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De la danse avec
Alice Renavand
ce week-end

Musique 
Maestro!
L’étoile montante de la direction
d’orchestre Jean-Luc Tingaud, sera
à la baguette du Festival de
Musique de Saint-Barthélemy. 
La danse est également à l’honneur
de cette 29e édition.
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Privilège et Le Marché aux
Fleurs remportent 
le concours de lumières 
de Noël
Le concours de lumières de Noël organisé par le Comité du
tourisme et ouvert pour la première fois cette année aux
particuliers aussi bien qu’aux commerçants a distingué,
samedi 29 décembre, la parfumerie Privilège, qui a reçu le
1er prix à Gustavia. Et Le Marché aux Fleurs, qui a reçu le
1er prix à Saint-Jean. Le 2e prix a récompensé le magasin
Ligne St Barth, à Gustavia et Café Thé In à Saint-Jean. Des
prix d’encouragement ont été décernés à Isabelle Magras et
Elodine. Les prix qui n'ont pas pu être récupérés lors de la
soirée de remise restent disponibles au CTTSB. 

Le chômage toujours 
en hausse sur un an
En novembre, 285 personnes étaient inscrites à Saint-Barthé-
lemy comme demandeurs d’emploi de catégorie A (n’ayant
pas du tout travaillé au cours du mois écoulé), selon les chif-
fres de Pôle emploi et de la Dieccte (Direction des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail, de l’em-
ploi). Et 327 étaient inscrites en ajoutant les catégories B et C
(ceux qui ont un peu travaillé au cours du mois écoulé). C’est
moins qu’en octobre, où 303 demandeurs d’emploi de catégo-
rie A étaient enregistrés (337 avec les B et C). Mais sur un an,
la hausse du chômage est supérieure. Par rapport aux 218
demandeurs de catégorie A recensés en novembre 2011, la
hausse a été de 30,7% le mois dernier. En octobre, cette
hausse sur un an était de 20%. 

S
a i n t - B a r t h é l e m y
renonce bel et bien au
permis à points en

vigueur en métropole
depuis 1992. Le conseil ter-
ritorial, qui a la compétence
routière, en a décidé lors de
sa dernière réunion ven-
dredi 28 décembre. Les élus
avaient déjà œuvré en ce
sens lors de la réunion du
conseil territorial, le 17 sep-
tembre dernier. En déci-
dant, à une courte majorité,
d’abandonner le système de
points, trop lourd à gérer
pour la Collectivité,
lorsqu’entrera en vigueur le
système européen des per-
mis de conduire FAETON,
l’an prochain. Et que la
Collectivité devra compter
sur son propre fichier des
permis de conduire. Face
aux réticences de certains
élus, inquiets de renoncer à
un instrument de la sécurité
routière, alors que Saint-
Barthélemy connaît beau-
coup de graves accidents de
la route, la solution d’un
permis probatoire avait été
envisagée. Finalement,
c’est le projet de maintenir
le permis à points pour les
jeunes conducteurs seule-
ment, c’est à dire dans les

trois années suivant l’obten-
tion du permis, qui a été
soumis aux élus le 28
décembre. Et ce projet a été
repoussé, par 11 voix contre
six et deux abstentions.
Pour les mêmes raisons. A
savoir que le système de
points, même cantonné aux
jeunes conducteurs, a paru
trop lourd à gérer aux élus,
encore une fois divisés sur
ce sujet. «Je n’ai pas l’in-
tention de créer un service
supplémentaire pour comp-
ter les points à retirer et les
points à laisser, alors que
les charges de fonctionne-
ment de la Collectivité aug-
mentent déjà», a objecté
Bruno Magras. Pour assu-
rer la sécurité routière, «les
forces de l’ordre ont d’au-
tres moyens», a plaidé le
président. «J’ai récemment
encore signé quelques
retraits de permis de
conduire», a-t-il fait valoir.
Initialement prévue pour le
19 janvier prochain, la mise
en route du système FAE-
TON a été repoussée par
l’Etat au 16 septembre
2013. La Collectivité de
Saint-Barthélemy pourra
continuer à utiliser le
fichier national des permis

de conduire jusqu’à cette
date. Ce n’est qu’après le
16 septembre de l’année
prochaine qu’il  ne sera
plus question de points à
Saint-Barth. 

Pas d’éthylotest 
non plus
Une fois délesté de la ques-
tion du permis à points, le
projet de délibération modi-
fiant le code de la route de
Saint-Barthélemy a été
adopté à l’unanimité, moins
les voix de Benoit Chauvin
et de sa colistière, Bettina
Cointre, qui ont voté contre.
Les deux élus Tous Pour
Saint-Barth avait déjà
refusé le projet d’abandon-
ner le permis à points en

septembre dernier. «Je pré-
fère avoir à gérer une lour-
deur administrative que des
accidents graves», avait
observé Benoit Chauvin. La
délibération adoptée ven-
dredi 28 décembre renonce
également à imposer à
Saint-Barthélemy la déten-
tion dans son véhicule d’un
éthylotest, désormais obli-
gatoire en métropole. De
même, concernant le
contrôle technique des
poids lourds, les élus ont
renoncé vendredi aux obli-
gations relatives à la vérifi-
cation de limitation de
vitesse, faute de pouvoir
lancer un poids lourd à 90
km/h sur les routes de l’île
pour procéder à ce contrôle.  

Avec 13.710 passagers commerciaux enregistrés, le trafic de l’aé-
roport Gustave III a enregistré une progression de 9,8% sur un an
au mois de novembre, selon les chiffres fournis par la direction de
l’aéroport. La plus forte hausse relève du trafic international, qui
fait un bond de 14,2%. Cette hausse est principalement due à
l’augmentation du trafic avec l’aéroport Princess Juliana, à Sint
Maarten, qui progresse de 19,2%, indique la direction. La liaison
avec Juliana a notamment bénéficié de l’arrivée d’un nouvel
appareil de la compagnie Winair (PJ-WIJ). Winair a ainsi réalisé
un excellent mois de novembre, avec 6247 passagers transportés,
soit une hausse de 40,2% de son trafic sur un an. En revanche, le
mois dernier, le trafic national a légèrement baissé, de 0,7% sur
un an. Le trafic a culminé le 25 novembre avec les départs du
week-end suivant la Thanksgiving, où 750 passagers et 185 mou-
vements d'avions ont été enregistrés. Sur les 11 mois de cette
année, avec 137.522 passagers cumulés, le trafic à l’aéroport
Gustave III égale celui enregistré en 2011 à la même date. Après
un début de mois de décembre relativement calme, l'aéroport «a
été perturbé dans l'écoulement de son trafic en raison de la den-
sité des rotations et des conditions particulières d'exploitation,
aboutissant à une congestion temporaire des installations»,
indique la direction. Avec des pointes horaires «allant de 30 à 40
mouvements d'avions». L'aéroport Gustave III a ainsi enregistré
176 mouvements d'avions le samedi 22 décembre, et 200 mouve-
ments d'avions le mercredi 26 décembre. «Ce sont les flux de
départs qui sont les plus difficiles à gérer dans ces conditions. Car
les temps d’escales des avions sont plus longs», observe Fabrice
Danet, directeur de l’aéroport. 

L’aéroport à l’approche de Noël 

L’aéroport Gustave III
frise la saturation 
autour du jour de l’an
200 mouvements d’avions ont été enregistrés pour
la seule journée du 26 décembre 

La campagne de vente de
vignettes automobiles a
démarré mercredi 2 janvier.
Jusqu’au vendredi 29 mars
inclus, la vignette est en
vente dans trois points de
vente : au bureau de la Cir-
culation routière, à l’étage de
la police territoriale, à Gusta-
via, de 8h à 12h, du lundi au
vendredi; au hall d’accueil
de la Collectivité, de 8h à
11h45, du lundi au vendredi
; au dortoir de Lorient, de 8h
à 14h, à compter du 18
février seulement. Il n’y a
donc pas de point de vente à
Saint-Jean lors de cette cam-
pagne. De même, le Trésor
public ne délivre plus de
vignettes, indique le service
de la Circulation. Il est dés-

ormais chargé uniquement
du recouvrement des
impayés. Pour régler sa
vignette, il faut être muni de
la carte grise et de l’attesta-
tion d’assurance originale du
véhicule (le coupon d’assu-
rance ainsi qu’aucune photo-
copie de carte grise ne seront
acceptées). A partir du 1er
avril, les retardataires se ver-
ront appliquer un tarif de la
vignette majoré de 80%.  De
plus, les professionnels et
propriétaires de flottes de
plus de 10 véhicules devront
déposer leur(s) dossier(s) au
Bureau de la circulation
jusqu’au 31 janvier 2013
afin qu’ils puissent être trai-
tés dans les délais.

Début de la campagne de vente de vignettes 

• véhicules à moteur à 2 roues, uti-
lisant l’énergie électrique (scooter
électrique) Exonéré
• véhicules à moteur à 2 roues
d’une cylindrée inférieure 
à 50 cm3 : 30€
• véhicules à moteur à 2 ou 3
roues d’une cylindrée comprise
entre 50 cm3 et 500cm3 : 50€
• véhicules à moteur à deux 
ou trois roues d’une cylindrée
supérieure à 500 cm³ : 100€
• véhicules à moteur utilisant la
puissance électrique : 50€
• véhicules à moteur à 4 roues
autres que véhicules de tourisme
(type Quad...) : 100€
• véhicules à moteur de tourisme
d’une puissance fiscale inférieure à
7 chevaux : 100€
• véhicules à moteur de tourisme
d’une puissance fiscale comprise
entre 7 et 10CV : 150€

• véhicules à moteur de tourisme
d’une puissance fiscale comprise
entre 11 et 15 chevaux : 300€
• véhicules à moteur de tourisme
d’une puissance fiscale comprise
entre 16 et 25 chevaux : 500€
• véhicules à moteur de tourisme
d’une puissance fiscale supérieure
à 25 chevaux : 2000€
• autres véhicules à moteur d’un
poids total autorisé en charge
(PTAC) inférieur à 2,5T : 150€
• autres véhicules à moteur 
d’un poids total autorisé en charge
(PTAC) compris entre 2,5 
et 3,5 tonnes : 300€
• véhicules à moteur d’un poids
total autorisé en charge (PTAC)
supérieur à 3,5 et jusqu’à 
14 tonnes : 500€ 
• véhicules à moteur d’un poids
total autorisé en charge (PTAC)
supérieur à 14 tonnes :      3 000€

TARIFICATION DES VIGNETTES 2013

Saint-Barth renonce
bel et bien au permis à points
La commission transport avait suggéré aux autres élus la conservation d’un permis à points pour les
jeunes conducteurs. Encore trop lourd à gérer, a estimé le conseil territorial qui y a renoncé. 

