdre
l’usage des plantes 
de Saint-Barthélemy

Lettre ouverte de l’association St Barth Essentiel

«L’absence de sanction et 
de contrôle incite à 
la multiplication des infractions
au code de l’Environnement»
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Quelle place pour les télévisions
locales privées en outre-mer ?
Depuis la mise en œuvre de la
TNT, ces dernières subissent de
plein fouet la concurrence d’un
mastodonte nommé France
Télévisions. Car la TNT a per-
mis la diffusion directe en
outre-mer de France 2, France
3, France 4, France 5, France Ô,
qui s’ajoutent au réseau Outre-
mer 1ere (ex-RFO), également
propriété du groupe audiovisuel
public. Cette concurrence est
jugée déloyale par les patrons
de chaînes réunis dans la Fédé-
ration des télévisions locales
privées des outre-mer, présidée
par Jean-Claude Asselin de
Beauville, dirigeant de la
société martiniquaise HRTV. Le
trésorier de cette fédération est
Rony Lainé, créateur de
Carib’in TV, chaîne qui émet
depuis le mois d’avril à Saint-
Barthélemy et Saint-Martin.
Egalement producteur, Rony
Lainé avait auparavant créé puis
revendu une autre chaîne locale,
en Guadeloupe. 
«Le groupe France Télévisions
profite de sa puissance finan-
cière pour acquérir de façon
groupée des programmes en
exclusivité, pratiquant une sur-
enchère financière exagérée, de
façon à priver l’accès aux conte-

nus premium pour les télévi-
sions locales», interpelle le diri-
gent de Carib’in TV. «Depuis le
déploiement de la TNT en outre-
Mer, le réseau Outre-Mer 1ère et
France Ô ont renforcé de façon
considérable leurs acquisitions
de programmes auprès des four-
nisseurs habituels des télévi-
sions locales, y compris, auprès
des groupes TF1 et M6. De la
sorte, France Télévisions se
comporte plus comme une télé-
vision commerciale que comme
une chaine du service publique.
Or le groupe bénéficie aussi de
l’argent de la redevance»,
observe Rony Lainé. 
Fin septembre, les patrons des
chaines locales privées d’outre-
mer se sont rendus à Paris pour
faire part de leurs griefs. A
l’Elysée, au cabinet du premier
ministre, à celui du ministre des
outre-mer, ou au Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel (CSA).
La Fédération reproche égale-
ment à France Télévision de
pratiquer «un dumping» sur les
tarifs publicitaires, proposant
des prix très bas. Une autre
revendication des patrons des
chaines privées locales est que,
sur les chaines du groupe
public outre-mer, le prime-time
soit avancée de 20h à 18h. Pour
prendre en compte «les habi-

tudes de vie spécifiques». «Aux
Antilles, les gens se couchent
plus tôt et les pics d’audience
se situent entre 18h et 20h»,
explique Rony Lainé. «Autorisé
à diffuser de la publicité
jusqu’à 20h, France Télévisions
nous fait de la concurrence au
pire moment», argumente-t-il.  
Souhaitant que leurs remarques
soient prises en compte dans le
futur projet de loi sur l’audiovi-
suel, les membres de la fédéra-
tion ont également interpellé
leurs interlocuteurs sur l’accès
des chaînes locales privées aux
bouquets satellitaires. Ce qui
n’est actuellement pas le cas
avec Canalsat, aux Antilles (voir
encadré). A propos du bouquet
du groupe Canal +, la fédération
a aussi attiré l’attention des
autorités sur le développement

du Canal évènement, qui couvre
de plus en plus d’événements
locaux, à l’instar de la Saint-
Barth Cata Cup (voir ci-contre).
Privant les télévisions locales de
l’accès aux budgets publicitaires
pour la couverture de ces
 évènements. 

