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Le code de l’environnement
(presque) doté de sanctions
pénales

Opération 
Octobre Rose
contre le
cancer du sein

Apprentis 
cherchent 
entreprises

A Saint-Barth, seul 20% des femmes 
de 50 à 74 ans ont recours au dépistage
organisé du cancer du sein, pourtant 
gratuit. 

Pour adapter la formation aux
besoins des employeurs de
l’île, une section d’apprentis-
sage polyvalente a été
ouverte à Saint-Barthélemy. 
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Abolition esclavage 

Jour férié mercredi 9 octobre 
Tous les élèves resteront à la maison ce mercredi 9 octobre. Du
moins, les élèves de Lorient et ceux du collège n’auront pas
classe non plus, leurs établissements fermant ce jour. Car depuis
l’an dernier, le 9 octobre est officiellement reconnu jour de com-
mémoration de la fin de l’esclavage à Saint-Barthélemy. Qui, en
raison de son passé suédois, a eu sa propre histoire en la matière.
C’est en effet le 9 octobre 1847 que le dernier, ou plutôt la der-
nière esclave, a été affranchie à Gustavia, par la couronne de
Suède. Et non le 27 mai 1848, comme en Guadeloupe. Ce 9 octo-
bre, les services de la Collectivité de Saint-Barthélemy seront
également fermés. De même que ceux de la Poste ou encore des
banques.  

Calcul de la richesse 
de Saint-Barthélemy
Venu présenter le rapport annuel sur Saint-Barth, Charles Apa-
non, directeur de l’IEDOM en Guadeloupe (il a été remplacé
depuis par Jean-Marie Paugam), l’avait promis. Il sera procédé
prochainement à la réévaluation du produit intérieur brut (PIB)
de Saint-Barthélemy. Dans le cadre du partenariat réunissant
l’IEDOM, l’Insee et l’Agence française de développement
(AFD). Car la dernière évaluation du PIB de Saint-Barth, autre-
ment dit sa richesse produite en une année, remonte à 2005. Et
sur la base de données datant de 1999. Pour nombre de
domaines, Saint-Barth échappe en effet aux écrans radars.
Notamment ceux de l’Insee. Faute de données suffisantes, le cal-
cul du PIB de Saint-Barthélemy est donc particulier. Pour procé-
der à cette réévaluation, doivent débarquer sur notre île, lundi 7 et
mardi 8 octobre, plusieurs chargés d’études de l’IEDOM. Deux
de l’agence de Guadeloupe. Deux du siège, à Paris. Conduits par
Francis Roche-Toussaint, directeur adjoint de l’institut d’émis-
sion, le relais de la Banque de France en outre-mer. Avec pour
mission de procéder à des entretiens et de ramener des statis-
tiques. «Auprès de la Collectivité, de la CEM, de la régie du droit
de quai, du port, de l’aéroport, de l’office du tourisme ou encore
des banques», détaille Bérengère Callamand, responsable des
études à l’antenne de Guadeloupe de l’IEDOM. 

Changement à la tête 
de l’Iedom

Charles Apanon directeur de l’antenne de Guadeloupe de l’Ie-
dom, dont dépendent Saint-Martin et Saint-Barthélemy, a quitté
ses fonctions la semaine dernière. Il était en poste depuis quatre
ans. Charles Apanon est parti pour rejoindre l’institut d’émis-
sion, le relais de la Banque de France, en Nouvelle-Calédonie.
Il a été remplacé par Jean-Marie Paugam. Ce dernier, âgé de 59
ans, travaille au sein de l’Iedom depuis 1993. Au siège, à Paris,
il était responsable des services financiers puis de l’inspection
générale. C’est sa première affectation «dans le réseau» et donc
en outre-mer. Même si Jean-Marie Paugam connaît déjà bien
l’économie des territoires ultramarins pour avoir réalisé des
missions d’audit depuis Paris. Jean-Marie Paugam est venu à
Saint-Barthélemy pour une première prise de contact, jeudi 26
septembre, avec les banquiers de la place, les responsables de la
CEM et de la Collectivité. 

Elections européennes

Les Antilles aux urnes
le 24 mai
La date des prochaines élections européennes a été avancée.
C’est au mois de mai, du 22 au 25, que sera organisé le scrutin
dans tous les pays de l’Union. Et non au mois de juin, période

initialement prévue. Le Conseil de l’Union européenne en a
décidé ainsi pour favoriser la participation des électeurs. En
France, les élections européennes seront organisées le dimanche
25 mai. Le ministre de l’intérieur, Manuel Valls, a retenu cette
date, annoncée mercredi 25 septembre par la porte-parole du
gouvernement. Et comme de coutume, désormais, le scrutin se
tiendra la veille, soit le samedi 24 mai, à Saint-Barthélemy
comme à Saint-Martin. Mais aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon, en
Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française.
Pour tenir compte du décalage horaire et éviter que des électeurs
n'aillent voter alors que le résultat national est déjà connu. A la
sortie du conseil des ministres, mercredi 25 septembre, la date
des prochaines élections municipales en France a été confirmée.
Le scrutin, à deux tours, aura lieu les dimanche 23 et 30 mars
prochains. 

Concert de Kiko Ruiz, orfèvre
du flamenco
Il revient. Le guita-
riste Kiko Ruiz, orfè-
vre du flamenco, qui
avait enchanté les
amoureux du genre
lors de son récital
donné à Saint-Barthé-
lemy, en novembre
de l’année dernière,
donnera un nouveau
concert. Samedi 26
octobre, à 20h, au
Théâtre du Paradis
(l’ancienne salle
paroissiale de Gusta-
via). Kiko Ruiz sera
accompagné sur
scène de son fils
Rafael, au cajon. Et
de sa fille Eloïse et de
son épouse, Elisabeth, à la danse flamenca. Pour interpréter,
notamment, les compositions de son nouvel album, Compa-
seando. Les adeptes de danse retrouveront Elisabeth pour ani-
mer le stage de flamenco organisé par l’Ascco, du 20 au 25
octobre. Et en seconde partie du concert de Kiko Ruiz, les dan-
seuses de flamenco se produiront sur scène. (Renseignements et
réservations au 06 90 61 14 03. 20 euros. Billets à retirer à la
Rôtisserie de Saint-Jean ou au St-Barth Café). 