Grave accident de quad 
lundi 30 décembre 
Lundi 30 décembre, à 21h45, la conductrice d’un quad et sa
passagère, pour une raison encore inconnue, ont quitté la
route surplombant le restaurant La Bottega, à Saint-Jean. Le
véhicule est passé par dessus le muret et a chuté plusieurs
mètres plus loin en contrebas. Agées de 25 et 34 ans, les
deux jeunes femmes ont été évacuées à Saint-Martin. La pas-
sagère du quad, blessée au thorax, a due être transférée
ensuite au CHU de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Toutes les
deux portaient leurs casques au moment de l’accident. 
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Dans une décision rendue samedi
29 décembre, le Conseil constitu-
tionnel a retoqué la taxation à
75% sur les revenus supérieurs à 1
million d'euros prévue dans le bud-
get 2013. Une mesure, hautement
symbolique, qui devait rapporter
210 millions d'euros dans les
caisses de l’Etat. Ce n’est pas le
niveau de l’imposition, 75%,
qu’ont dénoncé les sages, mais le
fait que cette «contribution excep-
tionnelle de solidarité» soit assise
«sur les revenus de chaque per-
sonne physique», alors que l'impôt
sur le revenu est prélevé «par
foyer». Prélever la taxe sur les
revenus de chaque personne phy-
sique aurait eu pour conséquence
d’exempter un ménage dont
chaque membre perçoit un revenu
de 950.000 euros. Tandis qu’un
ménage, dont un seul membre
gagne 1,1 million d’euros, et l’au-
tre rien, aurait dû l’acquitter. Il
s’agit d’une «méconnaissance de
l'égalité devant les charges
publiques», a jugé le conseil. 

Samedi, les sages ont également
censuré les modalités de calcul du
plafonnement de l'Impôt sur la

fortune (ISF), revues par le gou-
vernement, qui avait décidé d'y
intégrer les revenus ou bénéfices
capitalisés (notamment la revalori-
sation des contrats d'assurance-vie,
le bénéfice distribuable d'une
société si elle est détenue à plus de
33,3% par le contribuable...). 

Le projet de budget prévoyait en
outre de modifier l'imposition des
plus-values immobilières sur les
terrains à bâtir pour les soumettre
au barème de l'impôt sur le revenu,
pouvant porter l'imposition totale
marginale à 82%. «Une charge
excessive», a jugé cette fois le
Conseil, qui l'a annulée. Comme
les Sages ont censuré l'ensemble de
l'article en question, le régime fis-
cal des plus-values sur les immeu-
bles est lui aussi concerné. 

Le même souci de ne pas dépasser
une «charge excessive» a été fait
par le Conseil, concernant la taxa-
tion des stock-options. La réforme
appelée par le projet de loi de
finances aurait eu pour consé-
quence de porter à 72% ou 77% la
taxation des gains tirés des stock-
options et des actions gratuites.

Pour les revenus à partir de
150.000 euros, l'impôt devait pas-
ser à 68,2% ou 73,2%. Un niveau
trop élevé, selon le Conseil. La
taxation maximale est donc rame-
née à 64,5%. 

Concernant les dividendes, la
décision de les taxer sur le barème
de l'impôt (19%) a été jugée
conforme à la Constitution, mais le
Conseil a rejeté son application
rétroactive sur 2012. Autrement
dit, le nouveau régime fiscal ne
s'appliquera que sur les dividendes
perçus après le 1er janvier 2013. 

Enfin, les sages ont censuré l'article
de la loi relatif aux donations-ces-
sions, estimant qu'il entraînait «une
rupture caractérisée de l'égalité des
charges publiques». L'article pré-
voyait que la valeur retenue pour
déterminer le gain net de cession de
valeurs mobilières ayant fait l'objet
de donations dans les dix-huit mois
précédant la cession était «la valeur
d'acquisition de ces valeurs mobi-
lières par le donateur». Cette dispo-
sition faisait peser sur le bénéfi-
ciaire «une imposition sans rapport
avec sa situation mais liée à l'enri-

chissement du donateur antérieur au
transfert de propriété», a estimé le
Conseil. 

En revanche, le Conseil constitu-
tionnel a réduit l'avantage fiscal
pour les investissements outre-
mer. Alors que Victorin Lurel, le
ministre, avait obtenu un plafonne-
ment exceptionnellement majoré
de 18.000 euros et 4% du revenu
imposable, le Conseil a censuré
cette dernière référence aux 4% du
revenu. 

Au total, les mesures annulées par
le Conseil constitutionnel représen-
teraient de 400 à 500 millions d’eu-
ros de manque à gagner de recettes
fiscales pour l’Etat. Le gouverne-
ment entend bien ne pas lâcher
prise. Une heure à peine après la
publication de la décision, Jean-
Marc Ayrault, le premier ministre, a
annoncé qu'il présenterait un «nou-
veau dispositif conforme aux prin-
cipes posés par le Conseil constitu-
tionnel». Le gouvernement va
«trouver un mécanisme qui per-
mette le prélèvement» à 75% sur les
«revenus 2013», a assuré Jean-Marc
Ayrault.

Les sages ont passé à la moulinette le projet de budget 2013, censurant nombre de dispositifs. Ces mesures fiscales ne concer-
nent que les revenus de source métropolitaine ou ceux des résidents établis à Saint-Barthélemy depuis moins de cinq ans. 

Le Conseil constitutionnel annule 
la taxation à 75% 

L’avenir 
de la 
Guadeloupe
en question 
Vendredi 28 décembre, les élus de
Guadeloupe ont décidé de demander
au gouvernement d'organiser un
référendum sur l'avenir institutionnel
de ce département-région d'outre-
mer, sans toutefois mentionner de
délai.
La résolution des élus départemen-
taux et régionaux qui mentionne
cette demande ne dissimule pas les
divergences qui les opposent quant à
l’opportunité d’une réforme institu-
tionnelle. En effet, une partie de la
gauche guadeloupéenne et la droite
la souhaitent, tandis que les socia-
listes y sont opposés, préférant atten-
dre les mesures qui viendront de
l'acte III de la décentralisation, pré-
vues pour le premier semestre 2013.
Un référendum proposerait des
entrées multiples. Avec, au choix, le
maintien du statut actuel de région
monodépartementale avec ses deux
assemblées, la fusion en une assem-
blée unique, ou la fusion des deux
collectivités en une collectivité
unique. Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel, ancien président PS
du Conseil régional siégeant toujours
dans l’hémicycle, a indiqué qu'il
aimait  «le pays avec ces deux
assemblées».
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I
l y avait quatre ans que
Saint-Barthélemy n’avait
pas reçu un évêque. Installé

à la tête du diocèse de Guade-
loupe, le 30 septembre dernier,
Monseigneur Riocreux a
effectué sa première visite pas-
torale de notre île du vendredi
28 au dimanche 30 décembre.
L’occasion pour la paroisse de
Saint-Barthélemy de faire
connaissance avec lui et de
découvrir un homme amène et
d’une grande chaleur. «Etant

donné la devise de l’évêque,
‘avance au large’, nous avons
maintenant un pasteur, si ce
n’est un capitaine», se réjouit
le père Kaze. Lors du premier
jour de sa visite, vendredi,
Monseigneur Riocreux a célé-
bré la messe des Saints Inno-
cents à l’église de Colombier.
La petite église Sainte-Cathe-
rine était pleine, d’autant que
l’évêque, lors de cette messe, a
procédé à la bénédiction des
enfants et de leurs cadeaux. Le

lendemain, samedi, Monsei-
gneur Riocreux a présidé une
messe communautaire à
l’église de Lorient. Et
dimanche 30 décembre,
l’évêque a présidé la messe de
confirmation de 18 jeunes à
l’église de Gustavia. Une fois
encore, peu de places sont res-
tées libres sur les bancs. Après
cette messe, Monseigneur Rio-
creux, accompagné notam-
ment du Père Kaze et des
membres de l’Association

pour la diffusion des médias
chrétiens à Saint-Barthélemy
et Saint-Martin, a grimpé les
marches jusqu’au presbytère
pour procéder à la bénédiction
du nouveau studio de radio
dont vient de s’équiper la
paroisse, grâce à cette associa-
tion que président le Père
Kaze et Clémenceau Magras.
La messe de confirmation,
dimanche, a d’ailleurs été
retransmise sur l’antenne de
Radio Massabielle, en Guade-
loupe et dans les îles du Nord
(89.3). Désormais, ce studio
radio permet également d’en-
registrer et de diffuser des
émissions en plateau et de
recevoir des invités, lors des
décrochages. «La radio est un
outil formidable pour que les
personnes âgées, isolées, res-
tent liées à la communauté», a
approuvé Nicole Gréaux, qui
représentait la Collectivité en
tant que vice-présidente. Ce
studio ne pouvait trouver meil-
leur soutien pour son baptême
que Jean-Yves Riocreux,
homme de radio et grand com-
muniquant lui-même. Depuis
2003, Monseigneur Riocreux
préside la Cofrac, la banque de

programmes pour les radios
chrétiennes. Et après avoir
animé l’antenne de Radio
Notre Dame, il était, de 1997 à
son installation à la tête du
diocèse de Guadeloupe,
consultant pour France Info. A
ce titre, Monseigneur Rio-
creux a couvert des événe-

ments comme les JMJ, l’élec-
tion de Benoit XVI ou la béati-
fication de Jean-Paul II. Citant
Luc, «ce qui est dit dans la
maison est proclamé sur les
toits», a justifié l’évêque,
avant de partir pour Saint-
Martin. Il doit présider une
messe à Marigot ce week-end. 

