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Marque de territoire

St-Barth en justice 
pour défendre 
son nom

Fait divers :

Contrôlé à la descente du ferry
avec 1,1 kg de cocaïne

La Collectivité de St-Barthélemy est décidée
à se battre pour récupérer son nom, utilisée
comme une marque commerciale. Elle pour-
suit en justice un entrepreneur local titulaire
de trois déclinaisons du nom St-Barth. 

© CTTSB/Laurent Benoît

Le préfet de Région Marcelle Pierrot à St-Barth

Une 1ère visite d’observation 
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Vendredi 22 février 2013, 17h45, aéroport St-
Jean Gustave III : Arrivée de Marcelle Pierrot
(à g.), préfet de la Région Guadeloupe, représen-
tante de l’Etat dans les collectivités de St-Barthé-
lemy et St-Martin. Mme Pierrot est accompagnée
de Philippe Chopin (au centre), préfet  délégué de
St-Martin et St-Barthélemy.   

17h50, aéroport St-Jean Gustave III : Mme Pierrot
est officiellement accueillie par Bruno Magras, prési-
dent de la Collectivité de St-Barthélemy, et par son
frère, Michel Magras, sénateur de St-Barthélemy. 

18 heures, aéroport St-Jean Gustave III : Madame le préfet découvre les locaux flambant
neufs de l’aéroport de St-Barthélemy, qui comporte un poste de police assuré par la gen-
darmerie nationale. Elle est accueillie en zone d’arrivée par Fabrice Danet, le directeur
de la plate-forme aéroportuaire, ainsi que par le capitaine Laurent Luna (à dr.), comman-
dant de la brigade autonome de St-Barthélemy. Mme Pierrot se rendra ensuite sur les hau-
teurs de Gustavia, pour découvrir les locaux de la préfecture déléguée de St-Barthélemy
où l’Etat dispose de bureaux, mais également d’un logement de fonction.

Samedi 23 février 2013, 10h30, hôtel de la Collectivité : 
Le préfet de Région et le préfet délégué sont reçus par le
président Bruno Magras pour un entretien privé au cours
duquel sont évoqués les dossiers sensibles du territoire de
St-Barthélemy.

11h30, Gustavia : Suivant le protocole, Mme Pierrot procède à
la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbe au Monument
aux morts, en présence des élus de St-Barthélemy, du député
Daniel Gibbs, du sénateur Michel Magras. 

11h45, cocktail à l’hôtel de la Collectivité : Le préfet Pierrot a ren-
contré  les élus et les forces vives de St-Barthélemy au cours d’un
cocktail donné sur la terrasse de l’hôtel de la Collectivité.  

Les sapeurs pompiers du centre de secours de St-Bar-
thélemy, commandé par le lieutenant Louis Govi (à dr.).

(De g. à dr.) Alfred Brin, élu de la majorité, Bettina Cointre et Benoit
Chauvin du groupe St-Barth d’Abord.

Après un déjeuner avec le président de la Collectivité de St-Bar-
thélemy au restaurant Victoria de l’hôtel Carl Gustaf, sur les hau-
teurs de Gustavia, Mme Pierrot a quitté St-Barthélemy pour
rejoindre la préfecture de la région Guadeloupe, où elle est en
poste depuis le 14 février 2013.

(De g. à dr.) Les élus de la majorité, Jean-Marie Danet, Andy Laplace, et
Cécile Tiberghien entourent Denis Gréaux, directeur général des services
de la Com St-Barth. 

Mme Pierrot (à g.), en compagnie de Bernard Blancaneaux (à
dr.), 2ème vice-président de la CEM (CEM) de St-Barth,  Benoît
Chauvin, élu d’opposition Tous pour St-Barth, et Inès Bouchaut-
Choisy, responsable du CTTSB.  

Le capitaine Laurent Luna, commandant de la brigade
autonome de gendarmerie de St-Barthélemy, et Cathe-
rine Charneau, membre de l’association du Comité du
tourisme de St-Barth et également de l’association des
hôtels et  villas de St-Barthélemy.

24 heures en photos 
Visite de Marcelle Pierrot, nouveau préfet
de la Région Guadeloupe et représentant
de l’Etat à Saint-Barthélemy 



ACTUALITÉSJSB- 28 février 2013  - 1016 3

Deux questions à … 
Marcelle Pierrot

Pour Marcelle Pierrot, nouvellement
nommée à la tête de préfecture de la
région Guadeloupe depuis le 14
février dernier, il s’agissait d’une
«visite protocolaire» afin de décou-
vrir les îles de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin, où elle avait passé par
ailleurs la journée également pour
une première visite officielle. C’est

en avion qu’elle a rejoint Saint-Bar-
thélemy, vendredi soir, accompagnée
de Philippe Chopin, le préfet délégué
en poste à Saint-Martin et Saint-Bar-
thélemy. 
Lors de cette première visite,  la
représentante de l’Etat a respecté le
protocole en tous points. Son pro-
gramme (voir ci-contre) a débuté

samedi, tout d’abord avec la rencon-
tre du président de Saint-Barthé-
lemy. Un entretien au cours duquel
ils ont évoqué les principaux dos-
siers et les problématiques propres
au petit territoire de l’île du Nord. 
«Il m’est agréable d’observer une
collectivité qui se porte bien avec un
budget qui prend en compte les
besoins de la population», a t-elle
déclaré à l’issue de ce rendez-vous.
«Je suis sensible au souhait de la
COM de vouloir maîtriser son déve-
loppement dans la perspective d’un
développement durable, notamment
pour l’accueil des touristes, et qui se
soucie également de la prévention
de la délinquance.» Le président
Bruno Magras indiquait également
lui avoir fait part de la volonté de
St-Barth de vouloir «gérer les étangs
de l’île et leurs abords, notamment
afin de développer la création d’un
musée du sel» à Saline. Ainsi que
«le Fort Gustav» qui fait l’objet
d’un projet de «jardin botanique».
Cette rencontre a été suivie par une
cérémonie d’hommage au Monu-
ment aux Morts, en fin de matinée.
Mme Pierrot a ensuite été présentée
aux élus et aux «forces vives» de la
petite île du Nord. 

Sur la question de la Dotation
globale de compensation (DGC)
d’un montant de 28 millions
d’euros réclamée par l’Etat, 
pensez-vous que l’Etat pourra 
se montrer conciliant ?
«C’est une problématique qui est
la suite de l’approfondissement
de l’évolution statutaire et insti-
tutionnelle de la collectivité de
Saint-Barthélemy pour la com-
pensation des charges. Vous com-
prendrez qu’il me faut découvrir
le dossier plus avant. Mais je
m’engage à faire connaître au
niveau national cette préoccupa-
tion. Et je m’attacherai à recher-
cher et à proposer des solutions».

Concernant le net accroissement
du parc automobile de l’île et la
volonté de la Collectivité d’acqué-
rir un terrain appartenant à 
l’Armée pour la réalisation d’un
parking à Gustavia, l’Etat pourra
t-il accompagner la Com sur ce
dossier ?
«Le président Magras a évoqué le
souhait de maîtriser certaines sur-
faces foncières et je m’engage à
travailler sur ce dossier en rela-
tion avec le Directeur général des
finances publiques qui a compé-
tence sur les collectivités d’outre-
mer de St-Barthélemy et St-Mar-
tin pour l’aider à acquérir les sur-
face foncières concernées.»

Marcelle Pierrot, préfet de Région 

«Je m’engage à servir 
St-Barthélemy et sa population»

Marcelle Pierrot, préfet de Région et Philippe Chopin, préfet  délégué de St-
Martin et St-Barthélemy sont reçus par le président Bruno Magras pour un
entretien privé au cours duquel sont évoqués les dossiers sensibles du terri-
toire de Saint-Barthélemy.
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Le conseil exécutif l’a offi-
ciellement décidé le 31 jan-
vier dernier. Elle autorise le
président de la Collectivité à
ester en justice pour défendre
son nom. Depuis 2012, elle
est officiellement titulaire de
son nom auprès de l’Inpi (Ins-
titut national de la propriété
industrielle). Un dossier initié
par le Comité territorial du
tourisme de St-Barthélemy,
qui y travaille depuis plus de

deux ans et suivi de près par
les élus.
Mais elle n’est pas la seule à
revendiquer officiellement  ce
nom et ses multiples déclinai-
sons. Un entrepreneur a éga-
lement déposé les appella-
tions «Saint Barth», «St
Barth» et «St Bart’s». Les dif-
férents appels du pied auprès
de ce commerçant, qui exerce
une activité sur l’île n’ont pas
abouti. Celui-ci a formé une

opposition auprès de l’Inpi.
Une action qui a motivé en
début d’année la Collectivité
à aller plus loin. Elle argue
vouloir «protéger son nom,
son image et sa réputation». 
L’objectif ? Faire annuler l’at-
tribution de ces noms au pro-
fit de ce tiers ou obtenir offi-
ciellement l’utilisation des
noms en questions. L’enjeu
n’est pas moindre pour la col-
lectivité publique. 

©CTTSB

Marque de territoire 

La Collectivité décidée à défendre son nom
en justice 

La Collectivité outremer de Saint-Barthélemy est décidée à se réapproprier l’uti-
lisation de son nom, devenue une marque commerciale. Elle se dit prête à pour-
suivre en justice un entrepreneur titulaire de trois déclinaisons du nom St-Barth.