Eau

Ne pas se tromper en payant
la facture
Depuis le renouvellement du contrat, cet été, l’opérateur de dis-
tribution de l’eau n’est plus la CGSP mais la Saur, la maison-
mère (voir JSB n°1045). Comme indiqué, rien ne change pour
l’abonné. A un détail près, souligne Etienne du Couëdic, direc-
teur de la Saur aux Antilles. «Que les abonnés qui règlent par
chèque ou par TIP pensent bien à libeller le chèque au nom de
la Saur, pas de la CGSP», rappelle Etienne du Couëdic. Un
détail qui a son importance pour la comptabilité de l’opérateur. 

Dengue

Des passages aux urgences
plus nombreux
Dans sa 38e semaine, l’épidémie de dengue se poursuit à Saint-
Barthélemy. Avec un nombre de cas évocateurs vus par les
généralistes qui reste deux fois supérieur aux normales de sai-
son, selon le dernier bulletin de l’Institut national de veille sani-
taire (INVS). Le nombre de cas de dengue jugés probables ou
confirmés, pas loin de quarante en une semaine, reste égale-
ment synonyme d’épidémie. Même si «ce nombre semble ten-
dre à la baisse lors des deux dernières semaines», rapportent les
médecins épidémiologistes de la CIRE Antilles Guyane, le
bureau régional de l’INVS. «Parmi ces cas, la part des moins de
15 ans a augmenté», précisent-ils. Lors de la 3e semaine de sep-
tembre, 11 personnes sont passées par les urgences pour cause
de dengue. Deux sont restées pour hospitalisation. Au total, 18
personnes ont dû être hospitalisées depuis le début de l’épidé-
mie à Saint-Barth, qui a causé un décès cet été. A Saint-Martin,
le nombre de cas évocateurs de dengue, bien supérieur à la nor-
male, reste lui aussi synonyme d’épidémie. Ce que confirme le
nombre de cas confirmés ou jugés probables, dont la baisse des
dernières semaines ne s’est pas poursuivie. Au total, 816 cas
ont été jugés probables ou confirmés à Saint-Martin depuis le
début de l’épidémie, qui a également causé un décès sur l’île
voisine. 

Dernier hommage 
à Jean-François Magras 
Un dernier hommage a été rendu lundi 30 septembre à Jean-
François Magras, à l’église catholique de Gustavia. Avant son
inhumation au cimetière de Public. L’un des fils de Jean
Magras, âgé de 41 ans, Jean-François Magras était depuis deux
ans le responsable du service informatique de la Collectivité. Et
venait à ce titre d’achever la mise en œuvre du fichier territorial
des permis de conduire. Jean-François Magras s’est éteint mer-
credi 25 septembre, des suites d’une maladie fulgurante. Lundi,
les différents services de la Collectivité ont fermé leurs portes à
partir de midi. 

Départs en retraite 
chez les pompiers
Le colonel Gilles Bazire, patron du SDIS de Guadeloupe, de
même que le commandant Cléo Gumbs, sont attendus à la
caserne des pompiers de Saint-Barth, ce vendredi 3 octobre. Pour
célébrer, aux côtés du lieutenant Louis Govi, plusieurs départs en
retraites. Celui de l’adjudant-chef professionnel Jean-Yves Louis.
De même que ceux du lieutenant volontaire Patrick Kawamura et
du sergent-chef volontaire Max Gumbs. A partir de 15 heures. 

Saint-Martin 

Le BTP passe à l’action 

Les représentants du secteur du BTP entendaient mettre leurs
menaces à exécution. En appelant leurs concitoyens saint-marti-
nois à manifester dans les rues de Marigot, mercredi matin 2
octobre, pour dénoncer le manque de moyens alloués par l’Etat
comme par l’Europe à une île, sa partie française, du moins, en
crise. Cette revendication était déjà l’objet de la pétition remise à
Victorin Lurel, le ministre des outre-mer, lors de sa première
visite dans les îles du Nord, en juin dernier. Pour refaire le calcul
opéré par la commission d’évaluation des charges lors du passage
en Collectivité d’outre-mer, en 2007. Tout aussi décrié sur l’île
voisine qu’à Saint-Barthélemy. 

Bientôt un Hyper U 
et un Super U
Le réseau Système U débarque en force sur l’île voisine avec un
projet d’une grande surface Hyper U prévue pour prendre place
dans le futur centre commercial de la Savane. Ce projet, rapporte
Le Pélican, est porté depuis quelques années par deux figures de
la grande distribution à Saint-Martin : Philippe Lo et Jean-Pierre
Deguille. Et entre temps, une nouvelle opportunité s’est présentée
aux deux hommes. Celle d’investir le Howell Center, à Marigot.
En prenant la place du Discount Center qui a définitivement tiré
le rideau, à la fin août. Le Howell Center accueillerait, lui, un
Super U. Les porteurs du projet estiment que Saint-Martin pré-
sente «un réel potentiel». Quand bien même trois autres
enseignes de la grande distribution sont déjà présentes en partie
française. Avec Casino, Leader Price (qui appartient au Groupe
Casino), et Auchan «Simply Market». 

France 

Budget : l’outre-mer échappe
à la rigueur
Cette année encore, Victorin Lurel a tiré son épingle du jeu des
arbitrages budgétaires. Comme annoncé par Jean-Marc Ayrault
et Pierre Mosvici, il y a quelques semaines, le projet de loi de
finances pour 2014 promet de tailler fort dans la dépense
publique. Sur un effort de maîtrise chiffré à 15 milliards
 d’euros, neuf milliards d’euros d’économies doivent être trou-
vées dans les dépenses de l’Etat et des collectivités. Dans ce
contexte de rigueur tous azimuts, le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel, a obtenu une hausse des crédits pour sa mission.
De 1%, soit 20 millions d’euros. Ils passent de 1,99 milliard
d’euros à 2,01 milliards d’euros. Une nouvelle – légère - hausse
des crédits de la mission outre-mer après, celle obtenue dans le
budget 2013. 