Saint-Barth découvre un évêque 
à l’aménité communicative 
Monseigneur Riocreux a effectué sa première visite pastorale sur l’île depuis son installation à la tête du
diocèse de Guadeloupe. 

Monseigneur Riocreux à l’église de Colombier, vendredi 28
décembre.

L’évêque de Guadeloupe a profité de son séjour pour bénir le
nouveau studio de radio de la paroisse.
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C
ette année, la danse est
à l’honneur du Festival
de Musique de Saint-

Barth puisque celui-ci démarre
par deux soirées en compagnie
de danseurs du Ballet de
l’Opéra de Paris. Ces vendredi
4 et samedi 5 janvier, sur le
plateau de l’AJOE, à Lorient, il
sera possible d’apprécier les
talents d’Alice Renavand, pre-
mière danseuse, que les plus
grands chorégraphes s’arra-
chent depuis une dizaine d’an-
nées (voir encadré), des sujets
Laurence Laffon et Aurélien
Houette, de Letizia Galloni,
coryphée et des quadrilles
Caroline Osmont, Matthieu
Botto et Maxime Thomas.
Avec une création pour le festi-
val. Intitulée Rencontre, elle
est l’œuvre de Jean-Sébastien
Colau, qui l’interprètera aux
côtés de Laurence Laffon. Lors
de cette 29e édition du festival,
une autre étoile, montante, fera
son apparition. A la direction
d’orchestre, en ce qui le
concerne. Il s’agit de Jean-Luc
Tingaud, qui a récemment
dirigé les orchestres de Varso-
vie ou de Prague. Il est un
émule du compositeur Manuel

Rosenthal, qui lui a communi-
qué sa passion de la musique
française. A commencer par
Debussy. L’auteur du Prélude à
l’après-midi d’un faune sera
célébré à Saint-Barthélemy ce
mois de janvier. Mais pour une
autre œuvre de son cru, La
Boite à Joujoux, un conte
musical initialement écrit

comme un ballet pour marion-
nettes. Dirigé par Jean-Luc
Tingaud, ce conte musical sera
proposé – c’est une innovation
du festival cette année – à tous
les écoliers de l’île et les élèves
du Collège. A l’occasion de
deux matinées, à l’église catho-
lique de Gustavia. 
Ce mois de janvier encore, le

Festival de Musique de Saint-
Barthélemy comptera sur le
concours d’un autre maestro :
l’Américain Steven Mercurio.
Cet habitué dirigera la Nuit de
l’Opéra, vendredi 18 janvier,
avec au programme La
Bohème, de Puccini, notam-
ment interprété par le baryton
Gino Quilico, qui fera son
retour à Saint-Barth. Jean-Luc
Tingaud dirigera l’orchestre de
l’autre grande soirée du festi-
val, mercredi 16. Lors de cette
édition, les amoureux du jazz
seront également gâtés avec le
John Ellis Quartet, programmé
le dimanche 20 janvier, à
l’église anglicane de Gustavia.
Ou encore le quartet de Gre-
goire Maret, prodige de l’har-
monica. Deux nuits consacrées
au piano sont également à l’af-
fiche, avec Ana-Maria Vera,
Jennifer Frautschi, ou Sandy
Yamamoto. Cette année
encore, le tour de magie du
Festival de Musique de Saint-
Barthélemy consistera à faire
jouer ensemble des musiciens,
près d’une soixantaine au
total, qui, pour la plupart, se
rencontrent pour la première
fois. 

Le Festival de Musique de Saint-Barthélemy
met la danse à l’honneur
Deux soirées avec des danseurs du Ballet de l’Opéra de Paris sont programmées sur le plateau de l’AJOE ce week-end. 

PROGRAMME DES SOIRÉES DANSE
VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 JANVIER

sur le plateau de l’AJOE à Lorient

- Le lac des Cygnes (acte II)
Musique : Tchaikovsky Chorégraphe : Marius Petipa
Danseurs : Laurence Laffon et Jean-Sébastien Colau

- Rencontre, une création pour le Festival de Musique 
de Saint-Barthélemy
Musique : Tchaikovsky
Chorégraphe : Jean-Sébastien Colau
Danseurs : Laurence Laffon et Jean-Sébastien Colau

- Entre Deux  
Musique : Fauré Chorégraphe : Kader Belarbi
Danseurs : Alice Renavand et Aurélien Houette

- La Bayadère (acte I)
Musique : Mudwig MinkusChorégraphe : Marius
Petipa
Danseurs : Alice Renavand et Matthieu Botto

- Cendrillon
Musique : Prokoviev Chorégraphe : Rudolf Noureev
Danseurs : Letizia Galloni et Aurélien Houette

- Adagietto
Musique : Mahler Chorégraphe : Oscar Araiz
Danseurs : Letizia Galloni et Mathieu Botto 

- Fête des Fleurs à Genzano
Musique : Helsted/Pauli 
Chorégraphe : Auguste Bournonville
Danseurs : Caroline Osmont et Maxime Thomas
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La star de cette première
semaine du Festival de
Musique de Saint-Barth, c’est
elle. Danseuse étoile, elle ne
l’est certes pas encore. Mais
l’an dernier, Alice Renavand,
âgée de 32 ans, a tout de
même été promue première
danseuse du Ballet de l’Opéra
de Paris. Même si on ne lui
prête pas un physique de dan-
seuse classique. Elle avait été
engagée dans le Corps de
Ballet à 17 ans, après avoir
étudié sept ans à l’école de
danse de l’Opéra. Elle a
depuis dansé pour les plus
grands chorégraphes, Pina
Bausch, William Forsythe ou
Angelin Preljocaj, notam-
ment. En 2008, Alice Rena-
vand a été récompensée du
prix de danse de l’AROP
(Association pour le rayonne-
ment de l’Opéra de Paris).
Lors des deux soirées pro-
grammées sur le plateau de

l’AJOE, vendredi 4 et samedi
5 janvier, Alice Renavand
interprètera, avec Aurélien
Houette, Entre Deux, sur une
chorégraphie de Kader

Belarbi. Et, avec Matthieu
Botto, l’acte I de La Baya-
dère, sur une chorégraphie de
Marius Petipa. 

Alice Renavand, une première
danseuse à Saint-Barth

Avis à ceux qui comptent
séjourner ou transiter à Saint-
Martin. Mardi 18 décembre, le
Comité d’experts des mala-
dies infectieuses et émer-
gentes réuni par l’institut fran-
çais de veille sanitaire (INVS)
a décidé du passage en pré-
alerte épidémie de dengue sur
l’île voisine. Un niveau de
vigilance qui ne concerne tou-
tefois pas Saint-Barthélemy,
assurent la préfecture des îles
du Nord et l’Agence régionale
de santé (ARS). «Le nombre
hebdomadaire de cas clinique-
ment évocateurs de dengue vus
en consultation par les méde-
cins généralistes de Saint Mar-
tin a augmenté au cours des
deux dernières semaines. Ce
nombre était égal à 46 cas cha-
cune des deux semaines, attei-
gnant ainsi le niveau des
valeurs maximales attendues
pour la période», affirme le
rapport de surveillance du
comité d’experts. «A Saint-
Barth, il commence à y avoir

des cas, mais rien de significa-
tif», indique Stéphane Barlerin,
délégué territorial de l’ARS.
Le dernier point épidémiolo-
gique fait sur notre île a rap-
porté 11 cas en décembre, un
nombre inférieur aux valeurs
attendues pour la saison. 
A Saint-Martin, en revanche,
les dernières données récoltées
par le réseau de veille contre
les épidémies ont en effet
conclu à la nécessité de passer
en phase de vigilance. Pour
détruire les nids des mous-
tiques, des actions de pulvéri-
sations sont menées actuelle-
ment dans les quartiers les plus
touchés, à savoir Concordia et
Sandy Ground. La dengue est
le virus le plus transmis par les
moustiques, plus précisément,
ceux du genre Aedes. Si la
dengue entraine classiquement
fièvre, mal de tête et douleurs
musculaires, elle peut parfois
aussi entraîner des hémorra-
gies. Et causer la mort. «Nous
sommes dans la saison où la

dengue ressurgit habituelle-
ment», observe Stéphane Bar-
lerin. La préfecture des îles du
Nord a donc demandé à la
population de Saint-Martin de
mettre en œuvre des mesures
de prévention. Sans délai, et de
manière rigoureuse. C’est en
effet à ce stade que ces
mesures sont les plus efficaces
pour éviter le passage en épi-
démie. Notamment en s’effor-
çant d’éviter les piqûres de
moustiques le matin et le soir,
en utilisant des sprays ou des
crèmes répulsifs et en préfé-
rant les vêtements longs. Les
prochaines données épidémio-
logiques récoltées par l’INVS
et l’ARS permettront au
comité d’experts de décider du
passage en alerte épidémie ou
de l’abandon de la phase de
vigilance. «A Saint-Barthé-
lemy, on surveille aussi les
données. Pour passer égale-
ment en phase de vigilance si
nécessaire», ajoute Stéphane
Barlerin.  