La Saint-Barth
Cata Cup 
sur Canalsat

Fronde des télés locales privées d’outre-mer
contre France Télévisions

Reconnue comme une épreuve majeure dans le
monde de la voile, la Saint-Barth Cata Cup sera
retransmise cette année sur les chaînes du groupe
Canal + et du bouquet Canalsat, aussi bien aux
Antilles qu’en métropole. 
Deux documentaires, réalisés par une société de
production de l’île, StBarthFilm, couvriront la
compétition. L’un, de 52 minutes, propose de ren-
dre compte de l’aventure humaine de la Saint-Barth
Cata Cup en donnant la parole aux organisateurs et
aux compétiteurs. Tout en montrant, en arrière
plan, un autre aspect de Saint-Barthélemy qu’une
île exclusivement consacrée à la jet set. 
Le film sera diffusé en 2013 sur le Canal événe-
ment (99) du bouquet Canalsat Caraïbes et sur Pla-
nète + Thalassa. Un autre documentaire, de 26
minutes, toujours réalisé par StBarthFilm, se
concentrera sur les coulisses de la préparation et les
aspects purement sportifs de l’épreuve, avec
notamment des caméras embarquées. Il sera diffusé
sur Sport +, également l’année prochaine, les dates
exactes de programmation des deux documentaires
restant à déterminer. 

CARIB’IN TV BIENTÔT SUR CANALSAT ?
Carib’in TV, qui émet depuis le mois d’avril, est visible sur la
TNT – canal 41 à Saint-Barth et canal 45 à Saint-Martin. Or la
TNT, «encore trop peu de gens la regardent sur l’île. Ici, les gens
ne jurent que par la parabole», constate Rony Lainé, créateur de
la chaîne. Ce dernier a entrepris des négociations avec Canalsat
Caraïbes pour intégrer le bouquet satellite de Canal +. Carib’in
TV pourrait compter parmi les chaînes de Canalsat au printemps
prochain, assure Rony Lainé. Depuis deux mois, la chaîne locale
qui émet sur les îles du Nord dispose également d’un site internet
dédié au «replay», la rediffusion de ses contenus : 
www.caribintv.com 

LES MEMBRES
DE LA FÉDÉRATION : 
- Martinique : 
ATV, Zouk TV et KMT 
- Guadeloupe : 
GTV, Eclair TV, Canal 10, et
CARIB'INTV à Saint Martin,
Saint Barthélémy 
- Guyane : ATG 
- La réunion : 
Antenne Réunion Télévision 
- Polynésie française : TNTV 
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ATHLÉTISME

Cinquante deux
enfants inscrits
La saison 2012-2013 a démarré 

en force au club Athlé 
Saint-Barth avec plus 

de 52 inscrits à ce jour.
Les entraînements se déroulent

les mardis et vendredi de 17h30
à 19h au stade de Saint-Jean.

DUATHLON À SALINE.
Le Club Saint Barth Triathlon organise
dimanche 21 octobre 2012 sa première anima-
tion de la saison 2012/2013 à Saint-Jean. Un
Duathlon en relais ouvert à tous les coureurs
et cyclistes de l'île. Au programme : 2500m de
course à Pied, 10 kms de vélo suivie de 2500m
de course à pied et 10 kms de vélo. Tous les
triathlètes seront en vélo et feront équipe avec
les coureurs de l'île. Les équipes : un coureur,
un cycliste se feront par tirage au sort le
matin. Le rendez-vous est fixé à 6h15 à Saint-
Jean, nouveau parking a coté du Tom Beach
Hotel  pour un départ à 7h. Les frais d'inscrip-
tion s'élève à 5 euros par personne pour la col-
lation. Renseignements au 0590 27 60 96
Venez nombreux, l'ambiance est super sympa!

TOURNOI DE BEACH TENNIS ASCCO
Le samedi 20 octobre aura lieu le 1er tournoi
de Beach Tennis de l'Ascco de la saison
2012/2013 sur le terrain de Saint-Jean. Pour
les jeunes: rendez-vous à 16h30. Deux catégo-
ries les 8-11 ans et les 12-14 ans 5
euros/enfant. Pour les adultes : • Doubles
messieurs et dames rendez-vous à 18h30 •
Doubles mixtes rendez-vous à 19h30, 10
euros/personne. Les joueurs du double-mon-
sieur et du double-dame pourront également
participer au double mixte. Buvette et snack
sur place. Renseignements au 06 90 433 133 

ECHECS
St-Barth Echecs vous donne rendez-vous
samedi 20 octobre à tous les joueurs d'échecs
au Village St-Jean à partir de 14h. Venez
découvrir ou redécouvrir le club qui fêtera en
2013 ses 10 ans de pratique du roi des jeux.
Renseignements au 06.90.55.12.14.