Jean-Marie Paugam, désormais le directeur de l’Iedom en
Guadeloupe.
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L’objectif section
d’apprentissage est
double, explique

Annick Solvar, principale
du collège Mireille Choisy.
D’une part, «former des
jeunes aux besoins des
entreprises de Saint-Barthé-
lemy. Pour leur permettre
de trouver ici la main d’œu-
vre. Et moins faire appel à
l’extérieur, ce qui pose des
problèmes de logements»,
développe-t-elle. «Mais
aussi pour permettre à de
nombreux jeunes qui n’ont
pas toujours la possibilité
de partir après le collège
d’obtenir une formation de
base à Saint-Barth», pour-
suit Annick Solvar. «Une
formation au CAP, au Bac
Pro. Quitte à partir à l’exté-
rieur ensuite pour dévelop-
per ces compétences»,
complète-t-elle. L’an der-
nier, la principale du col-
lège avait amorcé le mou-
vement avec l’ouverture
d’une classe DIMA (dispo-
sitif d’initiation aux métiers
en alternance), dite «trem-
plin». Une classe prévue
pour les élèves – une quin-

zaine avait répondu à l’ap-
pel – tentés par l’enseigne-
ment professionnel. Afin de
conforter ou non leur choix,
en se frottant au monde de
l’entreprise, par des stages.
Grâce à la convention
signée entre le Rectorat, la
Collectivité, et la Chambre
économique multiprofes-
sionnelle (CEM), au prin-
temps, le collège a pu
ouvrir cette année une sec-
tion d’apprentissage à
Saint-Barthélemy. Une
«section polyvalente», sou-
ligne Annick Solvar. Dès
cette rentrée, sont propo-
sées des formations au
CAP correspondant à diffé-
rents métiers : vente, com-
merce multiservices, avec
une spécialisation dans le
tourisme de luxe ; méca-
nique auto, moto, bateau et
carrosserie ; ou encore, cui-
sine, voire hôtellerie et res-
tauration. Le calendrier de
ces formations, en alter-
nance, est le suivant : trois
semaines en entreprise, une
semaine en centre de for-
mation. A Saint-Barth, les
élèves préparant leur CAP

recevront leur formation
générale dans l’enceinte du
collège. Pendant les
vacances scolaires et le
samedi, faute de locaux dis-
ponibles en semaine. Leur
formation professionnelle
spécifique pourra se faire
dans des établissements de
Guadeloupe, par conven-
tion. Notamment au lycée
polyvalent de Pointe-Noire.
«Quitte à ce qu’ils y aillent
de temps en temps»,
explique Annick Solvar.
Selon qui, «on peut aussi
envisager des formations
intensives, sur deux ou trois
jours, pendant lesquels un
formateur viendrait à Saint-
Barth».  De plus, «un
contrat d’apprentissage
vient d’être signé avec
EDF» pour qu’un jeune
puisse préparer un bac pro
électrotechnique à la cen-
trale de Public. «Un autre
avec Nord Elektron»,
ajoute Annick Solvar. Ven-
dredi 27 septembre, la prin-
cipale du collège avait
convié les employeurs à
une réunion. Pour les infor-
mer sur les avantages du
contrat d’apprentissage.
Une autre réunion, avec les
élèves, est prévue ce jeudi 3
octobre. Manuel Laguerre,
le conseiller d’orientation
psychologue (voir ci-des-
sous), «va travailler avec
eux sur leurs choix, leurs
orientations, leurs motiva-
tions», indique Annick Sol-
var. Tandis que Rolland
Gréaux, ancien principal
adjoint du collège, assurera
l’organisation des forma-
tions et le suivi des jeunes
en entreprises, en tant que
coordinateur pédagogique. 

Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

Classe économique ou business

OPTEZ POUR LE CONFORT !
World Class, High Speed Ferries !

Apprentis cherchent entreprises,
et réciproquement 
Pour adapter la formation aux besoins des employeurs de l’île, une section d’apprentissage polyvalente a
été ouverte à Saint-Barthélemy. Dans laquelle les élèves alterneront travail en entreprise et formation. 

En la personne de Manuel
Laguerre, 28 ans, le col-

lège Mireille Choisy s’est
doté d’un nouveau conseiller
d’orientation psychologue.
Un COP, dans le jargon de
l’éducation nationale.
Aujourd’hui détaché par le
centre d’information et
d’orientation (CIO) de
Pointe-à-Pitre, Manuel
Laguerre avait précédem-
ment exercé ces fonctions en
région parisienne. Diplômé
en psychologie du travail, en
ergonomie et en orientation,
il a également exercé au sein
de cabinets de recrutement.
C’est aujourd’hui sa
 première affectation en
outre-mer. Mais il connaît
bien Saint-Barth, où il a déjà
vécu. 
Au collège, Manuel
Laguerre sera chargé d’ac-
compagner les élèves «dans

la construction de leurs com-
pétences à s’orienter tout au
long de la vie», explique-t-il.
Et pour coordonner au sein
de l’établissement «les infor-

mations sur les métiers, les
formations, la connaissance
de soi-même», poursuit-il.
Manuel Laguerre travaillera
donc avec la documentaliste

pour mettre à jour la base de
documents au CDI. Tout au
long de l’année scolaire, le
conseiller d’orientation psy-
chologue tiendra des perma-
nences. Les élèves devront
prendre rendez-vous au
secrétariat pour le rencon-
trer. Seuls ou avec leurs
parents. Et des séances col-
lectives seront ciblées pour
chaque classe, de la 6e à la
3e. «Par exemple, les élèves
réaliseront un exposé sur le
métier ou la formation qu’ils
aimeraient faire», indique le
conseiller d’orientation.
Avec un accent tout particu-
lier sur les élèves de 3e et de
2de. «Ils seront confrontés
cette année à des choix qui
ont des conséquences sur
leurs orientations futures. Je
serai là pour les aider à pré-
parer cette orientation», pro-
met le nouveau COP. 