Saint-Martin vigilante face 
à la dengue

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’ASCCO informe l’ensemble
de ses adhérents que son
Assemblée Générale aura lieu
jeudi 10 janvier 2013 à 18
heures au secrétariat de l’AS-
CCO. Si le quorum n’est pas
atteint, une Assemblée Géné-
rale Extraordinaire aura lieu
dans la foulée. Tous les adhé-

rents de l’association, à jour
de leurs adhésions et cotisa-
tions, sont invités à y prendre
part, ou à  laisser un pouvoir
au secrétariat,  à l’adhérent
de son choix.
Ayant droit de vote :
- tout adhérent ayant plus de
6 mois au sein de l’Associa-
tion
- adhérent à jour de ses adhé-

sions et cotisations.
Nous comptons sur votre pré-
sence !

SERVICE DE PROPRETÉ
Le Service de Propreté
informe ses usagers de l’ou-
verture de la presse à ferraille
le vendredi 4 janvier 2012. 

L’institut français de veille sanitaire (INVS) a décidé du passage en vigilance
pré-alerte épidémie sur l’île voisine, jusqu’à nouvel ordre. 

Les billets sont en vente à partir du 2 janvier à l’office de tourisme à Gustavia. Une réduction
de 10% est accordée pour les achats de billets effectués entre le 2 et le 6 janvier ainsi que pour
le pass complet. Les concerts sont gratuits pour les enfants de moins de 12 ans.  Plus d’infor-
mations. Consulter le site du festival : www.stbartsmusicfestival.org
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New Year’s Regatta 2012

2e participation et 2e victoire pour Visione

U
n vent de Nord-Est à 20km/h, une
houle de 1m50 de même direction,
un ciel dégagé : la New Year’s

Eve Regatta a été encore un beau spectacle
sur l’eau pour le dernier jour de l’année
2012. Cette 18e édition a réuni 18 voiliers,
du plus petit, qui mesurait 7 m de long, au
plus grand Visione, et ses 45m. Ce sont les
voiliers Magic Carpet et Pen Sardine  qui
étaient les premiers à partir, à 10h25, lundi
31 décembre. Dix sept autres allaient
ensuite se succéder sur la ligne de départ,
dont les deux derniers Visione et Phaedo.
Et c’est donc Visione qui a une nouvelle
fois inscrit son nom au trophée pour sa
deuxième participation a la New Year’s

Eve Regatta. Le maxi boat a bouclé le tour
de l’ile en 1h 40 mn 15 sec. Insuffisant
pour ne battre son propre record établi en
2004, en 1 h 32 mn 07 sec. L’édition 2012
se terminait en fin d’après-midi sur le quai
Général De Gaulle avec la remise des prix
et un cocktail. 
Les classements
� Classe 1: 1er Visione, 2 Phaedo, 3e
Lush, 4e Symmetry.
� Classe 2: 1er Nix, 2e Puffy (Patrick
Demarchelier), 3e Olinka.
� Classe 3: 1er Island Water World
(Frits Bus), 2e Boost N'Sail (Mowgli
Fox), 3e Albacor, 4e Mae Lia (Raphael
Magras).

L’équipage de «Lush» arrivée 3e
de la classe 1.

Hasso Plattner,
propriétaire de
Visionne, un
Reichel/Pugh
de 45 mètres.

La victoire est 
revenue à Visione,
un Reichel/Pugh 
propriété de l’Alle-
mand Hasso Plattner,
qui avait établi le
record du tour de
l’ile en 2004. 
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Rétrospective 2012
Comme chaque année, le Journal de Saint-Barth vous propose une rétrospective de l’année écoulée.
Retour sur les faits et personnes qui ont marqué 2012. 

1er janvier

Saint-Barth s’affranchit 
de l’Europe
Saint-Barth a pris le large dans la nuit du 31 décembre au 1er
janvier 2012. Au matin, l’île se réveille hors de l’Union euro-
péenne, étant donné son nouveau statut, celui de Pays et terri-
toire d’outre-mer (PTOM). Saint-Barthélemy est désormais un
territoire seulement «associé» à l’Union européenne, confor-
mément au souhait de Bruno Magras, le président de la Collec-
tivité. Car ce nouveau statut permet à notre île de déroger aux
normes européennes. Le Collectivité peut ainsi, notamment,
continuer à percevoir les droits de quais. Sans quoi ils ris-
quaient d’être jugés incompatibles avec les traités de l’Union.
Cependant, ressortissants d’Etats membres de l’Union, les rési-
dents de Saint-Barth restent des citoyens européens. 

11 janvier 

Coup de tonnerre
Bruno Magras choisit le jour anniversaire de sa première élec-
tion au conseil municipal de Saint-Barthélemy, en 1976, pour
prononcer à la radio, le 11 janvier, une allocution qui fait grand
bruit. Le président de la Collectivité, premier magistrat de l’île
depuis 18 ans, annonce qu’il n’est pas candidat à sa succession.
Un coup de tonnerre dans le ciel de Saint-Barth qui va tourner
au psychodrame au sein de la majorité. Faute de successeur au
sein de son camp pour prendre le relève, Bruno Magras sera
finalement  contraint de revenir sur sa décision et d’entrer en
campagne pour les élections territoriales de mars. 

15 janvier 

Le Team Saint-Barth 28e
du Dakar 
Le Team Saint-Barth formé de Bruno Miot et de Christophe
Crespo franchit la ligne d’arrivée du Dakar le 15 janvier, à la
28e place au classement général. Bruno Miot rentre quelques
jours plus tard à Saint-Barthélemy, ravi de cette expérience
dans la Cordillère des Andes, où se déroulait l’édition 2012 du
rallye raid. 

29 janvier 

Albeau survole 
la Saint-Barth Fun Cup

Le multiple champion du monde Antoine Albeau, marin de
l’année 2010, survole la première édition de la Saint-Barth Fun
Cup, les 27, 28 et 29 janvier. Devant son public, Antoine Ques-
tel fait le forcing et s’impose tout de même dans la dernière
manche. Il termine 3e au général. 

29 janvier 

Charlotte Backovic brille en
équipe de France de natation 
Sélectionnée en équipe de France jeunes de natation, Charlotte
Backovic du Saint-Barth Natation remporte trois médailles d’or
et une de bronze, lors du 14e meeting international du Luxem-
bourg les 28 et 29 janvier. 

4 février 

Les Young Stars enlèvent
la Coupe de Noël
Les Young Stars s’imposent sur le plus petit des scores face à
l’Amical en finale de la coupe de Noël, samedi 4 février, au
stade de Saint-Jean. 

5 février 

Michel Magras jette l’éponge
Prié de se présenter comme candidat pour prendre la relève de
son frère Bruno, Michel Magras finit par jeter l’éponge,
dimanche 5 février, au terme d’une semaine des plus éprou-
vantes pour les nerfs de la majorité. Dans un mail adressé à
l’ensemble du conseil territorial, le sénateur indique ne plus
vouloir entendre parler des élections territoriales. Pour tenter
d’infléchir sa décision, un groupe de soutien à son nom et une
pétition avait été lancés, sans succès. Le 1er vice président de
la Collectivité, Yves Gréaux, ayant renoncé lui aussi, Bruno
Magras n’a d’autre choix que de se représenter aux élections
prévues en mars.

13 février

Une gazelle à Saint-Barth
Marie-José Pérec, «la
Gazelle», signe le livre d’or
de la Collectivité, le 13

février. La triple championne
olympique (400m à Barce-
lone en 1992, et 200m et

400m à Atlanta en 1996)
fait profiter de son séjour

à Saint-Barth les
membres du club
Esprit Athlé Saint-
Barth, lors d’un
entraînement à
Saint-Jean. 

Janvier

Février



BÉLIER
21 mars • 20 avril

AMOUR : 
En début d’année, vous vous posez beaucoup
de questions. Laissez plutôt libre cours à votre
tempérament fougueux et battant jusqu’en mai.
Les circonstances vous permettront de renforcer
vos liens ou d’en créer de nouveaux. Vous n’au-
rez aucune difficulté à séduire. La fête sera liée
à l’amour, les rencontres seront favorisées par
les ambiances légères.
VIE ACTIVE
En 2013, votre inventivité sera l'un de vos meil-
leurs atouts. Vous sentirez un impérieux besoin
d'aller de l'avant. Durant l’été, ne jouez pas
avec le feu si vous ne voulez pas vous faire taper
sur les doigts. Vous aurez un flair certain. Vous
reprendrez en mains avec énergie les questions
matérielles, chercherez à mettre davantage d'or-
dre dans vos affaires administratives et à assai-
nir vos comptes.
FORME
Vous verrez disparaître des problèmes de peau
ou des soucis intestinaux en retrouvant un équi-
libre affectif ! Vous serez sensible à la pollution.

TAUREAU 
21 avril • 20 mai

AMOUR
Vous aurez besoin de paix et d’équilibre. C’est
probablement au printemps que vous aurez le
plus de satisfactions personnelles. Célibataire,
laissez agir votre charme et oubliez votre timi-
dité. En août, des remises en question bouscule-
ront votre vie quotidienne. N’oubliez pas que la
perfection n’est pas de ce monde
VIE ACTIVE
Votre créativité sera votre meilleure alliée. Vous
aurez des idées neuves et ferez des projets
d'avenir. Vous obtiendrez des soutiens si vous
savez vous montrer convaincant. Toutefois vous
n’échapperez pas à certaines frustrations. 2013
garde le meilleur pour la fin ! Votre combativité
et votre efficacité seront payantes et décembre
vous réserve de bonnes surprises.
FORME
En début d’année vous éviterez les efforts phy-
siques. Vous mettrez en application vos bonnes
résolutions concernant votre hygiène de vie.