COUPE HALLOWEEN DE TENNIS
Le Saint Barth Tennis Club organise la coupe
Halloween, un tournoi jeune homologué, pen-
dant les vacances de la Toussaint, du 5 au 9
novembre de 9h à 17h, pour la catégorie des
8-16 ans. Inscription jusqu'au 31 octobre
(12€). Fiche d’inscription au club, la plaine
des jeux à St Jean ou au 0590 277 981

STAGES DE TENNIS
- Pendant les vacances de la Toussaint, le
Saint-Barth Tennis Club organise un stage
pour jeunes. Du lundi 29 octobre au vendredi
2 novembre. Tarif 100 euros pour la semaine,
gouter inclus.  
Tel: 05 90 27 79 8 ou mail:
stbarthtc@orange.fr

- Amandine et Franck organisent pendant les
vacances de la Toussaint, un stage de tennis et
multisports à l'Ascco de 9 à 12h, pour les
enfants de 6 à 12 ans. Du lundi 29 octobre au
vendredi 2 novembre et du lundi 5 novembre
au vendredi 9 novembre. Raquettes et balles
fournies, Prix 100€ les 5 jours. Tél. : 06 90 142
370

PISCINE TERRITORIALE
Les maîtres nageurs sauveteurs Jean-Marc et
Olivier de la piscine territoriale organisent
pendant les vacances de la Toussaint deux
semaines de stage natation d’apprentissage et
de perfectionnement, tous les matins de 8h30
à 11h45, pour les enfants de 4 ans et plus. Du
lundi 29 octobre au samedi 3 novembre (sauf
le jeudi 1er novembre) et du lundi 4 au ven-
dredi 9 novembre. Inscriptions : 0590 27 60 96

STAGE EN MER
Greg organise pendant les vacances de la
Toussaint, du lundi 29 octobre au vendredi 9
novembre, un stage mer avec animation sur le
sable et dans l'eau de 8h à 12h avec goûter
inclus. 15€ place limitée Inscription au 0690
82 90 68

BASKET
Pendant les deux semaines des vacances sco-
laires de la Toussaint, Damien organise des
stages de basket pour les filles et les garçons
du lundi au samedi de 9h à 12h à l’école pri-
maire de Gustavia. Tarif 15€ la matinée. 
Inscriptions au 0690 39 86 22.

COMMUNIQUÉS DE SPORTS

VESTI-BOUTIQUE
DE LA CROIX-ROUGE
La vestiboutique de la Croix-Rouge
de Saint Barthélemy sera ouverte
toute l’année les mardi et samedi
de 9 à 12 heures. Venez nombreux
au 34, rue de la Paix, au dessus de
l’ancienne mairie. Plus de rensei-
gnements au 06 90 71 91 21. 

TRAVAUX RUE SAMUEL
FAHLBERG
Le président de la Collectivité
informe que des travaux, sur la
rue Samuel Fahlberg, ont début
le 24 septembre, en face de la
Poste. Ces travaux ont pour but
l'enfouissement d'une canalisa-
tion PVC sur environ 185 mètres
linéaires pour collecter les eaux
usées de la rue et les envoyer vers
la nouvelle station d'épuration.
Les principales étapes sont :
démolition de la chaussée sur
l'emprise de la tranchée, ouver-
ture de la tranchée, pose de la
canalisation et regards, remblaie-
ment, coulage d'un béton de pro-
preté pour ouvrir à la circulation
le plus rapidement possible. Une
fois la longueur totale des tuyaux
posée, des essais seront réalisés
(visite caméra et étanchéité) pour
s'assurer de la bonne conformité
des travaux réalisés. Enfin, une
fois les essais validés, nous démo-
lirons le béton de propreté pour
réaliser la chaussée définitive. La
fin de la pose de canalisation est
prévue pour la première quin-
zaine du mois de novembre. Les
travaux de finition de chaussée
seront achevés pour la fin novem-
bre. Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez
contacter la Direction des Ser-
vices Techniques au 05 90 29 80
37. Le président tient à s'excuser
de la gêne engendrée et compte

sur le civisme de chacun pour que
ces travaux se déroulent dans les
meilleures conditions.