LES AVANTAGES
DU CONTRAT
D’APPRENTISSAGE

Le contrat d’apprentissage est un
contrat de travail conclu entre un
employeur et un salarié. Son
objectif est de permettre à un
jeune de suivre une formation
générale, théorique et pratique.
En vue d’acquérir une qualifica-
tion professionnelle sanctionnée
par un diplôme (CAP, Bac Pro,
etc.). Ce contrat alterne des
périodes d’enseignement général,
technologique et professionnel en
centre de formations d’apprentis
(CFA). Et des périodes de travail
en entreprise pour mise en appli-
cation des savoir-faire. Il
s’adresse aux jeunes de 16 à 25
ans. Mais certains publics peu-
vent entrer en apprentissage au-
delà de 25 ans. Par exemple, les
travailleurs handicapés. Ou les
personnes ayant un projet de
création ou de reprise d’entre-
prise. La durée du contrat est
comprise entre 1 et 3 ans. Elle
dépend du titre ou diplôme pré-
paré. L’apprenti bénéficie d’une
rémunération qui varie en fonc-
tion de son âge. Et progresse à
chaque nouvelle année d’exécu-
tion du contrat. La rémunération
d’un apprenti de moins de 18
ans, lors de sa 1e année de
contrat, est de 25% du SMIC.
Elle peut atteindre 78% du SMIC
pour un apprenti de plus de 21
ans, en 3e année de contrat.
Sachant que son employeur peut
bénéficier d’un certain nombre
d’aides financières : notamment
une exonération de cotisations
sociales. Qui peut être partielle
ou totale en fonction de la taille
de l’entreprise ou la qualité d’ar-
tisan (plus d’informations sur
www.emploi.gouv.fr ). 

VISITE DU RECTEUR CE JEUDI

Pour les personnels de l’éducation nationale, ce jeudi 3
octobre est jour de la visite du «grand chef». Stephan
Martens, recteur de l’académie de Guadeloupe, dont
dépend Saint-Barth, est arrivé sur notre île mercredi
après-midi. Pour rencontrer Bruno Magras, le prési-
dent de la Collectivité. Accompagné de Jean-Marie
J’Espere, désormais son représentant dans les îles du
Nord, Stephan Martens doit visiter ce jeudi les écoles
maternelles et élémentaires de Gustavia. Le collège
Mireille Choisy. Ainsi que les écoles Saint-Joseph, à
Lorient, et Sainte-Marie, à Colombier. En fin de mati-
née (à 11h30), une rencontre est programmée avec les
personnels enseignants et les représentants de parents
d’élèves. 

Un conseiller d’orientation psychologue au collège 
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C ette année encore, la cam-
pagne Octobre Rose est
reconduite pour réaffirmer

un enjeu de santé publique majeur :
le cancer du sein reste chez la
femme le cancer le plus fréquent.
Et la première cause de décès par
cancer. Une femme sur huit, pas
moins, sera concernée dans sa vie.
Pour y remédier, le ministère de la

santé a instauré en 2004 un dépis-
tage organisé. Il permet aux
femmes assurées sociales de 50 à
74 ans – tranche d’âge à laquelle
les femmes courent le plus de
risques de développer un cancer du
sein – de bénéficier d’une mammo-
graphie gratuite tous les deux ans.
Des lettres d’invitations sont
envoyées aux femmes de cette

tranche d’âge pour les inciter à
prendre rendez-vous avec le radio-
logue de leur choix, à condition
qu’il soit agréé. C’est le cas, à
Saint-Barth, du cabinet du docteur
Bartoli. Situé à La Pointe, à Gusta-
via. Ces courriers leur sont envoyés
par l’AGWADEC, le centre de
coordination pour le dépistage
organisé des cancers en Guade-
loupe et dans les îles du Nord. Les
femmes de cette tranche d’âge qui
n’auraient pas reçu leur lettre sont
invitées à prendre contact avec
l’AGWADEC en téléphonant au 05
90 38 15 03. Outre sa gratuité, le
dépistage organisé présente «trois
avantages», explique le docteur
Catherine Bachellier-Billot, méde-
cin coordonnateur de l’AGWA-
DEC. «D’abord, la mammographie
est obligatoirement accompagnée
d’un examen clinique. Le plus
important, ensuite : tous les clichés
considérés comme normaux sont
envoyés à l’AGWADEC pour un
examen par un radiologue expert,
la 2e lecture.  Cette seconde lecture
a pour but de détecter une éven-

tuelle anomalie qui aurait échappé
au radiologue. Il faut savoir que
près de 10% des cancers du sein
sont décelés en 2e lecture, indique
le docteur Bachellier-Billot : il
s’agit alors généralement de can-
cers de petite taille». Enfin,  la mis-
sion du centre de coordination du
dépistage organisé  est de s’assurer
que la patiente, en cas d’anomalie,
bénéficie d’une prise en charge
adaptée», complète le médecin
coordonnateur. L’an dernier,
56,3% des femmes de cette tranche
d’âge ont joué le jeu. Et bénéficié
de ce dépistage gratuit. «Mais à
peine 20% à Saint-Barth», regrette
le docteur Bachellier-Billot. Qui
avance l’hypothèse, toutefois, que
nombre d’entre elles ne sont pas
résidentes toute l’année sur notre
île. Et ont bénéficié, dans un autre
département, d’un dépistage à titre
individuel. Or la lettre d’invitation
envoyée par l’AGWADEC leur
permet de bénéficier du dépistage
organisé dans n’importe quel cen-
tre agréé en France.

“L es archives sont la
mémoire du passé.
Celles de Saint-Bar-

thélemy sont dispersées». Ce
constat, laconique, figure en
introduction de l’inventaire,
largement incomplet, des
archives de Saint-Barthélemy.
Cette tentative d’inventaire a
été réalisée en 1995. A l’ini-
tiative de Daniel Blanchard,
alors maire. Réalisée sous la
direction de Ghislaine Bou-
chet, à la tête des archives
départementales de Guade-
loupe, cette tentative a pris la
forme d’un document consul-
table aujourd’hui encore à la
bibliothèque territoriale. Ce
document s’efforce d’indi-
quer où sont répartis les diffé-
rents papiers relatifs à l’his-
toire de l’île. Faute de les
avoir sous la main. En Guade-
loupe ? Aux archives natio-
nales d’outre-mer, à Aix-en-
Provence ? A Paris ? En
Suède ? A Saint-Barth ? Où,
même sur l’île, les archives
étaient stockées «un peu à
droite et à gauche», rappelle
Micheline Jacques, présidente
de la commission culture.

Pendant des années, quantité
de documents ont notamment
dormi dans des cartons entas-
sés dans l’ancienne mairie, à
Gustavia. Prenant la poussière
et l’humidité. 