GÉMEAUX 
21 mai • 21 juin
AMOUR

Vous serez plus attentif aux besoins de vos
proches. La tendresse sera très présente et l’har-
monie s’installera durablement. Célibataire, le

climat astral vous poussera à sortir de votre ré-
serve dès février. Vous attirez les regards sans
difficulté, à vous de savoir conclure.
VIE ACTIVE
2013 vous apporte une belle note d'optimisme
et de la chance dans le secteur relationnel même
si les effets ne s’en feront réellement sentir qu’en
fin d’année. Une tranquillité relative s'installe et
vous aurez davantage de temps à consacrer à
un travail individuel. Cette année, votre vie de-
vient plus passionnante ! Vous saurez prendre
des initiatives et une bonne surprise vous attend
durant l’été. Soyez néanmoins vigilant en sep-
tembre et octobre.
FORME
Votre vitalité de fond sera à toute épreuve. En
revanche, vous devrez reconstituer vos réserves
dans la bulle de votre foyer.

CANCER
22 juin • 22 juillet

AMOUR
Cette année, vous allez vous dépasser pour
concrétiser vos rêves. Après un premier trimestre
en demi-teinte, vous pourrez passer à l'action et
mettre toutes les chances de votre côté. Vous
aurez davantage d'impact grâce à votre ma-
gnétisme et votre charme. Vous ressentirez un
profond besoin de vous assurer de la fiabilité de
votre entourage et vous ne supporterez ni la tra-
hison, ni le mensonge. Pour les célibataires, la
deuxième partie de 2013 sera une période clé.
Ils seront au top de leur séduction.
VIE ACTIVE
Les efforts intellectuels et votre créativité seront
favorisés tout au long de l’année. Vous ne serez
jamais en manque d'inspiration. La chance sera
avec vous lorsqu’il s’agira de conclure des ac-
cords. Le seul risque sera de trop en faire, de ne
pas savoir vous arrêter à temps. Ce n’est qu’à
partir de juillet que vous pourrez réellement pas-
ser à l’action. Vous êtes plus fourmi que cigale
et tout ira bien dans le domaine financier. Vous
n’aurez aucun mal à équilibrer votre budget.
FORME
Cette année, vous aurez besoin de calme régu-
lièrement ! La forme musculaire sera au rendez-
vous, surtout pendant le deuxième semestre de
l’année.

LION
23 juillet • 22 août

AMOUR
En 2013, votre vie affective va s'adoucir. Vous
serez plus à l'écoute des autres. La diplomatie
sera votre force. En couple, vous serez plus ré-
ceptif à la tendresse et cela vous permettra de
vivre des moments de plénitude. Célibataire,
des rencontres vous pousseront à changer vos
habitudes.

VIE ACTIVE
Les influences planétaires vont vous rendre plus
sociable. Les premiers mois seront mouvemen-
tés et marqués par de nombreuses rencontres.
Vous pourrez ensuite réfléchir à votre avenir et
mettre en place des stratégies pour faire évo-
luer votre carrière ou bien vous ouvrir à d’au-
tres domaines pour vous épanouir autrement.
En septembre, le moment sera venu de passer
la vitesse supérieure. Tout au long de l’année,
vous vous efforcerez de faire des économies.
SANTÉ
Le printemps sera le moment idéal pour tra-
vailler votre endurance. En automne, une cer-
taine fatigue se fera sentir.

VIERGE
23 août • 22 septembre

AMOUR
Vous chercherez à plaire, à séduire même si
vous n’êtes pas amoureux. Vous saurez ame-
ner votre partenaire à accepter les projets que
vous avez en tête. Célibataire, en avril ou en
mai, vous aurez probablement la chance de
faire de belles rencontres. Vous attirez des
personnes à la profonde sensibilité.
VIE ACTIVE 
Votre vie sociale va s'accélérer cette année.
Vous mettrez en place une nouvelle organisa-
tion pour être plus performant. Vous aurez be-
soin que l’on reconnaisse votre qualité
professionnelle. En septembre, vous mettrez
les bouchées doubles dans votre travail et
votre zèle réveillera la jalousie de certains.
Vous vous efforcerez de préserver l’équilibre
de votre budget tout au long de l’année. Il fau-
dra être particulièrement vigilant en août ou
en fin d’année.
FORME
Le seul véritable écueil de 2013 serait de trop
en faire et de ne pas pouvoir récupérer cor-
rectement !

BALANCE 
23 sept. • 22 octobre

AMOUR
Le début de l’année ne manquera pas d’être
stimulant en amour ! Vous pourriez bénéficier
d’une aura particulière et faire tourner la tête
de vos nombreux(ses) prétendant(e)s. Dès sep-
tembre, la vie à deux vous semblera plus
fluide, plus harmonieuse et plus agréable...
VIE ACTIVE 
Vous mettrez un point d'honneur à rendre du
travail bien fait. Ainsi, vos efforts de précision
vous vaudront des sympathies et de la recon-
naissance ! Tâchez malgré tout de ne pas
faire le travail des autres qui, eux, seront ten-
tés de profiter de votre aide spontanée... Cette
année, un climat de confiance va s’installer et
vous pourrez jouer de vos différents atouts en
toute tranquillité. Les astres vous protègeront
de certaines galères et vous soutiendront dans
toutes vos entreprises.
FORME
La forme musculaire est au rendez-vous, sur-
tout pendant le deuxième semestre de l’année.
Vous dosez vos efforts dans le bon sens. Pour-
tant à la fin de l’année, vous pourriez être à
bout de souffle...

SCORPION 
23 octobre • 21 novembre

AMOUR
Votre partenaire cherchera par tous les moyens
à revendiquer sa part d’autonomie dans le cou-
ple ! Si vous êtes célibataire, ce n’est que vers
l’automne que vous retrouverez une véritable
joie de vivre. Une rencontre importante est pré-
vue pour la fin de l’année.
VIE ACTIVE 
Vous débutez l’année avec une belle note d'op-
timisme ce qui vous apportera une chance rela-
tionnelle prometteuse. Les meilleurs influx
astraux vous guideront tout au long de cette
année 2013. Au bureau, vos collègues vous
laisseront davantage de liberté d'action que ces
trois dernières années. Ainsi, la tranquillité s'ins-
talle et vous pourrez vous consacrer à du travail
individuel.
FORME
Vous jouirez d’une forme olympique tout au long
de l’année ! Votre moral sera au plus haut pen-
dant les quatre premiers mois mais vous risquez
de manquer de peps dès le mois de mai.

SAGITTAIRE
22 nov • 21 décembre

AMOUR
Vous serez en quête de reconnaissance et vous
aurez à coeur de susciter des élans chez les au-
tres ; ce qui fera boule de neige et entraînera de
votre part davantage de spontanéité, de naturel,
d'élans de tendresse et de pulsions émotionnelles
de fond.
VIE ACTIVE 
Vous pourrez enfin vous projeter dans l'avenir
avec sérénité et lucidité. Vous avez de nom-
breuses attentes et ambitions professionnelles ;
dès le premier semestre, des avancées non né-
gligeables seront mises en place. En milieu d’an-
née, vous allez vivre ce paradoxe qui consiste à
éprouver un grand besoin d'activité, tout en
ayant à la fois envie de paix. Si vous êtes vous-
même dirigeant ou exercez une profession libé-
rale, ce seront vos clients qui seront très
exigeants.
FORME
Vos petits travers freinent votre énergie physique.
Votre gourmandise est en cause et vous aurez
quelques difficultés à vous détacher de certaines
manies de grignotage. Voyez de plus près quels
sont vos véritables besoins corporels.

CAPRICORNE
22 déc. • 20 janvier

AMOUR
Vous apprendrez comment vous débarrasser de
tendances qui nuisent à l'harmonie d'une rela-
tion. Si vous êtes célibataire, des rencontres ami-
cales vous ouvriront les portes d'un avenir
meilleur. Vous nouerez des liens qui pourraient
vous mener, avec un peu de chance, à votre ten-
dre moitié.
VIE ACTIVE 
L’année 2013 vous permettra de montrer clai-

rement votre tempérament et votre solidité !
L’heure du bilan est arrivée et il se trouve être
très positif ! Vous avez mis en place de nouveaux
projets et vous pourrez enfin les présenter fière-
ment à votre entourage ! Côté finances, dès jan-
vier, vous faites des projets axés sur du long
terme. Les astres vous soutiennent avec vigueur
et vous permettront de démarrer la nouvelle
année sur de bonnes bases.
FORME 
Votre vitalité est mitigée en début d’année. En
effet, c'est votre élan moral et psychologique qui
tend à faire défaut, car physiquement, vous dis-
posez malgré tout d'une forme excellente. À
partir de mai, votre moral sera meilleur.

VERSEAU 
21 janvier • 19 février

AMOUR
Cette année, votre ciel affectif va se teinter de
passion et de réflexion ce qui vous poussera à
des excès sensuels suivis de périodes de ré-
flexion, de remises en question intenses. Que
vous ayez décidé de changer les choses dans
votre couple ou que vous soyez seul, votre évo-
lution vous entraîne vers des satisfactions à long
terme.
VIE ACTIVE 
2013 sera une excellente année pour envisager
une évolution dans votre carrière. Toutefois, vous
ne pourrez pas éviter certaines tensions. Au
fond, cette année, la plus grande difficulté
consistera à vous montrer sélectif et à refuser des
propositions pourtant alléchantes. En matière
d’argent, n'hésitez pas à élaborer des projets à
moyen terme ; si vous avez besoin d'aide, vous
pourrez compter sur des soutiens durant les
deux premiers trimestres.
FORME
Malgré quelques baisses de forme en cours
d’année, vous maintiendrez dans l’ensemble un
bon niveau énergétique.