LUTTE CONTRE L’OBÉSITÉ
Dans le cadre de la lutte contre
l'obésité, l'éducation nationale en
partenariat avec l'ARS et IREP
organise le vendredi 19 octobre de
8h à 15h30 une formation pour les
enseignants du cycle III. En accord
avec les chefs d’établissements du
1er degré, le Service Vie Scolaire,
Jeunesse et Formations vous
informe que les élèves des classes
de CE2, CM1, CM2 scolarisés à
l’École Primaire de Gustavia n’au-
ront pas classe ce vendredi 19 octo-
bre 2012. Par contre, les écoles
Sainte-Marie et Saint-Joseph fonc-
tionneront normalement ce jour-là.
Le Président, Bruno Magras

FÊTES DE LA TOUSSAINT :
DÉGAGEMENT DES ACCÈS AU
CIMETIÈRE DE PUBLIC
En raison des travaux en cours à
proximité du cimetière de Public
ainsi que de l'approche des fêtes
de la Toussaint, les propriétaires
des remorques et bateaux station-
nés entre la rampe de mise à l'eau
et le garage "BUDGET", sont
priés de les enlever dans les plus
brefs délais. Faute de quoi, ils
seront enlevés par la Collectivité
aux frais du propriétaire. Comp-
tons sur votre collaboration et
votre réactivité.
Le Chef de la Police Territoriale.

CONTRÔLEUR POIDS LOURDS
Un contrôleur Poids lourds effec-
tuera les contrôles techniques des
véhicules lourds et TCP (Transport
en Commun de Personnes + 9
places) à Saint-Barthélemy du
mercredi 24 au vendredi 26 octobre
inclus. Les intéressés doivent
contacter le C.T.P.L Antilles-

Guyane au 05 90 88 90 01 ou 05 90
88 30 02 ou par fax 05 90 85 97 52

INSPECTEUR DU TRAVAIL
L'inspection du travail assurera sa
permanence à l'hôtel de la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy, mardi 30
octobre de 10h30 à 12h et de 13h30
à 16h. Pour plus d'informations :
05 90 29 02 25

AIDE À LA FORMATION
EXTÉRIEURE
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et
Formations de la Collectivité
informe les étudiants concernés
que le dossier de demande d’aide à
la formation initiale à l’extérieur
pour l’année scolaire 2012-2013
(ancienne aide aux étudiants) sera
disponible sur le site internet de la
Collectivité www.comstbarth.fr
dans l’espace administrés - formu-
laires de la Collectivité – onglet for-
mation. Nous vous invitons à le
télécharger et à le remettre complet
avant le 15 novembre, derniers
délais. Tout dossier reçu après cette
date ne sera pas accepté au Service. 
Pour d’éventuels renseignements,
merci de bien vouloir contacter le
Service Vie Scolaire, Jeunesse et
Formation au 05 90 29 80 40.

BIBLIOTHÈQUE DE LORIENT
La Bibliothèque de Lorient vous
informe des nouveaux horaires de
permanences : Lundi et Samedi de
15h à 17h, jeudi de 10h à 12h et le
vendredi de 9h à 11h 

COURS DE CHANT ET PIANO
L'association "makeUmusic" vous
informe du démarrage des cours de
chant et de piano tous niveaux et
tous âges. Ces cours auront lieu
dans la salle "Avenir Plus" (sous le
magasin Mobalpa) à Saint-Jean.
Renseignements et inscriptions

auprès de Nathalie au 06 90 51 51
06 ou Patrick au 06 90 76 68 99 ou
par e-mail: ppoch971@gmail.com.

STAGE DE FLAMENCO
L'Ascco organise un stage de Fla-
menco animé par Elisabeth Ruiz
du 27 octobre au 2 novembre, de
19h à 20h30, à la salle de danse de
l'association, animé par Elisabeth
Ruiz. Niveau débutant, ados et
adultes. Prix 150€ le stage. Ins-
cription au 06 90 61 14 03

COURS DE ROCK
POUR ADULTES
Hélène, professeur de rock, vous
informe de la reprise de ses cours
débutant et avancé. Pour tout ren-
seignement complémentaire, télé-
phoner au 06 90 74 35 99

THÉÂTRE
SB Artists organise pendant les
vacances de la Toussaint un stage
de jeu théâtral à la salle de specta-
cle de Gustavia de 9h à 12h. Du
lundi 29 octobre au vendredi 2
novembre et du lundi 05 au ven-
dredi 09 novembre. Les enfants
sont acceptés dès l'âge de 7 ans.
Coût : 125€ la semaine +25€
d'adhésion pour les non adhérents.
Plus de renseignements auprès de
Samantha au 06 90 65 18 80.