A l’époque, en tant que com-
mune, Saint-Barth n’avait pas
la compétence sur ses propres
archives. Depuis le change-
ment de statut opéré en 2007,
la Collectivité a aujourd’hui
cette compétence. Lors de la
précédente mandature, un ser-
vice des archives a été créé
par délibération du conseil
territorial. «Mais il n’était pas
opérationnel», reconnaît
Micheline Jacques, qui a
hérité du dossier avec la nou-
velle assemblée. Or les
archives de Saint-Barthé-
lemy, «c’est un vieux serpent
de mer», soupire Anne Lebel,
aujourd’hui la directrice
départementale des archives. 

La Guadeloupe détient tou-
jours des archives commu-
nales qui devraient normale-
ment revenir à Saint-Barthé-
lemy. «Car tout dépend du

lieu de production», explique
Anne Lebel. «Ce qui a été
produit sur place peut revenir
sur place», précise-t-elle.

«Au contraire, ce qui relève
du département, comme la
conservation des hypo-
thèques, doit rester au dépar-

tement», considère Anne
Lebel. Un tel rapatriement
des archives est en ce
moment opéré à Saint-Mar-
tin. Qui vient de se doter d’un
service des archives. Avec, à
sa tête, une conservatrice,
Stéphanie Dargaud, fraîche-
ment diplômée de l’Institut
national du patrimoine. Et
surtout, d’un bâtiment, répon-
dant aux normes en vigueur
pour la conservation. «Ne
dépassant pas 50% d’humi-
dité, ni 22 degrés», détaille
Anne Lebel. Avec pourquoi
pas, outre le lieu de conserva-
tion, une salle de consulta-
tion. Voire «un lieu d’exposi-
tion pour rendre un service
éducatif», poursuit la direc-
trice des archives départe-
mentales. 

A Saint-Barth, où en est-on ?
Elise Magras a été nommée à
la tête du service des
archives. L’ancienne respon-
sable de l’office du tourisme
doit maintenant suivre les
formations ad hoc. Mais pour
envisager un lieu de
stockage, sans parler d’une

salle de consultation, il reste
à connaître la quantité de
documents à conserver. Car
tout ne peut, ni ne doit, se
conserver. Un tel travail de tri
des cartons entassés à l’an-
cienne mairie a été confié par
Yves Gréaux, ancien vice
président de la Collectivité, à
Araceli Sans-Finaud. Mais la
tâche à laquelle s’est attelée
«Chely», depuis quatre ans,
est colossale. D’autant que
les documents entreposés à
l’ancienne mairie ont beau-
coup souffert de la proximité
d’une citerne. «Chely Finaud
a fait du très bon travail»,
approuve Micheline Jacques. 

Seulement, pour passer à la
vitesse supérieure, «il fau-
drait lancer un appel d’offre»,
estime l’élue chargée de la
culture. «Et pour cela, établir
un cahier des charges. Ce
sera la mission de la respon-
sable du service des archives,
quand elle aura été formée»,
indique la présidente de la
commission culture.  

Bénéficier du dépistage organisé du cancer du sein 
La campagne Octobre Rose est reconduite pour sensibiliser les femmes aux risques du cancer
du sein et informer sur le dépistage organisé. Un dispositif auquel les femmes de Saint-Barth ont
encore peu recours. 

OCTOBRE ROSE, UNE CAMPAGNE D’INFORMATION. 
Organisée par l’Institut national du cancer (INCa), avec les caisses des
différents régimes de sécurité sociale, la campagne Octobre Rose est une
campagne d’information au mois d’octobre. Pour aider les femmes à pren-
dre une décision éclairée en répondant à toutes leurs questions. Et leur
rappeler que le dépistage du cancer du sein est recommandé tous les deux
ans, à partir de 50 ans. Pour cela, un dossier complet d’information est
disponible sur le site www.e-cancer.fr. Et une ligne téléphonique Cancer
Info est ouverte  au 0810 810 821. 

Aux Antilles, une popula-
tion exposée plus jeune
La tranche d’âge retenue au
niveau national pour bénéficier du
dépistage organisé, 50-74 ans
(plus précisément 75 ans, puisqu’il
est possible de bénéficier d’une
invitation  jusqu’à la veille de son
75e anniversaire et que cette invi-
tation a une durée de validité de 6
mois), correspond à celle où les
femmes courent, le plus de risques
de développer un cancer du sein.
Toutes tranches d’âge confondues,
le cancer du sein est moins fré-
quent aux Antilles qu’en métro-
pole et il en est de même à l’inté-
rieur d’une même tranche d’âge.
Par contre la répartition en fonc-
tion de l’ âge des cas diagnostiqués
chaque année est différente
puisque    seulement 53% des can-
cers du sein y sont diagnostiqués
chez des femmes de 50 à 74 ans»,
indique Catherine Bachellier-
Billot, médecin coordonnateur de
l’AGWADEC.  Par contre  29%
des cancers du sein diagnostiqués
aux Antilles le sont entre 40 et 49
ans, poursuit le docteur Bachel-
lier-Billot. «Aux Antilles, nous
recommandons à la population de
ne pas attendre le dépistage orga-
nisé. La meilleure façon pour
envisager le dépistage est de com-
mencer à en parler à son médecin
traitant ou de prendre contact
avec l’ AGWADEC», développe
Catherine Bachellier-Billot. 

Les archives de Saint-Barthélemy sur les épaules
d’Elise Magras
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L e dépôt de carburant
de Rubis, à Public, a
entièrement fait peau

neuve. Les six réservoirs,
d’une capacité totale de 1275
m3 ont été totalement réno-
vés. De même que les sou-
bassements qui les suppor-
tent. «Dans la cadre de la
rénovation décennale», pour
certains. Et de façon plus
générale, «pour se mettre en
conformité avec la nouvelle
réglementation sur les dépôts
de carburant», explique Sté-
phane Perez, responsable des
dépôts chez Rubis. Une

réglementation amendée par
un arrêté en 2010. Qui don-
nait aux distributeurs d’éner-
gie jusqu’à l’année 2020
pour s’y conformer. «A
Saint-Barth, ces mises aux
normes sont déjà faites», se
félicite Stéphane Perez. 