Quelle est la raison qui pousse
la Collectivité de Saint-Barthé-
lemy à engager une action en
justice pour récupérer les noms
«Saint Barth», «St Barth» et
«St Bart’s» ?
La Collectivité territoriale fait
usage depuis de très nom-
breuses années de la dénomina-
tion «St Barth», «Saint Barth»
ou «St Bart's» à titre de marque,
notamment dans le cadre de ses
activités liées au tourisme et au
rayonnement international de
l'île. Ces dénominations bénéfi-
cient, comme vous le savez,
d'une large renommée auprès du
public non seulement en France
mais également à l'étranger.
L’île de Saint-Barthélemy est
aujourd'hui titulaire de plusieurs
marques françaises (depuis le 6
juillet 2012) qui sont «Saint-
Barthélemy», «Saint-Barth»,
«St Barths», ainsi que d'autres
déclinaisons déposées dans dif-
férents produits et services
auprès de l’Inpi. Le but de cette
protection est de maîtriser l’uti-
lisation et les usages qui sont
faits avec son nom, et de garan-
tir ainsi sa réputation. 

L’entrepreneur privé auquel
vous vous opposez était titulaire
de ces marques auprès de
l’Inpi avant que vous ne les
déposiez. Pensez-vous vous
appuyer sur l’article L.711-4
du Code de la propriété intel-
lectuelle, et si oui, en quoi ce
dernier porte-t-il atteinte à
votre nom ?
La Collectivité a des droits anté-
rieurs sur son nom, son image et
sa renommée et c’est d’ailleurs
ce qu’énoncent  les dispositions
de l’article L. 711-4 h(*) du Code
de la propriété intellectuelle.  De
nombreuses entreprises de l'île
sont titulaires de différentes
marques portant les noms St
Barth, Saint-Barth ou d'autres
déclinaisons.  En outre, la Col-
lectivité ne s'est pas opposée à
ce que ces entrepreneurs  puis-
sent continuer à exploiter leur
marque St-Barth, bien au
contraire. Ainsi, aucun des com-

merçants ne l’a fait d’ailleurs,
excepté l’entrepreneur  auquel
vous faites référence, et qui
exploite également sa marque
St-Barth sur l’île. 
Aussi, nous nous interrogeons
sur les motivations qui ont
conduit celui-ci à vouloir s'op-
poser à ce que la Collectivité
veuille maîtriser l'usage de son
nom. D’autant qu’il n’a déposé
sa marque qu’en décembre
2011, alors même qu'une
démarche liée à la protection du
nom «St- Barth» était déjà ini-
tiée par le Comité territorial du
tourisme de l’île et par le CESC
(Conseil Economique, Social et
Culturel) dans le cadre de
l'étude confiée au cabinet Algoé
en 2011.

Quel est l’intérêt pour une Col-
lectivité publique comme Saint-
Barthélemy de porter un dos-
sier de marque commercial?
Nous parlons ici d'une marque
de territoire, incluant les para-
mètres de réputation de notre
île, c'est à dire la condition d'at-
tractivité de notre territoire, dans
le but notamment de mieux
identifier et qualifier notre desti-
nation auprès de notre clientèle
touristique. 

Cette démarche sert également
les intérêts du tissu économique
de l’île en posant les jalons
d'une image protégée de son ter-
ritoire. Les élus et les habitants
ont en effet à coeur de voir la
réputation d’excellence de l'île
préservée.

Pensez-vous qu’elle peut être
un levier financier potentiel
important pour les recettes 
de la Collectivité de Saint-
 Barthélemy?
Nous n'en sommes pas encore
là. Aujourd'hui, la principale
préoccupation des élus est celle
de créer les conditions d'une
préservation durable de l'image
de Saint-Barthélemy et des cri-
tères qui la constituent.
(*)Article L.711-4 h du Code de
la propriété intellectuelle : «Ne
peut être adopté comme marque
un signe portant atteinte à des
droits antérieurs, et notamment
: h) au nom, à l’image ou à la
renommée d’une collectivité ter-
ritoriale».
(1) M. Dufau est également prési-
dent de l’association du Comite
territorial du tourisme, en
charge ce dossier de marketing
territorial

Nils Dufau(1), vice-président de la COM Saint-Barthélemy en
charge du tourisme et du dossier de marque 

«La Collectivité a des droits sur 
son nom, son image et sa renommée»

ST-BARTH : UN NOM QUI VAUT SON PESANT D’OR ?
Saint-Barthélemy jouit d’une réputation internationale
inversement proportionnelle à son nombre d’habitants
puisqu’elle est la collectivité territoriale française la moins
peuplée avec St-Pierre et Miquelon. La faute à David
Rockefeller qui débarquait en 1957 sur l’île entraînant  avec
lui ses amis des quartiers huppés. «Ces arrivées furent
l’événement déclencheur de la transformation progressive
de l’île en « site exceptionnel, assurant aux touristes une
ambiance familiale et confidentielle en haute saison, et un
fort degré de sécurité, ce qui distingue cette destination des
autres îles des Caraïbes (1) ». Après une longue période de
dénuement total, St-Barth est devenue une destination tou-
ristique exotique prisée par une clientèle haut de gamme. Et
le seul nom de ce petit paradis équivaut à une marque de
référence. Une haute valeur ajoutée qui n’échappe pas aux
commerçants locaux qui ont été les premiers à accrocher
leurs marques au nom de l’île. Sa notorité a d’ailleurs
donné des idées  à une myriade d’initiatives et les marques
comportant le nom St-Barth fleurissent désormais.  
(1) Une île française sans impôts, par Sébastien Chauvin et
Bruno Cousin, Le monde diplomatique de janvier 2006
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Comment expliquez-vous la bonne tenue de 
la plate-forme ?
Si l'exercice 2012 ne s'est pas montré favorable
aux aéroports d'outre-mer, dont on sait la des-
serte particulièrement concurrentielle en raison
de la surcapacité, du prix du carburant et de la
guerre tarifaire, les résultats de l'aéroport Gus-
tave III ont dans l'ensemble été mesurés, avec
notamment une croissance du trafic passagers
supérieure de 3,4% à l'international. Les efforts
effectués par les compagnies aériennes pour
l'amélioration du remplissage des avions et la
qualité de service offerte aux passagers expli-
quent, pour une bonne part, ce résultat. Ainsi
que la satisfaction des visiteurs au plan global
de la qualité de la destination. 

Quelle est la tendance de l’activité en ce début 
d'année ? 
La tendance observée depuis le début de la sai-
son touristique traduit un redémarrage de la
croissance du trafic. Au mois de novembre
2012, le trafic de passagers s'est établi en
hausse de 10% par rapport à novembre 2011. Il
a enregistré une croissance de 8% en décembre
2012 et de 6% en janvier 2013. Ainsi, depuis le
début de la saison touristique, la fréquentation
de l'aéroport progresse de 7,8%, soit 3418 pas-
sagers en plus par rapport à la même période
l'année précédente, sous l'effet de l'augmenta-
tion combinée du trafic et de la bonne orienta-
tion des faisceaux, notamment avec l'aéroport
de Juliana.     

Activité des aéroports français en 2012

L’aéroport St-Jean Gustave
III fait figure d’exception
parmi les aéroports ultrama-
rins avec ses 152 168 passa-
gers en 2012 en hausse par
rapport à l’an passé. L’aéro-
port de St-Barthélemy fait
donc bonne figure dans le
classement 2012 publié par
l’Union des aéroports fran-
çais (UAF). Il n’est pas
affecté par la baisse du nom-
bre de passagers : il en a
gagné plus d’un millier en
2012. Une bonne santé que
lui envie sans doute son voi-
sin, St-Martin Grand-Case
qui a chuté de 4,8% l’an
passé.  D’ailleurs l’ensemble
des aérodromes ultramarins
de plus de 100 000 passagers
est en recul à l’exception des
aéroports régionaux de Nou-
méa-Magenta (+12%) et de
Lifou (+19,9%) en Nouvelle-
Calédonie. Les plates-formes
les plus importantes connais-
sent aussi une baisse : Pôle
Caraïbes en Guadeloupe
(2,7%), Aimé-Césaire en

Martinique(-5,1%) et Roland-
Garros à la Réunion (-3,3%).

«Situation morose» pour
les aéroports ultramarins
L’Union des aéroports fran-
çais relève par ailleurs «une
situation morose» généralisée
pour les aéroports d’Outre-
mer avec une chute de fré-
quentation de 2,4% en 2012
pour 10 426 005 passagers.
De même le nombre des mou-
vements d’aéronefs commer-

ciaux a diminué en 2012,
«après avoir connu une aug-
mentation en 2011». Une
décroissance qui affecte les
aéroports parisiens (-2,2%),
mais surtout ceux d’outre-mer
(-7,1%) .
Le fret avionné est globale-
ment en recul l’an passé
(5,5%) avec une chute du tra-
fic qui concerne surtout les
aéroports parisiens (-6,3%)
qui concentrent 85 % du trafic
des aéroports français. 

Bonne santé de l’aéroport St Jean
Gustave III 
Avec une fréquentation en très légère hausse, l’aérodrome de St-Barthélemy
fait bonne figure en 2012. La tendance est à la baisse du côté des plates-formes
ultramarines : c’est ce que révèle le nouveau classement de l’Union des aéro-
ports français. 