CIRCULATION
A compter du jeudi 18 octobre
2012 jusqu'au vendredi 19 octobre
2012 inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera en demi-chaus-
sée sur une portion de la voie n°209
à Lorient, comprise entre les deux
cimetières, au droit des travaux de
raccordement électrique. Une
signalisation règlementaire, à l'aide
de feux, sera mise en place et entre-
tenue par l'entreprise chargée des
travaux, pendant toute la durée du
chantier.
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Organisée par la boutique de
sport Tri-Sport de Sint Maar-
ten, la 11è édition du Coors
Light Duathlon se tenait
dimanche 7 octobre dans les
deux parties de l’île de Saint-
Martin. Cette compétition qui
allie 5 km de course à pied,
20 km de vélo et 2,5 km de
course à pied pouvait se cou-
rir en individuel ou en relais.
Une cinquantaine d’athlètes
s’étaient inscrits dont douze
en provenance de Saint-Barth
: Stéphane Lenoir, Pierre
Harris, Eric Darbeaud,
Xavier Lédée, Laurent Cle-
quin et Philippe Masseglia
qui couraient en individuel et
Franck Jecko / Jean-Marc

Outil, Sandrine et Arnaud
Gilles, Charlotte Lion's / Loïc
Lapeze et Patricia / Frédé-
rique qui s’étaient inscrits en
relais. 
Bonne performance des
triathlètes de Saint-Barth et
notamment de Stéphane
Lenoir qui montait, après une
superbe course, sur la troi-
sième marche du podium
avec un temps final de 1h 04
minutes et 58 secondes, der-
rière Pierre D'Orange et Gré-
gory Pigeon. 
Les autres triathlètes de
Saint-Barth n'ont pas démé-
rité. Loïc Lapeze  réalise le
meilleur chrono en vélo
33'48. Philippe Masseglia,

malgré une crevaison et une
chute, a réussi à terminer le
parcours à la 37e place. 
En relais, le team "Les
Quiches Saint-Barth" com-

posé de Jean-Marc Outil et
de Franck Jecko, monte éga-
lement sur la troisième
marche, avec un temps final
de 1h03'30". 

11ème annuel Coors Light Duathlon

Deux podiums pour Saint-Barth

L'association Saint-Barth
Triathlon qui organise
dimanche 9 décembre son
triathlon FFT, format
Sprint Individuel et en
Relais, recherche des
bénévoles pour les ravi-
taillements et la signalisa-
tion sur la route. Rensei-
gnement et inscription
auprès de Jean-Marc au
06 90 71 91 15,  de Xavier
au 06 90 38 18 19 ou de
Pierre 06 90 47 98 84

CLASSEMENTS

Individuel
1er Pierre D’Orange 
en1h04’14", 
2è Gregory Pigeon 
en 1h04’37",  
3è Stéphane Lenoir (SBH)
en 1h04’58". 
6è Pierre Harris 
en 1h08’09", 
8è Éric Darbeaud 
en 1h12’27", 
17è Xavier Lédée 
en 1h18’53", 
27è  Laurent Cléquin 
en 1h25’45", 
37é Philippe Masséglia 
en 1h43’16". 
Relais de Saint-Barth
3é Les Quiche SBH
(Franck Jecko/Jean-Marc
Outil en 1h03’34¨, 
4è Toy Story Team 
(Charlotte Lion’s/ Loic
Lapeze en 1h08’36, 
5è Agirep Family (San-
drine et Arnaud Gilles en
1h18’04, 
7è Pink Ladies (Patricia
/Frédérique) en 1h25’57. 

Les inscriptions (Foulées des Ti-
Mounes et course des As), sont
en cours et ce jusqu'au 9 novem-
bre, au bureau d'accueil du
Comité Territorial de Tourisme
(CTTSB). Une innovation
importante, les coureurs cette
année peuvent s'inscrire et payer
leur participation de15 euros (ne
concerne pas les Ti-Mounes) par
voie électronique sur le site
www.sport-timing-caraibes.com
(cliquez sur calendrier-aller dans
le mois de novembre, puis cli-
quez sur Gustavialoppet). Paie-
ment en ligne sécurisé.

Pour les 10km, un certificat
médical de moins d’un an ou
une licence FFA ou FFT, en
cours de validité seront exigés. 
Comme les dernières éditions,
chaque coureur sera muni d'une
puce électronique, qui donnera
son temps à la seconde près, et
son classement de manière ins-
tantanée.

Recherche bénévoles
L’organisation de la Gustavia-
loppet recherche pour dimanche
11 novembre des signaleurs pour
la course des As (10 km) dont le
départ sera donné à 7h30 devant
le stade de Saint-Jean. Vous
pouvez vous faire connaître en
téléphonant au 0590.29.80.36 ou
au 0590.27.60.96.      