Concrètement, le réservoir
R5 a été refait à neuf. D’une
capacité de 500 m3, capable
d’accueillir alternativement
du sans plomb ou du gas-oil
non routier (GNR) – destiné
à EDF, le R5 est donc de
nouveau opérationnel. Après

trois ans d’interruption. Le
chantier avait démarré en
janvier 2012. Il s’est achevé
en janvier de cette année. Les
travaux ont concerné aussi
bien la cuve que les fonda-
tions. Le réservoir voisin, le
R6, d’une capacité identique
pour accueillir du sans-
plomb, a lui aussi été rénové.
Les travaux se sont terminés
au mois de mai. A noter que
cette cuve est dotée d’un pla-
fond flottant, pour étouffer le
sans-plomb. «Pour éviter la
montée en température et les
évaporations, ce qui ne pré-

sente pas de risque avec le
gas-oil», explique Stéphane
Perez. Enfin, les quatre petits

réservoirs R1, R2, R3, R4,
d’une capacité totale de 275
m3, sont en passe d’être
entièrement refaits. De même
que les fondations qui les
supportent. Une première
tranche a été livrée en juillet.
La seconde le sera la semaine
prochaine, pour la visite du
pétrolier. Rubis, le distribu-
teur d’énergie, a déboursé
5,3 millions d’euros pour
cette mise à neuf, indique
Stéphane Perez. Qui évalue
les montants investis par le
distributeur de carburant,
depuis la reprise du dépôt, en
2005, à 8 millions d’euros.
Avec son réseau incendie à
l’inox étincelant, par exem-
ple, le dépôt de Public est en
effet soigné. «Comme les
autres dépôts du groupe»,
assure Stéphane Perez.
«C’est le prix pour être
conforme à la réglementation
et ne pas avoir de pro-
blèmes», considère-t-il.  

Le port de commerce abrite des infrastruc-
tures et du matériel de lutte contre les incen-
dies et la pollution. En cas d’incident au dépôt
de carburants ou lors de l’approvisionnement
d’un pétrolier. Un bâtiment renferme ainsi
deux énormes motopompes, prévues pour

aspirer l’eau de la baie et lutter
contre les flammes. A côté de ce
bâtiment sont stockées, entre
autres, des barrières antipollu-
tion si un approvisionnement se
passait mal. Or ces infrastruc-
tures sont sans cesse obstruées
par le matériel des transpor-
teurs qui travaillent sur le quai.
Des chariots élévateurs, des
palettes. Sans compter des
débris de toutes sortes. «Si on
doit d’abord retirer les chariots

qui stationnent pour accéder au matériel anti-
pollution en cas d’urgence, on ne vas être très
efficaces», pointe le responsable des dépôts de
Rubis. Selon qui, «par moments, on ne peut
même pas ouvrir les portes». Rubis, comme la
CPPF, pointent la responsabilité du port.

Le dépôt de carburant refait à neuf

«Le dépôt de Public a
d’abord été construit en

bordure d’étang. Puis sur
l’étang», rappelle photo à l’ap-
pui Jean-Pierre Magras, direc-
teur des opérations de la CPPF
(Compagnie pétrolière du port
franc), l’exploitant du dépôt.
«A l’époque, on construisait
un peu à la bonne franquette»,
se souvient-il. Or Saint-Barth,
comme le reste des Antilles,
correspond à une zone sis-
mique de catégorie 5. La plus
élevée. «Et qui plus est en
zone Z2», intervient Stéphane
Perez. «C’est à dire en zone
liquéfiable. En cas de tremble-
ment de terre, le sol, fait de
sable, peut très bien se déro-
ber», précise-t-il. Pour répon-
dre à ces fortes exigences en
matière sismique, 75 micro-
pieux ont par exemple été
plantés pour soutenir l’ensem-
ble du réservoir R5 : la cuve,
comme ses fondations. D’un
seul tenant. De même, la réno-
vation du dépôt a consisté à le
doter d’un dispositif anti
incendies. Notamment grâce à
des capteurs, capables de cou-

per tout le dépôt en cas de
fuites. Inspectant la livraison,
le responsable des dépôts de
Rubis apprécie la qualité du
travail accompli par les entre-
prises. «100% pays», souligne
Stéphane Pérez. Une société
de Saint-Barth s’est chargée
du béton. Une entreprise mar-
tiniquaise a fait la tuyauterie et
la chaudronnerie. Des entre-
prises de Guadeloupe se sont
occupées de l’électricité et des
pieux. Jean-Pierre Magras
pointe du doigt un bassin de
récupération des eaux plu-
viales, très claires. Synonyme
d’absence de fuites. «On pour-
rait y élever des poissons»,
plaisante-t-il. Ces exigences
sur le plan de la sécurité et de
l’environnement «justifient les
écarts de prix avec Saint-Mar-
tin», estime le directeur de
CPPF, soudain moins rieur.
«Je veux bien que l’on com-
pare les prix. Mais alors que
l’on aille voir les dépôts de
Saint-Martin et que l’on
vienne voir celui-là. Ensuite,
on pourra discuter», invite
Jean-Pierre Magras. 

Rubis, distributeur de carburant à Saint-Barthélemy, a dépensé plus de 5 millions d’euros pour mettre le
dépôt de Public aux normes. Avec plusieurs années d’avance sur l’échéance légale. 