L’aérodrome St-Jean Gustave III fait partie des rares plates-
formes ultramarines de plus de 100 000 passagers à enregis-
trer une croissance, même légère : +0,7% , soit un gain de
plus de 1000 passagers. 

Fabrice Danet : «Le nombre de 
passagers est en hausse depuis 
le début de la saison touristique»

CLASSEMENT 2012 
DES AÉROPORTS D’OUTRE-MER
� 11e rang national, aéroport Roland-Garros
(La Réunion). : >2 millions de passagers
(-3,3%)

� 12e rang national, aéroport Pôle-Caraïbes
(Guadeloupe) : >1,9 million de passagers
(-2,7%)

� 13e rang national, aéroport Aimé-Césaire
(Martinique) : > 1,6 million de passagers
(-5,1%)

� 18e rang national, aéroport Tahiti Faa'a
(Polynésie) : > 1,1 million de passagers
(-1,5%)

� 24e rang national, aéroport Nouméa-la
Tontouta (Nouvelle-Calédonie) :
> 486.000 passagers  (-1,4%) 

� 27e rang national, aéroport Félix-Eboué
(Cayenne). : > 425 000 passagers (-2,2%)

� 36e rang national, aéroport de Dzaoudzi
Pamandzi (Mayotte) : > 303 000 passagers
(-5,1%) 

� 39e rang national, Bora Bora  (Polynésie) :
> 253 000 passagers (-0,7%) 

� 43e rang national, Raiatea (Polynésie) :
> 204 000 passagers (0,9%) 

� 44e rang national, St-Martin Grand-Case :
> 199 000 passagers (-4,8%)

� 48e rang national, Lifou (Nouvelle-Calédo-
nie) : > 162 000 passagers (19,9%)

� 50e rang national, Saint-Barthélemy :
> 152 000 passagers (0,7%)
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Tribune libre
«Monsieur Bensa,

Dans une lettre ouverte, publiée dans le journal de Saint-Barth du 21
février 2013, vous contestez les chiffres que j’ai annoncés comme
étant ceux qui figuraient dans l’étude que vous avez réalisée sur la
mise en place à Saint-Barthélemy, d’un transport en commun dit
«transport public»

Cette étude, dont vous m’avez  remis copie au mois de novembre
2007 et qui selon vous, répondait au devoir de prospective de tout
acteur économique de l’île, a, par courrier du 3 janvier 2008, fait
l’objet d’une saisine pour avis du CESC  dont vous étiez membre à
l’époque. Nous attendons toujours cet avis.  

Cependant, étant toujours prompt à présenter mes excuses à ceux
que j’aurais maladroitement et injustement humiliés, j’ai immédiate-
ment ressorti votre dossier. J’y ai trouvé deux tableaux chiffrés. Le
premier qui en page 21, met en évidence le résultat des recettes d’ex-
ploitation attendues pour trois lignes  de transport en commun avec
un chapitre intitulé : «Autres participations nécessaires = 911 522
Euros», et le second en page 23, qui concerne l’exploitation d’une
seule ligne avec la même formule, «autres participations nécessaires
= 307 435 Euros». Sachant que la Collectivité assume les compé-
tences de la commune, du département et de la région, ainsi qu’une
partie de celles de l’Etat, de quels organismes attendiez-vous ces «
Autres participations nécessaires» ? Voilà une question qui reste
entière et posée. 

Sur un registre un peu  plus politique, après une longue période de
«convalescence», vous réapparaissez en essayant d’ironiser. Mon-
sieur BENSA, le résultat des élections territoriales du 18 mars 2012,
m’interdit de perdre du temps à polémiquer. Saint-Barthélemy se
porte bien et c’est  probablement pour cette raison que vous vous y
êtes installé.  Par conséquent si cela peut calmer vos inquiétudes, je
vous confirme que le cap que nous nous sommes fixés depuis le 18
juin 1995 sera maintenu et que c’est précisément pour éviter toute
altération de celui-ci que j’invite régulièrement les élus ainsi que
tous ceux qui se sentent responsables du destin de notre île, à ne
jamais céder aux sirènes des joueurs de pipeau et autres prétentieux
donneurs de leçons.»

Bruno  MAGRAS 

Un contrôle d’alcoolémie s’est déroulé à Gustavia, dans la nuit du
vendredi 22 à samedi 23 février dernier. Une opération réalisée en
présence du préfet délégué Philippe Chopin, arrivé sur l’île en fin de
journée pour la première visite officielle du préfet de région, Mar-
celle Pierrot. 
Sur la centaine de conducteurs qui a dû souffler dans le ballon, onze
ont été détectés positifs avec une alcoolémie supérieure au taux auto-
risé. Cinq d’entre eux devront se présenter devant le tribunal correc-
tionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique présentant un
taux délictuel supérieur à 0,4 mg/litre d'air expiré. A savoir dans les
cas présents, des taux compris entre 1,10 et 0,60 mg/litre d’air expiré.
Six autres automobilistes étaient également en infraction pour avoir
présenté un taux d’alcoolémie contraventionnel, soit entre 0,25 et
0,39 mg/litre d'air expiré. Les conducteurs visés ont été pris en réalité
entre 0,30 et 0,39 mg/litre d'air expiré. 
Au cours de cette même soirée, les gendarmes ont relevé un défaut
de permis de conduire, trois défauts d'assurance et dressé un procès-
verbal pour des pneumatiques lisses. En outre, un individu était
détenteur de produits stupéfiants illicites, en l’espèce 30 grammes
d'herbe de cannabis.
Ce contrôle de lutte contre la délinquance routière a été réalisé
conjointement par la brigade autonome de gendarmerie de Saint-Bar-
thélemy, la brigade motorisée de St-Martin et la police territoriale de
la Collectivité de St-Barthélemy. Au total, l'opération a mobilisé 12
agents : 10 gendarmes et deux policiers territoriaux.

Faits divers 

Les gendarmes évitent
de justesse une collision 
Les gendarmes, appelés tôt samedi sur une interven-
tion, ont évité de peu une collision avec un autre véhi-
cule. En circulant à Gustavia, ils ont failli être percu-
tés par un automobiliste qui circulait à vive allure et
qui n’a pas marqué l’arrêt à une balise de Stop. Les
gendarmes l’ont donc suivi et ensuite arrêté pour un
contrôle. Dépisté positif au test d’alcoolémie avec
taux délictuel, il a écopé d’une amende (d’un montant
de 2000 euros) en raison de sa nationalité étrangère.
Son véhicule a été immobilisé. 

Interpellé avec 1,1 kg 
de cocaïne à la descente
du ferry : il écope 
de prison  ferme
Un jeune homme, originaire de St-Martin, a été inter-
cepté lundi 25 février  à son arrivée à St-Barthélemy.
C’est à la descente du ferry en provenance de St-Mar-
tin que l’homme, âgé de 34 ans, a été contrôlé. Les
gendarmes de St-Barthélemy ont ainsi découvert qu’il
transportait 1,1 kg de cocaïne réparti dans au moins
deux sacs. Présenté, hier mercredi 27 février à St-
Martin,  en comparution immédiate devant le tribunal
correctionnel, il a écopé de deux ans de prison, dont 6
mois avec sursis. Il a reconnu les faits et expliqué aux
juges qu’il avait grand besoin d’argent pour aider sa
famille nombreuse. Il avait donc accepté de transpor-
ter, ce qu’il pensait être du cannabis, en contrepartie
d’un «salaire» de 500 euros. Ce contrôle a été effec-
tué sur réquisition du procureur de la République,
avec l’appui de l’équipe cynophile de la brigade de
gendarmerie de St-Barthélemy. 

Contrôle d’alcoolémie à Gustavia 

Onze conducteurs 
détectés positifs 

CONTRÔLES AUSSI EN MER : VITESSE EXCESSIVE
RELEVÉE DANS LE PORT DE GUSTAVIA
Parallèlement au contrôle mené à terre, la brigade de la gendar-
merie nautique était à pied d’œuvre dans le port de Gustavia.
Elle a procédé au contrôle des embarcations qui circulaient dans
cette zone maritime. Sur huit embarcations contrôlées, trois ont
été prises en flagrant délit de vitesse excessive ; une autre a été
verbalisée pour non présentation de titre.  
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Les ferrys commerciaux, qui relient les îles de St-Bar-
thélemy et de St-Martin, n’ont pu emprunter la gare
maritime de Gustavia en début de semaine.  La houle
de Nord ne permettait pas l’accostage des bateaux
dans cette zone où la mer déborde régulièrement sur le
quai et rend dangereux l’accostage et le débarquement
des passagers. 
Les bateaux ont donc été invités par la direction du
port de plaisance de Gustavia à venir se mettre à quai,
face au bâtiment de la capitainerie. 
Lundi, un bulletin spécial marine était diffusé par
Météo France Guadeloupe mettant en garde contre
une mer dangereuse pour la zone côtière de St-Barthé-
lemy et St-Martin.  En cause, une longue houle de
nord, nord-est très énergétique (avec des périodes de
14 à 16 secondes), et des creux de 3 mètres à 3 m 20
attendus avec un amortissement progressif et une
houle s'orientant nord-est par la suite. Mercredi après-
midi, la mer s’était calmée et les ferrys pouvaient à
nouveau avoir accès à la gare maritime de Gustavia. 