POISSONS
20 février • 20 mars

AMOUR
Vous chercherez un nouvel équilibre dans votre
vie. Pour les célibataires, une rencontre impor-
tante est possible durant le troisième trimestre.
Vous jouerez cartes sur table, ne fuyant ni les
complications ni l'inconfort de l’incertitude.
Mais, gare à l'intransigeance ! En septembre,
les événements s'accéléreront.
VIE ACTIVE 
Si vous savez faire preuve d’audace et d’initia-
tive, les aides et les soutiens viendront rapide-
ment. Vous avez besoin de redonner un second
souffle à votre quotidien, mais attention, cer-
taines influences astrales laissent entrevoir des
risques d’emballements et vous aurez tendance
à bousculer les autres en leur imposant votre or-
ganisation. Sur le plan financier, la chance vien-
dra à point nommé vous faciliter la vie sur de
menus détails.
FORME
En 2013, le bien-être sera au rendez-vous. En
effet, vos tendances à l'angoisse seront moins
fortes. Vos mécanismes de défense seront très
efficaces.

Quelle sera la tonalité de votre année ? 

2013 sera-t-elle pleine d’espoir et d’harmonie ou, au contraire,
devez-vous vous attendre à une année sombre ou perturbée ? Les
mouvements planétaires auront-ils une influence positives sur votre
signe et dans quels secteurs de votre vie ? Pour connaître les pé-
riodes les plus favorables de 2013 et savoir si des surprises vous
attendent, découvrez les grandes tendances de votre année et ce
que vous réservent les planètes.

LES PRÉVISIONS ASTRALES POUR L’ANNÉE 2013
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22 février

Faux départ
C’est sur les ondes, à nouveau, que Bruno
Magras finit par annoncer le 22 février qu’il
est candidat à sa succession, lors des élections
territoriales des 18 et 25 mars. Faute de suc-
cesseur, le président de la Collectivité est
contraint de revenir sur sa décision de ne pas
briguer un nouveau mandat. «Je n’imaginais
pas l’impact que cette décision aurait eu au
sein de la population, l’inquiétude qu’elle
aurait suscitée et les conséquences qu’elle
aurait générées au sein de notre groupe», se
justifie Bruno Magras. 

24 février 

Adoption de la carte
d’urbanisme

Véritable serpent de mer, l’adoption d’un
document d’urbanisme à Saint-Barthélemy
finit par se concrétiser. Le 24 février, le
conseil territorial adopte une carte d’urba-
nisme après trois tentatives infructueuses.
Cette carte d’urbanisme, qui comporte un
document de zonage et un règlement, sera
légèrement retoquée par la préfecture. Elle
demandera donc un nouveau et dernier vote
des élus pour y apporter des corrections,
quelques mois plus tard. Avant d’entrer enfin
en vigueur. 

4 mars 

Le SBTC accède 
à la 2e division 
Grâce aux deux victoires de l’équipe mascu-
line du Saint-Barth Tennis Club en champion-
nat de Guadeloupe, le week-end du 3 et 4
mars, le SBTC se qualifie pour la finale et
accède en 2e division. 

7 mars 

3 candidats pour
diriger la Collectivité 
Le verdict tombe le 7 mars. Ce mercredi, le tri-
bunal administratif rejette le recours intenté par
la liste de candidats aux élections territoriales
«Saint-Barth Bleue et Verte». Déposée in extre-
mis à la préfecture, quelques jours plus tôt, cette
liste d’opposants résolus à Bruno Magras,
conduite par Emmanuel Jacques, est déclarée
irrecevable par le préfet, l’un des colistiers
n’ayant pas fourni les documents exigés par le
code électoral. C’est aussi l’interprétation du tri-
bunal. Finalement, trois listes seulement entrent
officiellement en campagne. La liste conduite
par Bruno Magras «Saint-Barth D’Abord»,
celle conduite par Benoit Chauvin, «Tous Pour
Saint-Barth», celle conduite par Maxime Des-
ouche, «Saint-Barth en Mouvement». 

8 mars 

France Arnaudo
Femme de l’année

La Femme de l’année 2012, c’est elle ! France
Arnaudo, alias «Madame tortue», surnom dû à
sa passion pour les bêtes à carapaces et les
soins qu’elle leur prodigue, est distinguée par
les membres du Lycéum Club International de
Saint-Barthélemy, le 8 mars. 

18 mars

Un plébiscite 
de Bruno Magras
Se présentant pour la 4e fois devant les élec-
teurs, Bruno Magras se paie le luxe d’augmen-

ter son taux de soutien dans la population et de
remporter les élections territoriales, dimanche
18 mars, dès le premier tour de scrutin. La liste
Saint-Barth d’Abord récolte 73,78% des voix
et 16 sièges sur 19 dans la nouvelle assemblée.
Avec près de 16% des voix, Benoit Chauvin
(Tous pour Saint-Barth) fait entrer Bettina
Cointre au conseil territorial. C’est une décep-
tion, en revanche, pour Maxime Desouches.
Avec 10,28% des voix, l’élu Saint-Barth en
Mouvement parvient seulement à sauver son
siège. Lors de la première réunion du conseil
territorial, le 1er avril, Bruno Magras est porté
à la présidence. 

22 mars 

Record de la traver-
sée St-Barth St-Martin
en kitesurf 

En kitesurf, Alex Caizergues établit un nou-
veau record en ralliant Saint-Martin depuis
Saint-Barth en 44 minutes. La veille, sur le
même parcours, Julien Verglas avait réalisé un
temps de 46mn et 2sec. 

24 mars 

This is Us remporte 
la Bucket 

La Saint-Barth Bucket 2012 voit la participa-
tion de quatre Class J, Endeavour, Hanuman,
Ranger et Velsheda,  une première. Le 24
mars, c’est This Is Us, un shooner de 42
mètres qui inscrit son nom au palmarès de
cette dix-septième édition. 

13 avril 

Le yachting vainqueur
des Voiles de St-Barth
Contrat rempli pour la troisième édition des
Voiles de Saint-Barth au terme d’une semaine
de compétition palpitante sur le plan d’eau et
de festivités a quai. Dans la catégorie reine des
Maxi, Rambler devance Reichel Pugh et
Sélene. Le régional de l’étape Raphael Magras
fait honneur au Saint-Barth Yacht Club en se
classant 3e avec son équipage, sur Mae-Lia. 

23 AVRIL 

L’histoire de Saint-
Barth prise en compte
L’esclavage à Saint-Barthélemy a cessé le 9
octobre 1847. C’est ce jour qu’a eu lieu sur
l’île le rachat du dernier esclave par le gouver-
nement suédois, Saint-Barth étant alors pos-
session de la couronne. Cette réalité historique,
l’Etat a fini par la prendre en compte en 2012.
Le 23 avril, par décret, le gouvernement a offi-
ciellement fixé à la bonne date la commémora-
tion de la fin de l’esclavage à Saint-Barthé-
lemy. Jusqu’à présent, elle était célébrée le 27
mai, comme en Guadeloupe. Pour la première
fois, le 9 octobre a donc été férié, pour les
élèves des établissements scolaires de l’île et
les agents de la Collectivité, notamment.
Cette reconnaissance de l’histoire de l’île est
principalement due à l’opiniâtreté de Richard
Lédée. Inlassablement, l’animateur du
Comité pour l’application des sources histo-
riques (CLASH) a interpellé les autorités, à
Saint-Barth comme à Paris. Jusqu’à cette
prise en compte officielle. 

13 mai 

Cercle Vert emporte
la Transat ag2r 
La Mondiale

Au terme de 22 jours, 8 heures et 55 minutes
de mer, le duo Gildas Morvan-Charlie Dalin,
sur Cercle Vert, remporte l’édition 2012 de la
Transat Ag2r-La Mondiale, partie de Concar-
neau. Le duo vainqueur précède Erwan
Tabarly et Eric Peron, sur Nacarat, et la paire
Jeanne Grégoire-Gérald Véniard, sur Banque
Populaire. 

Avril

Mai
Mars

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

France Arnaudo en compagnie de la Prési-
dente du Lyceum Club, Michèle Vial
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21 mai 

Six prétendants 
au nouveau siège de député
des îles du Nord
Le début de l’année 2012 a été dominé par l’actualité politique,
avec trois scrutins majeurs en l’espace de quelques mois seule-
ment. A peine tournée la page de la présidentielle, qui a vu la
victoire de François Hollande, le 6 mai, est venu le temps des
élections législatives. Avec, en 2012, pour la première fois en
jeu un siège de député des îles du Nord, qui dépendaient aupa-
ravant de la 4e circonscription de Guadeloupe. Six prétendants
au fauteuil de député sont en lice après le retrait de Benoit
Chauvin, le 21 mai. Et ces candidats sont tous saint-martinois, à
l’exception d’une représentante du Front National, qui ne fou-
lera jamais le sol des deux îles. La campagne ne parvient pas à
passionner Saint-Barth, qui voit d’un mauvais œil le fait d’avoir
été privée de son propre siège au Parlement, lors du redécou-
page électoral opéré en 2010. 

1er juin 

La Capricieuse fait escale
à Saint-Barth

Le patrouilleur de la Marine nationale La Capricieuse fait une
nouvelle escale à Saint-Barthélemy, sa marraine, du vendredi
1er juin au mardi 5. Troisième des dix patrouilleurs de la
Marine du type P 400, La Capricieuse et ses 35 hommes
d’équipage placés sous le commandement du lieutenant de
vaisseau Pierre Leroy assure principalement des missions de
surveillance des abords maritimes du Centre spatial de Guyane
lors des tirs de fusées Ariane. Ainsi que des missions de police
des pêches. Pendant trois jours, La Capricieuse, amarrée quai
du Général de Gaulle, se laissera visiter. 