Le pipeline entre
le dépôt et 
le nouveau quai 
l’an prochain
Il reste encore une étape
dans la réfection des infra-
structures du dépôt de car-
burant de Public. L’exten-
sion, sur plus de 200 m, du
pipeline entre le dépôt et la
prise sur laquelle se bran-
chent les pétroliers. C’est
encore le cas aujourd’hui,
les pétroliers approvision-
nant le dépôt de carburant
de Public ou la centrale
EDF, s’amarrent à une
bouée devant la plage de
Public. Et du pétrolier
court, dans l’eau, un pipe-
line flottant sur plus de 300
m. Pour venir se brancher
à l’extrémité de l’ancien
quai du port de commerce.
Un exercice critique sur le
plan de la sécurité, qui
oblige à croiser les doigts.
De peur qu’un bateau ou
un scooter des mers ne tra-
verse et sectionne le tuyau.
Même si sur le pétrolier, et
à bord d’une annexe de
surveillance, on veille en
permanence lors des
approvisionnements. Une
corne de brume à la main.
A l’avenir, les pétroliers
viendront s’amarrer à l’an-
gle de l’extrémité ouest du
nouveau quai. De l’autre
côté du bassin, dont la réa-
lisation est bientôt termi-
née. La Collectivité a com-
mandé sur ce chantier la
pose d’un caniveau pour
permettre l’extension des
pipelines jusqu’à cette
extrémité du nouveau quai.
Le pipeline d’EDF comme
celui de Rubis. Il ne fau-
drait plus, alors, qu’un
petit bout de pipeline flot-
tant pour relier la prise et
l’arrière du pétrolier. Sans
risque ou presque d’être
traversé. Le distributeur
prévoit de réaliser cette
extension en septembre
prochain. «Lorsque les
quais seront le plus vides
possible. Pour ne pas gêner
les transporteurs»,
explique Stéphane Perez,
responsable des dépôts de
Rubis. 

Code de l’environnement

Le décret de ratification des sanctions pénales enfin publié

L e décret de ratification
des sanctions pénales
du code de l’environ-

nement de Saint-Barthélemy
a été publié au Journal offi-
ciel, mardi 1er octobre.
Enfin, pourrait-on dire. Car le
ministre des outre-mer, Vic-
torin Lurel, avait pris l’enga-
gement que ce décret serait
produit par le gouvernement
avant la fin 2012, lors d’un
échange public au Sénat avec
Michel Magras, en septembre

de l’année dernière. Alors
que le Conseil territorial de la
Collectivité avait déjà trans-
mis à deux reprises au gou-
vernement une demande de
validation des sanctions
pénales liées à son code de
l’environnement. Une pre-
mière fois, en octobre 2011.
Une seconde fois en février
2012. 
Que les lecteurs que les subti-
lités du droit administratif
laissent froids se réjouissent

tout de même. La production
de ce décret est une bonne
nouvelle pour la protection de
l’environnement à Saint-Bar-
thélemy. Car lorsque la Col-
lectivité édicte son propre
code - elle en a la compé-
tence - il lui faut encore des
sanctions pénales pour faire
peser une menace crédible
sur les contrevenants. 
N’ayant pas la compétence
en matière pénale, il faut
donc que le Conseil territorial

en face la demande auprès
des autorités de l’Etat. Pour
que le gouvernement  - plus
précisément les ministres
concernés – produisent un
décret approuvant la partie
règlementaire de ces sanc-
tions. C’est ce que viennent
de faire, conjointement, le
ministère de l’outre-mer,
celui de la justice, conduit par
Christiane Taubira, et celui
de l’environnement, désor-
mais piloté par Philippe Mar-

tin. Mais la production de ce
décret n’est qu’une étape. Car
pour approuver la partie
législative de ces sanctions
pénales, il faut encore voter
un texte de loi en ce sens au
Parlement. A l’automne der-
nier, lors de l’examen du pro-
jet de loi sur la vie chère en
outre-mer, le sénateur Magras
en avait fait la demande.
Mais elle avait été refusée au
motif que cela représentait un
«cavalier législatif». Car on

ne peut, en théorie, insérer
dans un texte de loi des dis-
positions sans rapports avec
l’objet de ce texte. 
La ratification complète des
sanctions pénales demande
toujours un hypothétique
texte de loi. En attendant, à
Saint-Barth, ce sont les
contrevenants au code de
l’environnement qui courent
toujours. 

Le poste incendie du port obstrué

Le respect des normes
a un coût, estime la CPPF 
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Bodybuildé, le corps
sculpté par des années
de salle de gym,

Julien Gréaux bande ses
muscles en couverture de Fit-
ness RX. C’est déjà la neu-
vième fois qu’il fait la une du
magazine américain. Mais
pour le numéro de mai,
Julien Gréaux a obtenu une
faveur de l’éditeur de presse.

Que son nom apparaisse sur
la couverture. Alors que les
champions de la tablette de
chocolat y figurent le plus
souvent anonymement. Avec
la légende suivante : Julien
Gréaux : «The Next Action
Hero». 
Agé de 37 ans, Julien
 Frognet-Gréaux (son nom
complet) rêve d’Hollywood.

D’être, à l’instar d’un Jason
Statham ou d’un Jean-Claude
Van Damme, le prochain
héros des films d’action. Et
le plus extraordinaire est
qu’il n’en est plus très loin.
Géographiquement, au
moins. 
Depuis une dizaine d’années,
Julien Gréaux vit en Califor-
nie. A Culver City, à côté de

Venice Beach, la ban-
lieue ensoleillée de Los
Angeles. Les célèbres
lettres au nom de la
Mecque du cinéma,
Hollywood, trônent à
quelques kilomètres.
Et Julien Gréaux vient
d’achever le tournage
d’un court métrage
dans lequel il joue le
premier rôle. 
Intitulé Parabellum,
ce film a de quoi
ravir les amateurs du
genre. De la cas-
tagne, des fusillades,
des poursuites en
voitures. Et un cas-
ting de «gueules»,
pour interpréter des
personnages qui
n’ont rien d’enfants
de chœur (Le court-
métrage sera pré-
senté au prochain
Saint-Barth Film
Festival, en avril). 
A tout seigneur tout honneur,
Julien a écrit le scénario lui-
même. Parabellum raconte
l’histoire d’un français sorti
de prison, parti tenter sa
chance à Los Angeles. Mais
un flic véreux le fait chanter
et le force à tremper dans ses
combines. Si bien que le
héros se retrouve avec la
police et les truands aux
fesses. Autrement dit, avec
beaucoup d’ennuis. La vie
d’un héros de films d’action
est en effet rarement tissée
de soirées passées devant la
télé. 