Les catégories
Pour la course des As, trois caté-
gories sont ouvertes chez les
femmes et hommes : Super vété-
rans: de 50 ans et plus (1962 et
avant). Vétérans: de 40 a 49 ans
(1972 à 1963). Séniors: de 18 a
39 ans (1994 à 1973). 
Foulées des Ti-Mounes.
Super Baby (2008 et après),
Baby Athlé (2006 et 2007),
Débutants (2004 et 2005), Pous-
sins (2002 et 2003), Benjamins
(2000 et 2001), Minimes (1998
et 1999), Cadets (1996 et 1997).   

Inscriptions 
à la Gustavialoppet

C’est à l’initiative d’Hugo
Hocquard, qu’un nouveau
club de football a vu le jour à
Saint-Barth. Son nom, le FC
Ouanalao. Il regroupe déjà
une vingtaine de licenciés.
Avec la double casquette de
président et de joueur, Hugo
Hocquard souhaite promou-
voir «l’esprit d'équipe,
l’exemplarité auprès des plus
jeunes, le beau jeu. Sans
oublier l’esprit festif». Avec
pourquoi pas, à terme, la réa-
lisation d’animations musi-
cales, ou la possibilité de
mettre en avant des talents

dans d’autres domaines que
le football. Du stand-up, de la
danse, des arts-martiaux, énu-
mère-t-il. Engagé dans la
Coupe des îles du Nord, le
FC Ouanalao jouera sont pre-
mier match officiel samedi
27 octobre à 19h30 au stade
de Saint-Jean, contre les
Young Stars. Le FC Ouana-
lao sera également engagé
dans le championnat et la
coupe de Saint-Barth, et le
championnat de division
excellence, avec des équipes
de Saint-Martin et Sint
 Maarten. 

Le FC Ouanalao jouera sont premier match 
officiel contre les Young Stars samedi 27 octobre. CALENDRIER DE LA COUPE

DES ÎLES DU NORD
� Jeudi 25 octobre à 20h : 
stade Thelbert Carti à St-Mar-
tin: Juventus vs Saint-Louis.
� Samedi 27 octobre 
- à 15h30 stade Alberic Richards
à St-Martin : FC Marigot vs
Ascco (SBH). 
- à 15h30 stade Thelbert Carti :
United vs Diables Rouges (sbh). 
- à 19h30 stade de Saint-Jean.
FC Ouanalao (sbh) vs Young
Stars (SBH).
� Dimanche 28 octobre
à 15h30 stade Thelbert Carti.
Junior vs Aspsb (SBH) 
à 18h30, Attakers vs Concordia. 

Le FC Ouanalao, nouveau club 
de foot avec beaucoup d’ambitions
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MY POOL
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros

Siège social : C°/ FIDEM DOM
Rue de la Paix - Gustavia - 97133 SAINT BARTHELEMY

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à SAINT BAR-
THELEMY du 01/10/2012, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : MY POOL
Siège social : C°/ FIDEM DOM – Rue de Paix – Gustavia –
97133 SAINT BARTHELEMY
Objet social : Dans les départements, collectivités et territoires
d’Outre-mer, en France métropolitaine, dans les pays de la
communauté européenne et à l’Etranger, l’entretien et la main-
tenance de piscine, l’importation, exportation, achat, vente en
gros ou en détail de matériels et produits se rapportant à l’ac-
tivité principale …
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatri-
culation de la Société au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5.000 euros
Gérance : Monsieur Miguel YGONIN, demeurant chez Axel
Gréaux – Terre Neuve – 97133  SAINT BARTHELEMY, assure
la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés de BASSE TERRE.
Pour avis, La Gérance

DY TRADING
Capital de 1000 euros

Port de commerce 97133 Saint Barthélemy
Immatriculé à Basse-Terre RCS 493 708 341 00018

Décision lors de l’assemblée extraordinaire du 01 Juin 2012

Changement de la dénomination social : SIGN
Changement de l’objet social : import export et vente de prêt
à porter homme, femme et enfants, maillots de bain, vête-
ments de plage et accessoires et toutes autres activités qui en
découlent
Changement du siège social : rue du Roi Oscar II, Gustavia
97133 Saint-Barthélemy

JEVIDEMESARMOIRES.COM
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5000 €uros