Audience foraine du 
tribunal correctionnel 
ce jeudi à la Capitainerie
Le tribunal correctionnel se réunira en audience foraine ce jeudi
28 février 2013, à 9 heures. Cette audience, ouverte au public, se
tiendra à juge unique et devrait examiner un peu moins d’une
trentaine d’affaires.  Une audience du tribunal de police aura lieu
également demain jeudi, au premier étage du bâtiment de la
police territoriale à Gustavia.  

Un forum des métiers du 
tourisme le 18 mars prochain
Le Comité territorial du tourisme de Saint-Barthélemy (CTTSB)
organise un forum des métiers du secteur le lundi 18 mars. Ce
forum, ouvert aux élèves de 3e et 2de du collège Mireille Choisy,
se déclinera en plusieurs ateliers, l’après-midi, portant sur les
opportunités professionnelles du tourisme : les métiers du nau-
tisme, le management hôtelier, la restauration, ou encore l’événe-
mentiel. Dans chaque atelier, un professionnel viendra expliquer
aux élèves les principes de ces activités, le cursus et les forma-
tions requis. Le matin, les élèves auront eu en préambule une
présentation du tourisme à Saint-Barthélemy et du rôle du

CTTSB, la communication et la promotion de l’île, la connais-
sance des visiteurs. Lors du forum des métiers organisé par la
Chambre économique multiprofessionnelle (CEM), l’an dernier,
un QCM avait été distribué aux élèves pour sonder ceux tentés
par la filière du tourisme. Organisé tous les deux ans, le prochain
forum des métiers de la CEM aura lieu l’année prochaine. 

Aide juridictionnelle :
barèmes 2013 inchangés
Les barèmes 2013 pour obtenir une aide juridictionnelle restent
inchangés par rapport à ceux de l’année 2012. L’aide juridiction-
nelle consiste, pour les personnes ayant de faibles revenus, à
bénéficier d’une prise en charge par l’État des honoraires et frais
de justice (honoraires d’avocat, frais d’huissier, d’expertise, ...). 
Cette précision vient d’être apportée par une circulaire du 7 jan-
vier 2013 relatif au montant des plafonds de ressources pour
l’admission à l’aide juridictionnelle pour 2013. Dès lors que les
revenus mensuels 2012 sont inférieurs ou égaux à 929 euros, il
est possible de bénéficier d’une aide juridictionnelle totale.
L’aide est partielle pour des revenus mensuels 2012 compris
entre 930 et 1 393 euros. Ces plafonds de ressources sont majo-
rés en fonction du nombre de personnes à charge (167 euros pour
chacune des 2 premières personnes à charge et 106 euros pour
chacune des personnes suivantes). Pour en savoir plus, rendez-
vous sur le site Internet : www.service-public.fr

En septembre dernier, R.G. est
convoqué devant le tribunal de
Saint-Martin pour deux faits
de violence commis à Saint-
Martin et Saint-Barthélemy où
il réside. Une expertise médi-
cale avait été ordonnée mais
les résultats n’ayant pas été
communiqués aux juges,
ceux-ci avaient renvoyé l’af-
faire. R.G. s’était tout de
même présenté à la barre. «Il
avait profité de sa venue à
Saint-Martin pour acquérir du
cannabis : à la descente du
ferry à Gustavia le soir, il a été
contrôlé avec 438 grammes en
sa possession. C’était pour sa
consommation personnelle»,
relatait jeudi dernier le prési-
dent du tribunal lors de sa
nouvelle audience qui compre-
nait donc non plus deux

affaires mais trois.
Âgé de vingt et un ans, R.G.
est connu des services de gen-
darmerie pour son caractère
violent. Le 16 février 2012, il
commet un vol à Saint-Barth.
Un mois plus tard à Grand
Case il menace de découper
un cuisinier d’un restaurant
avec un hachoir car celui-ci a
tenté de s’interposer entre lui
et une cliente qu’il importu-
nait. Le 14 avril, il est à nou-
veau arrêté pour violence avec
usage d’une arme à Saint-
Barth. Le 17 mai, il est inter-
pellé pour vol à Saint-Barth.
Le 27 mai, il vole le sac de
touristes sur la plage à Colom-
bier. Deux jours plus tard, il
menacera la femme qui avait
tenté d’aider les touristes.
Il ne fait aucun doute que ce

jeune homme âgé seulement
de vingt et un ans a «un com-
portement pulsionnel» comme
le souligne le substitut du pro-
cureur de Basse-Terre.
«Lorsqu’il a besoin d’argent, il
vole un sac ou une carte
bleue», note le juge. Lorsqu’il
est en désaccord avec une per-
sonne, il la menace. «Une
expertise psychiatrique a été
ordonnée et les résultats relè-
vent que le prévenu a évolué
dans un climat familial violent
inaffectif. Il a confié que son
père était alcoolique et que sa
mère le battait », rapporte le
juge. R.G. a été scolarisé
jusqu’à la troisième puis a été
placé dans un centre pour
délinquants durant deux ans.
A son casier judiciaire figurent
des condamnations pronon-

cées par le tribunal pour
enfants. Selon le médecin
ayant réalisé, «la récidive est
évidente» dans le cas de R.G.
« sauf s’il a un véritable suivi
socio-psychologique ainsi
qu’une réadaptation».
Le substitut du procureur a
requis dix huit mois d’empri-
sonnement «pour qu’il intègre
la gravité des faits», assortis
d’une mise à l’épreuve de
vingt-quatre mois avec l’obli-
gation de suivre des soins psy-
chologiques, de justifier une
formation professionnelle et
de réparer les dommages cau-
sés à la dernière victime. Une
amende de 10 000 euros est
aussi requise. Le jugement a
été mis en délibéré au 21
mars.

E.G

Publi-rédactionnel
Ce samedi 2 mars 2013 

Stoli Lounge s'invite 
au Bagatelle
La deuxième soirée Stoli
Lounge, nouveau
concept créé par
Segeco, en association
avec la Vodka Stolich-
naya, la vodka la plus
originale au monde,
aura lieu ce samedi au
restaurant Bagatelle, à
Gustavia, de 19h à 21h.
Jusqu’à la fin de l’été, vous avez rendez-vous tous les 1ers
samedis de chaque mois pour un «Happy Hours Stoli», dans
tous les établissements de l’île partenaires de l’opération
(calendrier des rendez-vous Stoli Lounge ci-dessous). Et aussi
pour découvrir les cocktails élaborés avec la Vodka Stolich-
naya* et sélectionner les sept barmen qui participeront en
avril aux qualifications pour le grand concours «Stoli Cocktail
Master», en Jamaïque qui se déroulera en mai prochain. 
Dans une ambiance musicale de Pierre Nesta, ce samedi 2
mars, c’est au tour de Sylvain, de proposer son «Stoli Cock-
tail», avec la Stoli Vanille et Stoli Sticki, sur le thème «Cosy
Cocoon».  
Produite à partir de grains de blé et de seigle à Samara,
dans la région de Kaliningrad, la Vodka Stolichnaya se
décline en plusieurs variétés. Dont l’«Elit», la vodka haut de
gamme, la «Premium», d’élaboration plus classique, la «Blue
100%», légèrement poivrée, la «Gold», rehaussée de notes
de gingembre et une série de seize vodkas parfumées aux
fruits (pomme, citron, vanille, pêche…). Une palette à dégus-
ter, «nature» ou en cocktails, grâce aux recettes spécialement
créées par nos partenaires. 

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

CALENDRIER DES RENDEZ-VOUS STOLI LOUNGE
� Samedi 6 avril : Piment Restaurant sur le thème Hot &
Sexy
� Vendredi 26 avril : Qualifications pour le grand
concours «Stoli Cocktail Master» au Nikki Beach
� Samedi 4 mai : Guanahani sur le thème Mellow Yellow
� Samedi 1er juin : Nikki Beach sur le thème Bloody
Orange
� samedi 6 juillet : Do Brazil sur le thème Etat de Choc!
� samedi 3 aout : Le Carré sur le thème Soirée de Gala

En Bref

Justice 
Vols, cannabis, menaces avec arme : 18 mois
de prison requis
Un jeune homme âgé de vingt et un ans, bien connu des services de la gendarmerie, a comparu le 14 février
dernier devant le tribunal correctionnel pour vols, usages d’armes, menaces et détention de cannabis.

Les ferrys transportant les voyageurs ont été contraints  de stationner
exceptionnellement le long du quai Général de Gaulle. Par mesure de
prudence, le quai de la République avait été, lui, évacué.  

Météo 
La gare maritime rendue impraticable 
en raison de la houle
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NUMÉROS SURTAXÉS :
LA GENDARMERIE MET EN
GARDE CONTRE
LES ARNAQUES AU
TÉLÉPHONE PORTABLE
Suite à de nombreux messages
ce week-end, la brigade de gen-
darmerie informe le public
qu’une nouvelle vague d'appels
vers des numéros surtaxés ont
cours actuellement. Les numé-
ros des appelants commencent
tous par «222», «223», «252»,
«227». Tous ces indicatifs télé-
phoniques émanent de pays
africains. Si vous rappelez ces
numéros, la surtaxe est très
importante et débite votre
compte téléphonique en
continu durant l'appel.
Pour mémoire, il y avait eu
l'année dernière une campagne
d'appels avec des numéros
commençant par «0899», et
«0897». La même méthode est
utilisée cette fois encore :  celui
qui rappelle est aussi celui qui
paie.  De nombreux messages
circulent déjà sur Internet met-
tant en garde contre ces sys-
tèmes d’arnaques qui utilisent
le principe du « call back ».
Vous recevez un appel qui ne
va faire sonner votre portable
qu’une seule fois et auquel
vous n’avez pas le temps de
répondre.  Le numéro qui s’af-
fiche commence en général par
"+252" (Somalie). Ne rappelez
pas ! C'est une arnaque télé-
phonique qui permet de vous
facturer des appels surtaxés.
Ces numéros sont connus. Il

n'est donc pas besoin de les
conserver. Par sécurité, effacez-
les de votre journal d'appel
afin de ne pas les rappeler acci-
dentellement.