16 juin 

Saint-Barth envoie 
Daniel Gibbs à l’Assemblée

D’une courte tête, Daniel Gibbs remporte l’élection législative à
Saint-Martin et Saint-Barthélemy, samedi 16 juin. Devenant le
premier représentant des îles du Nord à l’Assemblée. L’ex-vice
président de la Collectivité de Saint-Martin, aujourd’hui dans

l’opposition à Alain Richardson, a devancé au second tour
Guillaume Arnell, de 360 voix sur 22.700 électeurs. Il est vrai
que seuls 35% d’entre eux s’étaient donné la peine d’aller voter.
Avec une participation supérieure à Saint-Martin qu’à Saint-
Barthélemy, où ce scrutin, en l’absence de candidat de l’île, n’a
pas déplacé les foules. Pourtant, avec le soutien de l’UMP et la
caution de Bruno et Michel Magras, Daniel Gibbs, avec Karine-
Miot Richard pour suppléante, a très majoritairement séduit les
quelques électeurs de l’île qui se sont rendus aux urnes. Les
77,21% des suffrages en faveur de Daniel Gibbs à Saint-Barth
lui ont permis à de faire la différence sur la circonscription,
alors qu’il était minoritaire à Saint-Martin. Siégeant depuis à la
commission des lois de l’Assemblée, Daniel Gibbs a retrouvé
sa carte de l’UMP. Faisant de «l’opposition constructive » son
credo, il s’est illustré à plusieurs reprises en n’épousant pas le
vote du groupe, sur le projet de loi sur l’outre-mer ou sur les
contrats d’avenir, notamment. 

23 juin 

Et de six pour les Barras ! 
Vainqueurs face au BRUC, samedi 23 juin, au stade des Raisins
Clairs, à Saint-François, les Barracudas remportent le cham-
pionnat de Guadeloupe de rugby pour la sixième fois et ramè-
nent le bouclier de Brennus qui finira dans l’eau du port de
Gustavia. 

Juin
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7 juillet 

Marius élevé 
dans l’Ordre de
l’Etoile polaire
Le 7 juillet, Marius Stakelborough reçoit des
mains de Dantes Magras, consul honoraire de
Suède, la médaille de l’Ordre royal de l’Etoile
polaire, après avoir été élevé au rang d’Offi-
cier première classe par le roi de Suède. La
cérémonie a lieu au Brigantin, à Gustavia, où
Marius est également décoré de la Médaille du
mérite de la ville de Piteå, avec laquelle Saint-
Barthélemy est jumelée. A la demande de son
maire Peter Roslund. 

�11 août

Une nouvelle 
ambassadrice 
de charme 

Au terme d’une fastueuse soirée sur les quais
de Gustavia, Alizée Delemazure est couronnée
Miss Saint-Barth 2012 2013, devant Caroline

Clequin et Jade Juraver-Gréaux, ses deux dau-
phines. Alizée Delemazure succède à Tiffany
Lédée qui avait été sacrée Miss Saint-Barth
pour les deux années précédentes. Lors du
concours Miss Prestige National à laquelle
participe Miss Saint-Barth, Alizée échouera
cependant, le 10 décembre, à Paris, à intégrer
les finalistes. 

21 août 

Isaac fait des siennes 

Le premier passage en alerte orange de la sai-
son cyclonique est dû au phénomène Isaac,
mardi 21 août. La tempête tropicale traverse
l’arc antillais au niveau de la Guadeloupe, qui
connaît elle l’alerte rouge. Elle poursuit sa
route en mer des Caraïbes, son centre passant
alors à 200km au sud de Saint-Barthélemy.
Isaac perturbe tout de même l’île en menaçant
la fête patronale et celle de la Saint-Louis. 

24 août 

Jeanne Audy Rowland
faite citoyenne 
d’honneur 

Lors de la fête patronale, vendredi 24 août,
Jeanne Audy Rowland est faite citoyenne
d’honneur de Saint-Barthélemy. «Vous incar-
nez parfaitement les valeurs de notre île qui
sont aussi celles du travail, de la rigueur, de
l’amitié et de la famille», applaudit Bruno
Magras, le président de la Collectivité. 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 propriété du
danseur étoile russe. Jeanne Audy Rowland est
également écrivain, auteure de plusieurs
ouvrages dont Fils de Vikings. A Saint-Barth.

26 août

Elliot Ivarra en haut
de la vague 

Elliot Ivarra, du Reefer Surf Club de l’Ajoe,
remporte la finale européenne du Quiksilver
King of the Groms, le 26 aout à Ericeira au
Portugal, plus exactement sur le spot de Foz
Do Lizandro. 

29 août 

Romy Magras porte la
flamme paralympique
à Londres

Cents mètres. C’est la distance exacte que
Romaric Magras, «Romy», parcourt le 29 août
dans les rues de Londres, brandissant une
torche où brule la flamme paralympique. Cette
flamme, Romy l’a transmise à son tour entre
Stoke Mandeville et le stade olympique de
Londres, où se sont déroulés les Jeux Paralym-
piques, jusqu’au 9 septembre 2012. Romy
Magras comptait ainsi parmi les 580 relayeurs
appelés à porter la flamme paralympique.
Chargé de surveillance et d’intervention à la
centrale EDF de Saint-Barth, «rondier» dans le
jargon du métier, Romy Magras était l'un des
10 salariés d'EDF appelés à vivre cette aven-
ture exceptionnelle. Et le seul des Antilles. 

993 31 AOÛT 

Maelle Guilbaud 
vice championne 
de France espoir

La fin de l’été a tenu du marathon pour la véli-
planchiste Maelle Guilbaud, du Centre Nau-
tique de Saint-Barth (CNSB). Maelle a pris
part au championnat de France Espoir Extrême
Glisse de Slalom, à Carnac, du 25 au 31 aout.
Décrochant la deuxième place, Maelle est
auréolée du titre de vice-championne de
France. 

15 septembre  

Jeff et Vincent 
aux championnats 
du monde de F18
Du 11 au 15 septembre se déroulait à Long
Beach, en Californie, les championnats du
monde de catamaran Formule 18, réunissant
pros et amateurs, appelés à se départager en 13

Septembre

AoûtJuillet
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manches. Le team Saint-Barth Attitude, formé
de Jeff Lédée et Vincent Jordil, a pris part à la
compétition et a brillé, se classant 65e. 

17 octobre 

Rafael, que d’eau !
que d’eau !

Arrivée sans crier gare, la tempête tropicale
Rafael a déversé plus de 235 mm de précipita-
tions entre vendredi 12 octobre au soir et mer-
credi matin, 17 octobre, selon les relevés éta-
blis par l’Espace Météo Caraïbes,. Rien qu’en-
tre vendredi et lundi, 212 mm de précipitations
ont été relevée, ce qui équivaut à 212 litres
d’eau au m2. Ces fortes pluies ont justifié le
déclenchement de l’alerte orange. Cependant,
le record de 400 mm de pluies enregistrés à
Saint-Barthé- lemy en 48 heures, lors du pas-
sage du cyclone José, en 1999, reste encore
loin

3 novembre 

Nina Reynal 
championne 
de France ondine 

Licenciée au Reefer Surf Club de l’AJOE,
Nina Reynal décroche le titre de championne
de France ondine (moins de 14 ans) sur la côte
basque. Du 27 octobre au 3 novembre, les
finales du championnat de France ont réuni à
Anglet quatre cent vingt participants origi-
naires de l’hexagone, de Nouvelle Calédonie,
de la Réunion, et des Antilles.

6 novembre 

Antoine Questel 
meilleur slalomeur
français  
Onze ans après son titre de champion de

France junior, sur le même spot, à Saint-Malo,
en Ille-et-Vilaine, Antoine Questel décroche
mardi 6 novembre son premier titre de cham-
pion de France AFF en slalom. Une fin de sai-
son en beauté pour le rider de Saint-Barth, qui
a également terminé n°14 mondial, quelques
semaines plus tôt. 

11 novembre 

Claude Nohilé enlève
la Gustavialoppet 

Le Martiniquais Claude Nohilé signe la passe
de deux, dimanche 11 novembre, en s’impo-
sant une nouvelle fois sur la Gustavialoppet. Il
boucle les 10km du parcours en 33mn 24 sec,
soit une vitesse moyenne de 17,96 km/h. Le
premier coureur de Saint-Barth, Cyrille Bou-
ton, est 4e. 

18 novembre 

Les Portoricains 
remportent 
la Cata Cup

Les deux Portoricains - qui portent le même
prénom et le même nom, Enrique Figueroa,
mais ne sont pas de la même famille, ont fini
par faire la différence sur le duo formé par
John Casey et Dalton Tebo, dimanche 18
novembre, à la faveur de la dernière manche
de la Saint-Barth Cata Cup. ©Pierrick Contin

8 décembre 

2 canons un navire
suédois et la visite 
de l’ambassadeur 

Pour célébrer le prêt de deux canons d’époque
destinés à redonner du lustre au fort Gustave,
son excellence l’ambassadeur de Suède, Gun-
nar Lund, et le navire école de la marine sué-
doise HMS Falken font escale à Saint-Barth, le
8 décembre. 

10 décembre

DGC : la douloureuse

Le président de la Collectivité reçoit deux
titres de paiement de la Dotation globale de
compensation (DGC) due par Saint-Barthé-
lemy à l’Etat pour un montant de 8,4 millions
d’euros. La DGC, due en théorie depuis 2008,
n’avait jamais été réclamée. L’Etat présente la
facture le lundi 10 décembre. 

11 décembre

Réfléchir au tourisme

Lundi 10 et mardi 11 décembre, le CTTSB
organise les premières assises du tourisme à
Saint-Barthélemy réunissant professionnels,
élus, experts. Deux journées de réflexion sur le
devenir de la principale activité de l’île. Avec
pour objectif de donner une feuille de route
aux élus en la matière. 