Siège social : Domaine du Levant - Petit Cul de Sac
97133 Saint Barthelemy

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
1/10/2012, il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : Jevidemesarmoires.com
Forme : SAS
Objet : Fourniture de services d’intermédiation dans la
vente, par tout moyen, notamment par internet et sous forme
de services numériques, de tout produit
Siège social : Domaine du Levant - Petit Cul de Sac - 97133
Saint Barthelemy
Capital : 5000 €uros, divisé en 5000 actions de 1€uro
chacune
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Admission aux Assemblées et vote : tout associé peut partici-
per aux assemblées, quelque soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix
Cession des actions : les cessions d’actions sont soumises à
agrément sauf entre associés, conjoints, ascendants, descen-
dants
Président : Mademoiselle Nadège Mariani, demeurant
Domaine du Levant - Petit Cul de Sac - 97133 Saint-
 Barthélemy
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des
Société de Basse Terre

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES

BÉLIER
du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous doutez de vous et de vos sentiments pour votre
partenaire. Rien n'arrive à vous rassurer. Travail-Argent: Ne
cédez pas à la précipitation, si vous envisagez de signer un
contrat ou si vous souhaiter vous associez. Santé: Ne vous
épuisez pas à vouloir trop en faire.

TAUREAU
du 21 Avril au 21 Mai
Amour: écoutez les judicieux conseils d'un proche. Ils vous
aideront à régler au mieux un problème délicat. Travail-
Argent: Le manque de souplesse risque fort de vous jouer des
tours dans le domaine professionnel. Aussi, ne refusez pas de
vous adapter aux circonstances. Santé : Energie.

GÉMEAUX
du 22 Mai au 21 Juin
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 bat-
tant s'ajouteront de vrais talents de diplomates. Vous serez
apprécié dans votre entourage professionnel. Santé: Belle
énergie.

CANCER
du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: N'hésitez pas à aborder franchement, avec votre
parte-naire, les problèmes qui déstabilisent actuellement votre
couple. Travail-Argent: Vos tâches sont nombreuses. Ne vous
laissez pas envahir par les dossiers. Sachez en refuser certains
que vous pourrez déléguer à d'autres personnes compétantes.
Santé: Une petite déprime passagère.

LION
du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vos liens affectifs ne devraient pas vous préoccuper
beaucoup ces jours-ci. Les élans de passion ne vous manque-
ront pas. Travail-Argent: Cette fois-ci encore, 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: Relâchez la pression.

VIERGE
du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous vous laissez emporter par vos passions. Des ren-
contres excitantes enflamment vos sens. Travail-Argent: Le
moins que l'on puisse dire est que vous ne vous tuez pas à la
tâche. Sans avoir les dents qui rayent le parquet, vous gagne-
riez à être plus ambitieux. Santé: Le repos est indispensable. 

BALANCE
du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Les liens sentimentaux sont épanouis grâce à une com-
munication idyllique. Mais les relations en famille pourraient
poser problème. Travail-Argent: L'expansion est présente, mais
rien ne sera facile. Le climat professionnel est toujours propice
aux malentendus, attention aux paroles imprudentes. Santé:
Détente et grand bol d'air sont conseillés.

SCORPION
du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Acceptez les conseils avisés de votre partenaire, ils vous
permettront de régler dans de bonnes conditions un problème
compliqué concernant l'un de vos proches. Travail-Argent: Natifs
du 2e décan, vous vous acquitterez avec succès d'une mission
délicate et vous en serez récompensé. Natifs du 3ème décan,
vous traverserez une période créative. Santé: Vous ne manquerez
pas de ressort.

SAGITTAIRE
du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vos rapports avec votre conjoint seront placés sous le
signe de l'efficacité. Ensemble, vous vous attaquerez à des
 problèmes concrets. Travail-Argent: Il est probable que de très
importants et bénéfiques changements dans votre vie profession-
nelle prendront racine durant cette période. Santé: Problèmes
gastriques.

CAPRICORNE
du 22 Déc au 20 Jan
Amour: L'amour vous sourit, vous êtes heureux, bien dans votre
peau et ça se voit. Travail-Argent: Certains de vos projets seront
acceptés. Vous pourrez les mettre en application rapidement. Une
tendance générale au changement est nettement perceptible. Avis
aux entreprenants et bon courage pour la suite. Santé: Vous êtes
en forme et efficace.