DÉCLARATION
SUR LA VALEUR VÉNALE
DES IMMEUBLES
La collectivité de Saint-Barthé-
lemy rappelle que les per-
sonnes morales (société,
trust…) qui détiennent directe-
ment ou indirectement des
biens immobiliers sur le terri-
toire de Saint-Barthélemy doi-
vent impérativement remplir
une déclaration précisant le
nom et les coordonnées de la
personne morale, la nature et
l’adresse des biens immobiliers
possédés ainsi que le nom, les
coordonnées et la part de
chaque actionnaire ou associé.
La déclaration doit être adres-
sée au président du conseil ter-
ritorial avant le 31 mars 2013.
Cette obligation pèse sur toutes
les personnes morales, y com-
pris les SCI de nature fami-
liale. En revanche, les per-
sonnes physiques détenant en
leur nom propre un bien
immobilier sur l’île ne sont pas
soumises à cette obligation de
déclarer. En l’absence de décla-
ration ou en cas de déclaration
incomplète des actionnaires et
associés, le paiement d’une
taxe équivalente à 3% de la
valeur des biens sera dû.
Cette déclaration a pour
unique but d’améliorer les

informations à la disposition
de la collectivité sur les trans-
actions effectuées chaque
année. La taxe n’est due qu’en
cas de refus de déclarer ou de
déclaration incomplète des
actionnaires ou associés.
Un formulaire facultatif de
déclaration, accompagné
d’une notice technique détail-
lée, est disponible sur le site
internet de la collectivité. La
déclaration peut aussi être
remplie sur papier libre. Cette
déclaration est prévue par les
articles 110 à 112 du code des
contributions de St-Barthé-
lemy.

LA VIGNETTE
AUTOMOBILE 2013 
EST EN VENTE
Un bureau de vente des
vignettes automobiles est
ouvert à au local dit «dortoir»,
à Lorient, près du cimetière.
De 8 h à 14 h, et ce jusqu'au
jeudi 28 mars. Attention, le 29
mars, les bureaux de la Circu-
lation routière seront fermés
pour cause de Vendredi saint.
Les usagers, qui ne peuvent se
rendre aux bureaux de la Cir-
culation routière, au-dessus de
la police territoriale, ou à l’ac-
cueil de la Collectivité, sont
invités à se présenter à
Lorient. Avec les originaux de
leur carte grise et de leur attes-
tation d'assurance, aucune
copie de ces documents n'étant
acceptée. Au 31 décembre
2012, quelque 10.367 véhi-

cules, forts d’une vignette
2012, étaient reconnus à St-
Barth comme «circulants». 

CONSULTATION
La consultation de gynécologie
et la consultation pré et post
natale auront lieu ce jeudi 28
février au dispensaire de St-
Barthélemy Veuillez prendre
rendez vous en téléphonant au
05 90 27 60 27.

L’ATELIER LOISIRS
SENIOR
L’atelier loisirs senior repren-
dra du service le jeudi 28
février 2013, de 9h30 à 11h30 à
l’Espace météo. Organisé par
le service d’Actions sociales de
la  Collectivité de St-Barth, il
proposera un atelier jeux de
société ainsi qu’un atelier créa-
tif exceptionnel. Si vous êtes
intéressé, merci de vous ins-
crire par téléphone au 05 90 29
89 79. 

PERMANENCES
- La C.G.R.R assurera sa per-
manence le lundi 4 mars 2013
à partir de 9h (sans rendez-
vous) à la Collectivité de Saint-
Barthélemy.
- L’Inspecteur de la Sécurité
des Navires, Marie CARON -
Station Maritime des Iles du
Nord vous informe qu’une per-
manence des services est pré-
vue le vendredi 08 mars 2013.
Vous pouvez prendre rendez-
vous en téléphonant, ou en
envoyant un fax au : 0590 27
57 58. (le matin entre 8h et
midi)  ou par e-mail : 
affmarcom@orange.fr

RECENSEMENT DES
ENFANTS NÉS EN 2012
Le Service Vie Scolaire, Jeu-
nesse et Formations vous
informe que le recensement
des enfants nés en 2012 aura
lieu jusqu’au vendredi 8 mars
2013 en accueil libre les
lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi matin de 7h30 à
12h. Les parents dont les
enfants sont nés durant cette
année sont donc invités à se
présenter au bureau dudit
service munis des pièces sui-
vantes : Le livret de famille
ou un extrait d’acte de nais-
sance de l’enfant ; Une pièce
d’identité des parents et de
l’enfant ; Un justificatif de
domicile de moins de six mois
(facture EDF, eau, France
Télécom, etc.). Le Service
rappelle que ce recensement
concerne aussi bien les
enfants qui seront scolarisés
dans les écoles privées qu’à
l’école publique de l’île. Il est
important que tous les
parents concernés fassent
cette démarche, ceci, afin de
faciliter l’organisation des
prochaines rentrées scolaires.
Le Service rappelle égale-
ment aux parents des enfants
nés en 2011 qui n’ont pas
effectué cette démarche,
qu’ils peuvent le faire durant
cette période. Pour toute
information complémentaire,
veuillez prendre contact par
téléphone  au 0590 29 80 40.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2013-2014 POUR LES
ÉCOLES MATERNELLE ET
PRIMAIRE DE GUSTAVIA
Le Service Vie Scolaire, Jeu-
nesse et Formations vous
informe que les inscriptions
scolaires pour la rentrée de
septembre 2013 dans les écoles
maternelles et élémentaires de
Gustavia auront lieu le :
Jusqu’au vendredi 8 mars 2013
en accueil libre les lundi,
mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi matin de 7h30 à 12h.
Les parents doivent se présen-
ter au bureau dudit service
munis des pièces suivantes :  2
photos d’identité récentes de
l’enfant ; le carnet de santé de
l’enfant avec les vaccins obliga-
toires à jour ; Le livret de
famille ou un extrait d’acte de
naissance de l’enfant; Une
pièce d’identité des parents et
de l’enfant ; Un justificatif de
domicile de moins de six mois
(facture EDF, eau, France
Télécom, etc.) ; Un certificat de
radiation (pour les inscriptions
en classes élémentaires).
Nous tenons à préciser que les
inscriptions pour la classe de
petite section concernent uni-
quement les enfants nés en
2010.  Pour toute information
complémentaire,contacter
le service au 0590 29 80 40. 

SAINT-BARTH
ESSENTIEL ORGANISE
SON ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
L'association Saint-Barth
Essentiel invite ses membres à
son assemblée générale
annuelle. Celle-ci aura lieu le
samedi 9 mars prochain à 17 h
30 dans la salle des festivités de
la Capitainerie à Gustavia. Les
principaux points à l’ordre du
jour : rapport moral présenté
par la présidente Hélène Ber-
nier et rapport financier par la
trésorière ; résolutions et ques-
tions diverses. L’association
rappelle que les résolutions
proposées, ayant le caractère
de décisions ordinaires, sont
adoptées à la majorité simple
des membres présents ou
représentés. Seuls les membres
à jour de leur cotisation peu-
vent participer à l'assemblée
générale.

CINÉMA : LINCOLN
PROJETÉ À L’AJOE
L'AJOE vous invite à la pro-
jection du film  "Lincoln" le
vendredi 1er mars à 20h sur le
plateau de l'AJOE. 
Entrée : - tarif réduit 4 euros
- tarif plus de 16 ans 6 euros
Par ailleurs, l’AJOE rappelle
que les enfants de moins de 12
ans ne seront pas acceptés au
cinéma sans l’accompagne-
ment d’un adulte. De plus, les
personnes qui gêneraient au
bon déroulement d’une séance
seront exclues de cette séance
et ne seront plus acceptées à
l’avenir. S’il s’agit de mineurs,
les parents seront appelés afin
qu’ils viennent récupérer leur
enfant. Enfin, il est interdit
d'apporter de la nourriture sur
le plateau de l'AJOE.

LES PROGRAMMES
DU CINÉCLUB DE
L’ÉGLISE ANGLICANE
L’église anglicane de Gustavia
lance «Sunday Cinema». Un
cinéclub organise des projec-
tions de films chaque
dimanche dans l’église, sur un
téléviseur grand écran avec un
programme Des films d’au-
teurs, qui font honneur au 7e
art. «Nous voulions permettre
de voir à Saint-Barthélemy des
films moins connus, à la fois
distrayants et stimulants»,
explique Jeannie Loughrey,
vicaire de l’église anglicane.
Première séance, ce dimanche
24 février, à 19h (film 30 mn
après). Avec Incendies, film
québécois réalisé par Denis Vil-
leneuve et inspiré de la pièce
de théâtre du même nom de
Wajdi Mouawad. 2e séance le
dimanche 3 mars avec Séra-
phine, film de Martin Provost
sur la vie de la peintre Séra-
phine de Senlis (interprétée
par Yolande Moreau), qui a
décroché sept césars. Le point
en commun entre tous ces
films ? Ils sont réalisés par des
auteurs francophones et donc
en français. Et en plus, les
séances  sont gratuites. 