22 décembre 

Le FC Ouanalao 
remporte le trophée
José Da Silva

Créée cette année, la jeune équipe du FC Oua-
nalao remporte son premier trophée en soule-
vant la Coupe de Noël, rebaptisée trophée José
Da Silva, le 22 décembre. 

Novembre

Décembre

Octobre



� Chaque semaine 
toute l’information de l’île
en anglais

❑ Une distribution ciblée 
dans tous les points touris-
tiques

❑ Une rubrique ”Time Out”
qui recense toutes les soirées 
et exposition de la semaine

❑ Une page immobilier
pour une grande visibilité
de vos annonces

❑ Présence sur les sites :
www.stbarthweekly.com 
& www.wimco.com”

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE
06 90 77 00 70 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

St-Barth Weekly est une publication 
“Le Journal de Saint-Barth” 

05 90 27 65 19 - journalsbh@wanadoo.frWEEKLY
St-Barth

Le moyen le plus sûr et le plus régulier 
de se faire connaître auprès de nos visiteurs

ST-BARTH WEEKLY C’EST :

Saison 10 - 
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AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une assemblée générale en date du
10/12/2012 de la SCI CALAHE au capital de 1.000 Euros
dont le siège est à Saint Barthélemy (97133), Petit Cul de
Sac, immatriculée RCS Basse Terre n° 534 807 714, il a été
décidé :
1°) de révoquer le mandat de co-gérant de M. Marc THEZE
2°) de nommer en qualité de nouveau co-gérant : Mme
Helena de DAMPIERRE épouse CHARMOZ demeurant 26
rue du Château 92200 Neuilly sur Seine
3°) de transférer le siège social : chez Valentine de Bade-
reau, Route de Saline, Saint-Jean, 97133 SAINT BARTHE-
LEMY
Les articles "SIEGE" et "GERANCE" des statuts ont été modi-
fiés en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE-TERRE.

Pour Avis
La gérance

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

AVIS DE TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'un procès-verbal de décision de l'associé
unique en date du 29/08/2012, de la société «CONTACTS
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS» EURL au capital de
7.622.45 Euros, d'une durée de 60 ans, ayant pour objet :
"directement ou indirectement en France ou hors de France,
achat, vente de tous biens mobiliers et immobiliers, toutes
prestations de services", dont le siège est à Neuilly Sur Seine
(92200) 120 Avenue du Général de Gaulle, ayant pour
gérant Mme Margarita DE BENEDICTIS, immatriculée RCS
NANTERRE n° 338 568 280, il a été décidé de transférer le
siège social à SAINT BARTHELEMY (97133), Lieudit Marigot,
Bungalow B, parcelle cadastrée section AX n° 67.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.

Pour Avis
Le Notaire

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 17 décembre 2012,
à Saint-Barthélemy, il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : 
Dénomination de la société : TAM'S
Forme : SARL
La société a pour objet : la création et la fabrication de bijoux
et accessoires fantaisies, pour hommes, femmes, enfants et
animaux. L'activité de vente de marchandises liées à l'activité
de vente et de fabrication. L'activité de vente d'articles de
Paris, vêtements et accessoires. L'activité de pédiluve poisson.
Siège social : Passage de la Crémaillère. Gustavia. 97133
Saint-Barthélemy.
Durée : 99 ans à compter de la date d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre
Capital social : 7500 euros, constitué par apport en numé-
raires uniquement.
Gérant : Mademoiselle Broquant Tamara demeurant à Anse
des Cayes, 97133 Saint-Barthélemy
Immatriculation : RCS de Basse-Terre
Pour avis et mention
La Gérance.

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES
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 mais
qui devraient toutefois tourner à votre avantage.
Les perspectives professionnelles sont peut-être un peu ralen-
ties en ce moment. 
Santé: Attention aux excès de table. N'hésitez pas à vous
mettre aux légumes verts.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Votre charme tonique se révélera toujours aussi effi-
cace auprès de votre partenaire. Vous le mènerez par le bout
du coeur 
Travail-Argent: Vous défendrez vos idées avec conviction et
vous réussirez à briser toutes les résistances. Sur le plan maté-
riel, attendez un peu pour réaliser des opérations de grande
envergure. 
Santé: Un peu de nervosité.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous ne saurez que faire pour être agréable avec
votre partenaire. Vous vous montrerez particulièrement
empressé et amoureux. 
Travail-Argent: Vous trouvez de grandes satisfactions dans
une activité créatrice, où vous pouvez donner votre mesure. Si
des lenteurs existent, elles affectent plutôt les projets à long
terme. 
Santé: Dynamisme.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Votre vie conjugale se cimente et s'épanouit dans la
réciprocité des sentiments. 
Travail-Argent: Vous prenez du recul et voyez les choses sous
un autre angle. Vous pourriez vous passionner pour de nou-
velles philosophies et montrer plus de volonté pour imposer
vos choix. 
Santé: Vous rayonnez d'énergie communicative.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Votre travail pourrait exiger tant d'efforts que vous
n'aurez ni le temps ni l'esprit à consacrer à vos amours ou à
votre famille. Réagissez vite. 
Travail-Argent: Vous êtes bien déterminé et vous donnez le meil-
leur de vous-même. Vos supérieurs apprécieront ces qualités. 
Santé: Vous retrouverez la forme à condition de faire
quelques exercices.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vos sautes d'humeur dérouteront votre partenaire, qui
ne saura plus à quel saint se vouer. 
Travail-Argent: Des événements imprévus et un surcroît de tra-
vail risquent de vous déstabiliser et de vous mettre en retard.
Gardez votre calme et vous rétablirez vite la situation. 
Santé: Belle énergie, mais ce n'est pas une raison pour vous
surmener.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous ferez tout pour mettre un peu de fantaisie dans
votre vie. Vous détestez la routine et déploierez des trésors
d'imagination. 
Travail-Argent: La chance sera à vos côtés si vous savez
ouvrir les yeux. 
Santé: Migraine possible. 

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 pro-
blème 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 récom-
pensé. Natifs du 3ème décan, vous traverserez une période
créative. 
Santé: Vous ne manquerez pas de ressort.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous dégagez tous une aura magnétique qui séduira
ceux qui vous approchent. Célibataire, vous n'êtes pas à
l'abri d'un coup de foudre. 
Travail-Argent: Faites un effort d'attention ou vous commettrez
des erreurs stupides. Essayez de vous concentrer sur votre tra-
vail, même si le besoin de vacances se fait sentir. 
Santé: Vous êtes rayonnant et très en beauté.

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous allez vivre une très belle période, d'épanouisse-
ment. Vous vous décidez enfin à diriger votre vie privée selon
vos désirs, sans vous laissez influencer par une tierce per-
sonne. 
Travail-Argent: Vous investissez beaucoup d'énergie dans vos
projets d'avenir. L'immobilier pourrait vous réserver ces jours-
ci d'excellentes surprises.
Santé: Mangez léger.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Le climat sentimental sera à la fois explosif et tendre.
Un vrai feu d'artifice ! Vous aimerez avec fougue et passion. 
Travail-Argent: Vous pourrez réussir une opération financière
de premier ordre qui fera des envieux. Vous pourrez réaliser
des gains appréciables.
Santé: Ce sera le bon moment pour éliminer les toxines.

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vos sentiments sont sincères. Rien ni personne ne sau-
rait les remettre en cause. C'est le bonheur total dans ce
domaine. 
Travail-Argent: Vous êtes très concentré dans votre travail.
Vous voulez réussir financièrement et vous ne manquez pas
d'énergie et d'ambition... la réussite est à votre porte. 
Santé: Elle ne vous inquiète pas, car tout va bien.
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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

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

Chauffeur de Grande
Remise (Chauffeur de Maî-
tre) exerçant à Monaco
cherche un poste chez un
particulier, en Europe ou
aux Etats Unis. Libre de
suite. Anglais courant,
bonnes notions d'allemand
Tél: 06 82 24 66 71 ou 
Driver066@live.fr 

1009-F, 28 ans, sérieuse
avec expérience, garde
enfant. Dispo : semaine,
week-end, soirée, jours
fériés. Tél. : 05 90 29 71 09
ou 0690 34 70 90

A vendre, cette jolie villa
d'une chambre située à
Grand Cul de Sac dans un
quartier très agréable. Il y a
également un petit jardinet
sur l'arrière de la villa et
deux places de parking sur
le devant. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

1007- Vends société de dis-
tribution implantée sur l'île
depuis de nombreuses
années. Tél. :0690 54 74 40

A céder, ce bail commercial
situé dans le centre de Gus-
tavia offre un emplacement

bien situé. Il se trouve dans
une galerie où sont installés
quelques-uns des magasins
locaux les plus connus. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, terrain de 1000
m² relativement plat, situé
sur les hauteurs de Lurin et
à proximité de la plage de
Gouverneur, avec une
petite villa à détruire. Très
bonne opportunité pour
construire une villa de rêve.  
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

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

� AVIS DE 
REMERCIEMENTS

Suite au décès de
Madame Marie-Christine
Lucile Magras (Madame
Bertin) à l'âge de 101 ans.
Ses enfants, petits et
arrière petits-enfants,
prient tous ceux qui de
près ou de loin se sont
associés à leur douleur, le
père Kaze; les religieuses,
Nicole, Josette, son méde-
cin et les amis, de trouver
ici, leurs sincères remer-
ciements et leur profonde
reconnaissance.
Une pensée particulière à
son infirmière Sophie, sa
kiné et à son personnel :
Maggy, Marilou, Maria,
Rosa et ceux qu'on aurait
pu oublier.
Merci à tous.



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 05.90.27.62.31
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
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
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 05.90.51.98.11
Gardette Romain 05.90.51.98.11
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
Bro Alice 06.90.48.42.33
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
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
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

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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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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