VERSEAU
du 21 Jan au 18 Février
Amour: Enthousiaste et débordant d'entrain, vous créerez une
ambiance tonique à la maison. Vos enfants vous manifesteront
une admiration éperdue. Travail-Argent: Voilà une excellente
période pour mettre sur pieds des projets à moyen ou long terme.
Dans le domaine matériel, vous aurez d'excellentes opportunités.
Santé: N'imposez pas d'efforts excessifs à votre organisme.

POISSONS
du 19 Fév au 20 Mars
Amour: La famille sera votre principale préoccupation. Un enfant
ou un parent proche pourrait vous donner quelques soucis. Tra-
vail-Argent: Vous feriez bien de jeter un oeil sur vos finances ou
vous pourriez avoir quelques surprises désagréables. Santé: Vous
risquez de souffrir du stress. Vos repas auront du mal à passer.



999-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

999-Vends Quad Sym 2007
– 300cm3 avec top case –
Prix 2000€ Tél. : 0690 54
74 40

997-Gouvernante avec une
grande expérience luxe,
recherche un emploi. Etudie
toute propositions, Tél. :

0690 30 38 99

L'école Sainte Marie
recherche une personne
possédant le BAFA ou un
autre diplôme d'animation
pour encadrer sa garderie
des vacances de la Tous-
saint. Pour plus de rensei-
gnements téléphonez au
05 90 27 61 18 aux heures

de bureau.

996-Elan Voyages rech.
un(e) conseiller(e) de
voyages avec une maîtrise
du logiciel Amadeus indis-
pensable. Merci de déposer
votre CV à l'agence ou
envoyer par email à : 
philippe@elanvoyages.com
ou contacter Philippe 
au 05 90 27 59 60

1003-A vendre, lot de 36
appartements meublés
(42m2) sur Cupecoy - St
Maarten, proche de l'Univer-
sité de Médecine A.U.C.
Bon retour sur investisse-
ment et nombreux avan-
tages.
Pour plus d'informations
veuillez contacter :
invest36.sxm@gmail.com

AV, charmante villa 2 ch.
située sur les hauteurs de
Vitet. Très belle vue mer Pis-
cine 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 

AV, villa 3 ch située à Vitet
avec une belle vue mer.
Nécessite de gros travaux
de rénovation. Vendue avec
un permis valide de recons-
truction pour villa de 3 ch. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

996-Urgent : Maya's to Go
recherche une maison de 4
chambres ou 2 maisons de
2 à 3ch, meublées pour son

personnel en colocation,
situées de préférence à St
Jean, Lorient, Public, Gusta-
via ou Salines, Anses des
Cayes, Merlette – Loyer rai-
sonnable. Tél. : 0590 29 76
94 ou email :
mayastogo@orange.fr

Loue à l'année, villa meublé
de 3 chambres à coucher,
piscine, vue sur la mer,
grand jardin, 3800
e u r o s / m o i s ,

villagaiac@aol.com

994-Appartement standing
Cupecoy, St Maarten, meu-
blé tout équipé, 2 pièces
pples, climatisé, câblage
internet et TV, piscine salle
de sport, solarium, parking
intérieur, sécurisé, caution 2
mois, loyer 1100$. Tél.:
0690 77 56 70

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

996- A LOUER : Local situé
à Gustavia, à l'angle des
0rues 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

d

Automobiles

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
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Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau 
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à Saint-Jean avant le mardi 17h ou par la poste : 
Journal de Saint Barth - BP 602 - 97098 Saint-Barthélemy cedex

Les Petites  Annonces

Pour les rubriques suivantes :                                                                    10€ pour 2 parutions 
� Bonnes Affaires,            � Moto,                                 � Automobiles, 
� Nautisme,                        � Voiliers                               � Animaux, 
� Demande d’emploi,       � Offre d’emploi,                � Demande de location

Pour les rubriques suivantes :                                                                    20€ pour 2 parutions
�Offres de location,         � Fonds de commerce,     � Immobilier,
� Terrains,                           �Offres de services

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

��������������������
ABONNEZ-VOUS!

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

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Ci-joint chèque ou mandat de : 

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

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

AFFAIRES 
Un sèche linge à vendre. 

PRIX TRÈS INTERESSANT. 
Tél. : 0690 53 01 42



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
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
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
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

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
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
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
Macone Matthias 06.90.88.26.53
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 06.90.35.94.96 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
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
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
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À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

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 AR R OS SER IE -  ÉC HA P PEMENT
A MORT IS SEU R

� 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 !

Solution
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