DERNIERS JOURS
DU CONCOURS PHOTO
ST BARTH ESSENTIEL
Il ne reste plus que quelques
jours pour participer à la 3è
édition du concours photo
organisé par l’association St
Barth Essentiel sur le thème
«Faune sauvage de Saint Bar-
thélemy». Pour cela, il vous
suffit d’envoyer trois photos
maximum par personne:�- Par
mail en haute définition à
stbarthessentiel@yahoo.fr�-
Ainsi que par courrier en ver-
sion papier format A4 à
l’adresse de l’association : St
Barth Essentiel, BP 1032,
97012 St Barthelemy cedexPar
ailleurs, merci de préciser votre
nom et prénom, votre adresse,
numéro de télépone et mail
ainsi que d’indiquer la date et
le lieu de la prise de vue pour
chaque photo. Date limite
d’envoi : 7 mars 2013.

FORMATION CANINE
Le domaine Canin vous
informe que la prochaine for-
mation obligatoire pour les
propriétaires ou détenteurs de
chiens de 1ère et 2ème catégo-
ries (Rottweilers, Molosses)
aura lieu à Saint Barthélemy le
mardi 30 avril 2013. Infoligne
et inscription au 
0590 21 11 91

REMERCIEMENTS
Sylvie Pollien, qui a œuvré
pour faire venir la compagnie
de théâtre Auriculaire du 18
au 21 février tient à remercier
les associations de parents
d’élèves des écoles, le club
Unesco et pour leur générosité
: Nadège Emmanuellian et SB
Artists, l'agence Elan Voyage,
la Collectivité de Saint Barthé-
lemy, Teck, Poupette, CCPF, la
Ets H. Lédée, Fabienne Miot,
Pati, American Gourmet,
Hôtel Taïwana
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Les meilleurs cava-
liers du bassin cari-
béen (Barbade, Suri-
nam, Guyane, Marti-
nique et Saint-Mar-
tin) étaient présents
les 15, 16 et 17
février en Martinique
au concours de saut
d’obstacles. 
Pour la première fois
dans cette compéti-
tion, quatre cavaliers
de l’association
Galops des Iles
avaient fait le dépla-
cement. 
Au total, 43 cavaliers
étaient engagés dans
l’épreuve Espoir. Au
terme de ces trois jours de
compétition Elodie Andurand
termine 5e du classement
général. L'épreuve Elite, elle,
comptait 47 engagés dont
Dorian Blanchard, qui a effec-

tué un très beau parcours pen-
dant cette compétition. Il ter-
mine 16ème sur les 47 cava-
liers au départ. Mathys Blan-
chard, le frère de Dorian et
Hanaé Gosselin qui concou-

raient eux aussi sous
les couleurs de Saint-
Barth n'ont pas
démérité. Hanaé a
fini 13ème de
l’épreuve du
dimanche et Mathys
s'est vu solliciter
pour intégrer le pôle
Espoir de Guade-
loupe. 
La prochaine
échéance pour les
cavaliers sera le 10
mars pour la 4ème
manche du cham-
pionnat de Guade-
loupe ainsi que les
épreuves inter-iles en
Guadeloupe les 29,30

et 31 Mars. L’association
Galops des Iles, tient particu-
lièrement à remercier tous ses
partenaires qui permettent à
ses cavaliers de représenter
Saint-Barth en concours.

La 33e édition de la Heineken
Regatta se déroule cette année
du 28 février au 3 mars dans
les eaux de Saint-Martin et
Sint-Maarten. Elle débutera ce
jeudi par la « Gill Commo-
dore’s Cup, une régate réunis-
sant les plus gros voiliers de la
flotte. La première course de la
Heineken Regatta se déroulera
le lendemain, vendredi 1er
mars. Il s’agit d’un tour de l’île
au départ de Simpson Bay
pour rallier Great Bay. La
deuxième journée, samedi 2
mars, la course partira de
Simpson Bay, pour longer les
Terres Basses, avant de mettre
le cap sur le canal d’Anguilla
et avec une arrivée prévue a
Marigot. Dimanche 3 mars, la
troisième et dernière course se
fera au départ de Marigot pour
une arrivée à Simpson Bay,

incluant le passage de marques
de parcours à Tintamarre et
près de Bowling Rock, du coté
d’Anguilla, suivi  d’une
remontée vers les Terres
Basses et une arrivée à Simp-
son Bay.  

Des voiliers de Saint-Barth
dans la course
Comme chaque année, des
voiliers de Saint-Barth partici-
pent à cette grande manifesta-
tion voile, une des plus impor-
tantes de la Caraïbe après
l’Antigua Sailing Week.
Seront donc sur la ligne de
départ de cette édition 2013,
«Speedy Nemo» de Raymond
Magras,  «Maelia» de Raphaël
Magras, Lil’E de Mowgli Fox
et «Albacor IV» de Sophie
Olivaud, avec son équipage
féminin.    

Vent annoncé 
entre 10 et 14 nœuds …
Si les prévisions du site Wind-
guru se confirment, le temps
devrait  être beau, chaud et peu
ventilé durant tout le week-
end. Vendredi, pour le premier
jour de la Heineken Regatta,
un vent  de 10 nœuds soufflera
de secteur Sud, dans une houle
de Nord-Est avoisinant les 2
m. Le lendemain, le vent tour-
nera au sud-Est, dans une
houle de direction toujours
Nord-Est de 1m70. Dimanche,
dernier jour de la Heineken
Regatta, le vent se renforcera
légèrement entre 12 et 14
nœuds avec des rafales allant
jusqu’à 16 noeuds et dans une
houle de Nord-Ouest de 1m90.
Plus d’informations sur le site
www.heinekenregatta.com   

Heineken Regatta 2013

Top départ aujourd’hui 

En collaboration avec le Tom
Beach, le club Saint Barth Triath-
lon organisait dimanche 24 février
sur la plage de Saint-Jean un
aquathlon amical. Vers 7h, une
quarantaine de nageurs et cou-
reurs étaient présents en indivi-
duel ou en relais pour nager les
150 mètres dans une mer bien agi-
tée et courir sur le sable les
4800m de course à pied. Tous les
athlètes sont sortis vainqueurs de
leur effort. Le club Saint Barth
Triathlon, remercie les organisa-
teurs et participants.

Publi-rédactionnel
Segeco célèbre les 140 ans de Heineken
Gérald Adriaan Heineken
avait 22 ans quand il a acheté
une brasserie en plein cœur
d'Amsterdam et a commencé
à faire ce qui est devenu l'une
des bières les plus populaires
au monde. Aujourd'hui, la
marque de bière embléma-
tique célèbre son 140e anni-
versaire.
A cette occasion, Heineken*
a sorti en édition limitée un
"coffret collector", compre-
nant quatre bouteilles de 16

onces liquides en aluminium,
une édition vintage de Paris
1889 et une autre d'Amster-
dam en 1931, une bouteille
célébrant l'anniversaire et une
bouteille avec le dessin
gagnant du concours lancé en
2011.
Le Coffret Collector est dis-
ponible à Saint-Jean à Mar-
ché U et à la Supérette de
l'Aéroport, ainsi qu’ à Gusta-
via chez AMC.
Le distributeur exclusif de la

marque, Segeco, organise
pour l'occasion une tombola
dans les établissements parte-
naires : un sac Heineken
"Vintage" est à gagner
chaque semaine.
Bravo aux gagnants de la
semaine dernière : Raymonde
Bernier (AMC Gustavia),
Cale Honneysett (Superette
de l'Aéroport) et Manu Pri-
vate Chef (Marché U). 
*L’abus d’alcool est dange-
reux pour la santé.

Aquathlon : Un franc succès 

Sponsorisée par Marché U, une compétition
interne au club de l’Ajoe s’est samedi 23 février
2013 sur le spot de Lorient. La compétition s’est
déroulée au cours d’une après-midi superbe et
qui réunissait de bonnes conditions pour
l’épreuve amicale qui a réuni les jeunes surfeurs
du club. Ce fut l’occasion aussi pour tous de se
confronter à une première compétition et de se
mesurer aux plus expérimentés. Le club remer-

cie Marché U, son sponsor, les participants et
tous les membres du club.

Résultats
Minimes : 1er Louca Clément, 2e Tom Gréaux,
3e Eddy Marty, 4e Paul Lacaze. Ondines : 1ere
Nina Reynal, 2e Louise Philippot. Benjamins :
1er Noé Lédée, 2e Liam Hennequin. Cadets :
1ere Nina Reynal, 2e Quentin Aubin.

Compétition interne au Reefer Surf Club

Une vingtaine de surfeurs 
dans les vagues

Equitation

Bonne prestations des cavaliers
de Saint-Barth en Martinique
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CHAMPIONNAT
DE SAINT BARTH
DE FOOTBALL
Calendrier de la 4e journée
� Vendredi 1er mars à 20h30
Diables Rouges vs FC Oua-
nalao
� Samedi 2 mars à 19h30
FC ASCCO vs Young Stars

DEMANDE
DE SUBVENTION
La Collectivité informe
toutes les Associations de
Saint-Barthélemy que le
dossier de demande de sub-
vention au titre du CNDS
2013 (Centre National pour
le Développement du Sport)

est à votre disposition sur le
site internet de la Collecti-
vité (http://www.comst-
barth.fr) ou au Secrétariat
des Vice-Présidents. Ce dos-
sier est à transmettre au
CNDS avant le 1er Mars
2013.

COMMUNIQUÉS

Né  le 2 avril 1973 à Nice,
Mikaël Meloul a été champion
du monde, doube champion
d’Europe et dix fois champion
de France de la discipline.
Invité d’Eric Gréaux entraî-
neur du club de taekwondo de
Saint-Barth, Mikaël Meloul,
figure du taekwondo a rendu
visite aux adeptes de cet art
martial à Saint-Barth. Ce der-

nier a offert pendant son
séjour, un entraînement excep-
tionnel aux licenciés du club
local. Actuellement en qualité
d’expert de la discipline,
Mikaël Meloul se passionne et
partage son temps entre ensei-
gnement du taekwondo de
compétition et le self-défense
à travers le monde. Il s’investit
également auprès de la jeu-

nesse. «Je suis venu à Saint-
Barth pour diriger des cours
avec Eric Gréaux dans son
club. C’est un moment
d’échange et je suis là pour
apporter mon expérience
puisque je fête en 2013 ma
trentième année de pratique du
taekwondo» s’est réjoui
Mikaël Meloul.        

Samedi dernier s’est déroulé
le premier stage de jujitsu
brésilien et judo ne waza à
Saint Martin. Trois clubs
était représentés : Saint
Barth Jujitsu (Saint-Barthé-
lémy), le club du dojo de
Concordia (Saint-Martin) et
le Renzo Gracie Jujitsu (Sint
Marteen). Pas moins d’une
trentaine de judokas adoles-
cents et adultes de tous
niveaux s’étaient donné ren-
dez-vous pour deux entraî-
nements. Le compte-rendu
de ce stage avec Nicolas Har-
mange, ceinture noire 3e
DAN de judo, jujitsu et BE
judo.

Le matin, entraînement tech-
nique : travail de mobilité au
sol avec Nicolas de Saint-
Barth, travail à partir de la
garde araignée (spider guard)
avec Melissa de Sint-Marteen
et enfin travail à partir de la
garde fermée (close guard)
avec Sébastien de Saint-Mar-
tin. L’après-midi, entraîne-
ment combats : échauffement
en douceur à base d’étire-
ments, travail à thème sur des
positions typiques au sol et
pour finir des randoris, com-

bats pendant une heure. Merci
à Fred et à toute son équipe
pour leur accueil chaleureux
au dojo de Concordia. Grâce à
l’intervention de qualité des
techniciens et le très bon esprit
des participants, ce stage a été
une réussite : un début promet-
teur  du jujitsu brésilien et du
judo ne waza dans les îles du
nord. Il faut savoir que cette
discipline qui connaît un essor
considérable a des origines
anciennes. C’est Maître Jigoro
Kano, fondateur du judo, qui
est à l’origine du ne waza.
Désireux de faire connaître le

judo partout, il envoya des
émissaires à travers le monde
et notamment Mitsuyo Maeda
au Brésil. Les brésiliens et sur-
tout la famille Gracie, ont su
développer le judo ne waza  et
le maîtriser à la perfection en
l’enrichissant de nouvelles
techniques à tel point qu’au-
jourd’hui il porte le nom de
Jiujitsu Brésilien. Etant basé
sur le travail au sol, le Jiujitsu
Brésilien reste à la portée de
tous et toutes. Très ludique il
n’en reste pas moins un excel-
lent sport alliant le physique et
la souplesse car tous les mus-

cles du corps sont utilisés.
L’association Saint Barth
Jujitsu (Dojo de Saint-Jean
côté Taekwondo), affilié à la
FFJDA, vous invite à décou-
vrir ce sport dans une
ambiance conviviale. Nous
travaillons aussi la Self
Défense, partie intégrante du
jujitsu. 
Horaires des cours : Mardi de
18h30 à 19h30 (Taiso) et de
19h30 à 21h00 (Jujitsu brési-
lien, Judo ne waza).  Jeudi
19h00 à 20h30 (Jujitsu brési-
lien, Judo ne waza). Vendredi
18h30 à 20h00 (self défense)

Samedi 23 février au stade
de Saint-Jean, s’est déroulé
le tournoi Castello Breno
organisé par l’école de rugby
des Barras. Cette année, ce
sont les U 11 qui étaient en
action, avec quatre équipes
de Guadeloupe (le Bruc,
Good Luck, Saint-François
et entente Sainte-Anne/
Basse-Terre), une de Marti-
nique (Le Diamant), Saint-
Martin avec les Archiballs et
bien entendu Saint-Barth
avec les Barras. Une belle
rencontre qui a réuni 80

enfants qui ont disputé les
matchs dans un esprit très
sportif, mais bien engagé.
La victoire revient aux petits
Barras suivis par le Bruc,
Saint-François, Good Luck,
Archiballs, entente Sainte-
Anne/ Basse-Terre et Dia-
mant de Martinique. 

L’école de rugby des Barras
remercie la Collectivité et
tous les sponsors, bénévoles
et parents qui ont permis que
ce tournoi soit une grande
réussite.

Stage International de jujitsu Brésilien
pour les judokas de Saint-Martin, 
Sint-Maarten et Saint-Barth

Taekwondo

Le champion Mikaël Meloul 
à Saint-Barth

Tournoi de rugby Castello Breno

Victoire des U11 
des Barras



ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

Direction des Services Techniques
Marchés passés selon la procédure adaptée (art. 28 du CMP)
La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche 
un prestataire pour l’entretien du cimetière
de Saint-Jean.
DÉBUT DU CONTRAT : 1er avril 2013
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 
mardi 19 mars 2013 à 16h
Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat de la
Direction des Services Techniques de la Collectivité.
Pour tout renseignement, merci de contacter 
Mme Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques 
au 05.90.29.80.37 (Tél) – 05.90.29.87.77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF    

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’ŒUVRE  : Direction des Services Techniques 
ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  
Générale des Eaux Guadeloupe    
18 Zac de Houelbourg III – Voie Verte – ZI de Jarry
97122 BAIE MAHAULT
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 25 Février 2013.
Le Président, Bruno MAGRAS 

RAMOS CONSTRUCTION 
Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros
Siège social : Centre d’Affaires de Marigot- bureau n°11

97133 SAINT BARTHELEMY 
497 539 742 RCS BASSE TERRE 

Aux termes d'une délibération en date du 25 Février 2013, la
collectivité des associés a pris acte de la démission de Mon-
sieur Mario Jorge RIBEIRO RAMOS  à compter du 25 Février
2013 et a décidé de ne pas procéder à son remplacement ;
Monsieur Ramiro SAMPAIO RAMOS demeurant seul et unique
gérant. 
Pour avis, La Gérance

CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Xavier FROMENTIN, notaire à TREIL-
LIERES, le 19/02/2013, Monsieur Edouard Pierre Joseph
AUDOIN, retraité et Madame Annick Michelle Marie Josèphe
Renée AUDOIN née ROUSSEAU, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-BARTHELEMY (97133), BP
1216, Grand Cul de Sac, mariés sous le régime de la sépara-
tion de biens pure et simple, ont adjoint à leur régime sépara-
tiste une société d'acquêts avec clause d'attribution intégrale
au survivant d'eux.
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois
et devront être notifiées par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice à Me FRO-
MENTIN, notaire à TREILLIERES (44119) 31 rue de Rennes.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologa-
tion du changement de régime matrimonial à M. le juge aux
affaires familiales du tribunal de grande instance compétent.
Pour avis, Le Notaire.

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date
du 15/02/2013 de la SCI JAKAPY au capital de 990 Euros
dont le siège est à Saint Barthelemy (97133), Lieudit Colom-
bier, immatriculée RCS Basse Terre  n° 512 984 378, il a été
décidé de nommer en qualité de nouveau co-gérant rétroactive-
ment à compter du 28 avril 2011: Mme Jill-Alexandra MAURY

épouse DELVAS demeurant à ST BARTHELEMY (97133) Carre-
four Marigot, La Pointe Milou en remplacement de M. Philippe
MAURY, gérant décédé
L'article GERANCE des statuts a été modifié en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour Avis, Le Notaire

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date
du 15/02/2013 de la SCI JAAP au capital de 1.524,49
Euros dont le siège est à Saint Barthelemy (97133), Lieudit
Colombier, Cadastre HA 326 immatriculée RCS Basse Terre
n° 409 181 864, il a été décidé de nommer en qualité de
nouveaux gérants rétroactivement à compter du 28 avril 2011: 
- Mme Anne DELORME Veuve MAURY demeurant à ST BAR-
THELEMY (97133), Quartier Merlette
- Mme Jill-Alexandra MAURY épouse DELVAS demeurant à ST
BARTHELEMY (97133) Carrefour Marigot, La Pointe Milou 
En remplacement de M. Philippe MAURY, gérant décédé
L'article GERANCE des statuts a été modifié en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour Avis, Le Notaire

FINE PRODUCTS AND GOOD
SARL Au capital de 1 200€

SIEGE SOCIAL : Chez M. Hervé Omores
VILLA LES SALAMANDRES- VITET
97133 SAINT BARTHELEMY

RCS 495 206 989
AVIS DE CLOTURE DE DISSOLUTION

Aux termes d’une délibération en date du 5 décembre 2012,
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société SARL FINE PRODUCT AND GOODS a approuvé la
dissolution de la société avec effet à compter du 5 décembre
2012, a été nommé liquidateur MR Paul BREUZA demeurant à
Flamand 97133 Saint Barthelemy
Le siège de liquidation a été fixé au Villa Salamandres Vitet
97133 Saint Barthelemy.
Mention sera faite au RCS de Basse Terre

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS
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ANNONCES LÉGALES

Terrain VLA : 
A St Jean, ce terrain de 617m²
100% constructible. Bénéficie
d’un permis de construire pour 
une villa de 3 chambres avec piscine. 

650.000 €.

Terrain DBA :
Parcelle de terrain de 1721 m² 
avec un CU valide pour 
une construction de 450m² de
SHON, vue imprenable sur l’océan.

1.500.000 €.

Villa NRY :
Nouvelle construction de 2 chambres,
volumes spacieux et lumineux 
située à Flamands, à quelques 
pas de la plage. 1.485.000 €.

Sibarth Real Estate 
Tel : 0590 29 88 91, Fax 0590 27 85 22, 

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com

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



1015-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

995-Vds matériels d'élagage
Nacelle, échelles, tronçon-
neuses, chaînes, cordes...
ainsi que d'autres outillages
poste à soudure, compres-
seur, perceuse à colonne...
au détail ou le tout 15.000€.
Tél: 0690 54 50 58.

Votre Marché U recrute des
hôtes/ hôtesses de caisses-
accueil. Expérience, disponi-
bilité, motivation, bonne pré-
sentation indispensable.
Déposer CV à l'accueil ou
julie.chevreul@systeme-u.fr

Le Journal de Saint
Barth recherche à louer
à l’année pour son per-
sonnel un appartement
ou case d'une chambre. 
Références. Merci de
téléphoner au Journal
05 90 27 65 19 aux
heures de bureau.

1016-Marigot Saint-Martin,
Studio meublé centre ville,
résidence sécurisée, proxi-
mité commerces, coin cui-
sine, salle de bains, wc, et
terrasse. Loyer : 480 euros.
Idéal pied à terre pour com-
merciaux ou étudiant. Tél. :
02 47 94 32 65

1007-Vds sté de distribution
implantée sur l'île depuis de
nombreuses années. Tel. :
0690 54 74 40

AV villa d’architecte de 2 ch.
avec piscine située à Toiny
entièrement rénovée dans
un style contemporain. Elle
bénéficie d’une vue magni-
fique et imprenable sur
l’océan. St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de 3 ch avec
piscine et jacuzzi située à
Grand Cul-de-Sac dans un
très beau jardin tropical.
Prix intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
avec piscine située sur les
hauteurs de Corossol.
Construite dans le style
typique de St. Barth, plu-
sieurs bungalows sur diffé-
rents niveaux. parfait état. St.
Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

1015- Particulier à particulier
: vends terrain relativement
plat situé sur Toiny, vue mer.
Superficie totale de 3 263
m2. Pour l'instant zone
verte. Possibilité de diviser
en deux parcelles. Excellent
placement - Renseignement
au 06 63 65 25 73

1015-Terrain à vendre par le
propriétaire : 1703 m3 situé
entre Petit Cul de Sac et
Toiny, tranquille, belle vue
de la mer avec PC pour villa
3 ch. et piscine. 975.000
euros.  Les acheteurs quali-
fiés seulement Email :
jen@stbarthsvillarental.com

Urgent : recherche pour nos
clients tous types de terrains
ou de villas à vendre sur St
Barth. Merci de contacter
St Barth Villa au 05 90 87
30 80.

Agent immobilier cherche
terrains constructibles ou
non constructibles pour
clients. Yves Bourel :
tel. 06 90 49 86 94.
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Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !

� AVIS DE REMERCIEMENTS
Suite au décès d’Armand à l'âge de 49 ans, survenu le 8
février 2013, son épouse, ses enfants, sa maman, ses frères et
sœurs et famille, ses beaux parents, son beau-frère et famille
remercient tous ceux et celles qui les ont accompagnés dans
ce moment douloureux.
Encore merci au père Kaze, aux religieuses, au groupe de
prière, au Président de la Collectivité, à Mme  Ginette
Gréaux, Mme Yvette Gréaux, Mr et Mme Roland Gréaux.
Merci aussi à Eddy et la chorale, aux fossoyeurs, à Mr Jean–
Marie Laplace, à Mr Calixte Giraud, Mr Charles Lédée, ainsi
que  tous ceux que nous  aurions pu oublier.
"Il est des présences qui rassurent, accompagnent, supportent
et perdurent, elles n’ont pas de prix" … MERCI 



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
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
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
Gardette Romain 05.90.51.98.11
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
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

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
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

Sophrologue Morgane Bertin-Denis 06.90.26.35.92
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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HOROSCOPE

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

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

C AR R OS SER IE -  ÉC HA P PEMENT
A MORT IS SEU R
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Un être proche de vous affectivement pourrait vous
demander de l'aide. Vous répondrez présent. Travail-Argent:
Soyez vigilant. Dans votre entourage professionnel, on pourrait
vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Santé: Prenez ren-
dez-vous avec l'ophtalmologue pour un examen de votre vue.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Faites l'effort de vous montrer plus chaleureux : cela facili-
tera grandement vos rapports avec votre partenaire. Travail-
Argent: Osez lancer des initiatives originales et prendre des
risques calculés dans ce que vous entreprendrez. La période s'y
prête. Santé: Vitalité et dynamisme en hausse.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: C'est la fête ou tout au moins, une belle envie de vivre
dont profitent particulièrement les natifs du premier décan. Mais
pour tous, la passion règne. Travail-Argent: Sur le plan profession-
nel, vos interlocuteurs et ceux qui sont associés à votre parcours
devraient vous gratifier. Santé: Vous avez tendance à vous laisser
aller.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Profitez du week-end pour discuter longuement de cer-
tains problèmes familiaux qui vous opposent à votre partenaire.
Travail-Argent: Vous pourrez vous organiser comme vous le sou-
haitez au lieu de subir des pressions extérieures. Pas étonnant que
vous vous sentiez libéré d'un grand poids. Dans le domaine maté-
riel, vous effectuez de fructueuses transactions. Santé: Tonus
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous n'aspirez pas forcément à la sérénité et serez tenté
de vous engouffrer dans les méandres de la passion. Arrière toute
! Travail-Argent: N'accordez aucun crédit aux propos entendus
dans les couloirs. Ne comptez que sur vous-même pour le bon
déroulement de vos projets. Santé: Le surmenage intellectuel vous
guette.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous avez beau jouer la désinvolture, vous aurez bien du
mal à résister à l'amour fou qui fera brusquement irruption dans
votre vie. Et vous vous retrouverez bel et bien ligoté par les chaînes
de la passion. Travail-Argent: Vous aurez du pain sur la planche.
Mais, grâce à votre sens de l'organisation, vous ne serez jamais
pris de court. Santé: Prenez soin de votre corps.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous ressentirez le besoin de vous isoler. Vous aurez envie
de rester chez vous. Vos proches comprendront-ils votre comporte-
ment ? Travail-Argent: Vous ne serez guère passionné par votre
travail. La semaine risque de vous paraître longue. Santé: Vous
pourriez souffrir de problèmes de digestion. Essayez de vous
relaxer.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Si vous avez des problèmes de couple, vous pourrez enfin
enterrer la hache de guerre. Il est tout à fait possible qu'une ren-
contre importante ait lieu. Travail-Argent: Bonne période pour
entreprendre de minutieuses tractations commerciales ou des tra-
vaux de recherche. Santé: éviter de prendre des risques.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Ce sera le moment de vous donner du mal pour recon-
quérir votre conjoint : vos efforts seront très largement récompen-
sés. Travail-Argent: Vous réussirez à faire accepter vos sugges-
tions, même si elles sont jugées trop audacieuses. L'avenir vous
donnera raison. Santé: Un peu de fatigue risque de se faire sentir.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Durant cette période votre vie privée sera plutôt calme,
sans surprises, mais pas sans tendresse. Les rapports avec les
enfants sont excellents. Travail-Argent: Ce n'est pas le domaine du
travail qui est en vedette. C'est une période un peu austère et des
heurts avec certains collègues sont toujours possibles Santé: Maux
de gorge.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous êtes heureux dans votre milieu familial, peut-être à
l'occasion de retrouvailles avec ceux qui ont bercé votre enfance.
Travail-Argent: Charmeur, vous brillerez en société. Attention tout
de même à ne pas en faire trop. Un peu d'humilité ne nuirait pas.
Santé: évitez les excès. Réduisez votre consommation de café.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Surveillez-vous de près ! Vous serez d'humeur belliqueuse
et vos propos pourraient dépasser votre pensée. Travail-Argent:
Sachez organiser votre travail et vous réaliserez d'excellentes per-
formances dans le domaine professionnel. Dans le domaine finan-
cier, bonnes transactions en perspective. Santé: Ménagez-vous un
peu plus. Prenez le temps de souffler.