Un film auto produit

De passage à Saint-Barth,
début septembre, Julien
Gréaux indique avoir confié
la réalisation du film à deux
jeunes loups venus du vidéo-
clip. Deux réalisateurs Fran-
çais, Mike Feenix et Pas-
quale Pagano. «Eux aussi
font ce film pour faire leurs
preuves au cinéma»,

explique
Julien Gréaux. Car ce court-
métrage, d’une vingtaine de
minutes, est conçu comme
un sésame pour ouvrir les
portes des studios. Il a été
tourné avec l’aide d’amis
acteurs. D’autres ont accepté
de mettre sur la table l’argent
pour payer la pellicule. Un
film autoproduit ou presque
(sans oublier une subvention
de la Collectivité). Mais qui
n’est que le début d’une his-
toire que Julien promet de
finir. A condition de trouver,
cette fois, le soutien d’au-
thentiques producteurs. 
En dix ans, le Saint-Barth a
déjà frappé plusieurs fois à
leurs portes. Récemment, à
celle de Luc Besson. Le
nabab, auteur de Nikita ou
Léon, à la tête de sa société
EuropaCorp, est un faiseur
de rois à Hollywood. Les
amateurs de films musclés
lui doivent la série Le Trans-
porteur. Avec Jason Statham
dans le rôle titre. Or l’acteur
britannique ne souhaiterait
pas rempiler pour un qua-

trième
opus. Verrait-on Julien
Gréaux à l’affiche du Trans-
porteur 4 ? 
Le Saint-Barth y croit. Qu’il
s’agisse de ce film ou d’un
autre. Et jusqu’où peut aller
quelqu’un qui croit en ses
rêves ? 
Depuis tout gosse, Julien
Gréaux pratique les arts mar-
tiaux. Le judo d’abord, puis
le karaté, la boxe thaïe,
ensuite. Et la musculation. Il
s’entraînait ainsi, déjà, dans
la salle de sports que tenait
sa mère Jeanne-Marie, à
Colombier. 
A Saint-Barth, il gagnait sa
vie comme jardinier. «Un
jour, je travaillais dans le jar-
din de la villa de Patrick
Demarchelier (le célèbre
photographe de mode), se
rappelle-t-il. Je me suis dit :
‘si tu veux avoir la même
villa que lui, c’est pas en res-
tant à faire les jardins que tu
vas l’avoir’». 
En 2002, il plaque tout. Et
s’envole pour Los Angeles

Depuis 10 ans, Julien Gréaux vit
en Californie. Et rêve de devenir
une star des films d’actions. Il
vient de terminer le tournage
d’un court-métrage. Un film auto-
produit, intitulé Parabellum,
sésame pour lui ouvrir la porte
des studios hollywoodiens. 

© Stéphane Clerc

Un Saint-Barth 
sur la route d’Hollywood

Julien Gréaux a déjà fait la couverture d’une 
cinquantaine de magazines. Comme ici, 

celle de FitnessRX.
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avec deux sacs de sports. Et
400 dollars en poches. Pen-
dant dix ans, Julien Gréaux
partage son emploi du temps
entre les entraînements dans
les salles de gym, dont le
célèbre Gold’ Gym, de
Venice. Et les petits-boulots.
Celui d’agent de sécurité,
notamment, lors de soirées
événementielles. Or l’événe-
mentiel, à Los Angeles, est
dicté par Hollywood. Dans
les deux cas, sur les appa-
reils de musculation ou au
travail, Julien Gréaux par-
vient à rencontrer ses
modèles. A croiser la route
des routiers du film
 d’action. 

Un certain Jean-Claude
Van Damme

Un certain Jean-Claude Van
Damme, par exemple. «Van
Damme ? Je le connais
depuis dix ans, assure Julien
Gréaux. Et cela fait dix ans
qu’il me dit qu’il me verrait
bien dans son prochain
film», rigole-t-il. 
Il faut reconnaître que Julien

a le physique de l’emploi.
Le regard bleu acier des
Saint-Barth, un sourire enjô-
leur. Et cette musculature
qui lui a valu de devenir un
nom du fitness. Ayant fait la
couverture de plus d’une
cinquantaine de magazines à
ce jour. «J’ai conçu cela
comme une étape, explique-
t-il. D’abord me faire un
physique, une image.
Ensuite candidater. Evidem-
ment, je ne suis pas comé-
dien. Mais que je sache,
Arnold Schwarzenegger ne
l’était pas non plus»,
répond-t-il sans se démon-
ter. 
Pourtant, «je vois bien que
des gens n’y croient pas,
reconnaît-il. «On me dit que
je ne suis pas très grand, ‘tu
as un accent Saint-Barth’.
Mais Van Damme n’est pas
très grand non plus. Et il a
fait carrière avec l’accent
belge. Schwarzenegger avec
un accent autrichien»,
répond-il encore,
 imperturbable. 
«Van Damme m’a dit, il
faut bien compter dix ans
avant de débuter, ajoute-t-il

confiant: je suis encore dans
les temps. Il faut y croire.
C’est indispensable en Cali-
fornie», observe Julien
Gréaux. Concurrence oblige. 
«A L.A., tout le monde veut
être acteur. Le serveur, le
caissier, le mec qui nettoie
par terre. Même les flics.
L’autre jour, je discutais
avec un policier en uni-
forme. Sur le siège de sa
voiture je vois des ‘heads-
hots’, des portraits de lui. Il
m’explique que les jours de
repos, il court les castings»,
raconte-t-il. 
Lors de sa dernière visite à
Saint-Barthélemy, en sep-
tembre, pour accroître sa
notoriété, Julien Gréaux en a
profité pour faire de l’intox.
Avec un ami paparazzi, il
s’est fait prendre en photo
sur la plage de Flamands. A
charge pour le photographe
d’envoyer les photos à son
agence à Los Angeles.
Julien Gréaux justifie, d’un
sourire à la blancheur très
côte ouest: «Comme on dit
en Californie : «you have to
fake it, untill you make it». 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Le Saint-Barth a écrit le scénario du film dont il est le héros. © Jamie Sutherland
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Subventions 
aux associations 
pour l’année 2014
Les Présidentes des Commissions Territoriales
des Associations Sportives et Culturelles vous
informent que le dossier de "demande de subven-
tions pour l’année 2014" est à leur disposition.
Il est à retirer au Secrétariat des Vice-Présidents
ou au Service des Sports de l’Hôtel de la Collec-
tivité ou à télécharger sur le site officiel de la
Collectivité.
Nous vous rappelons que, suite aux obligations
faites à la Collectivité par le contrôle de légalité,
notamment en matière d’utilisation d’argent
public, nous vous demandons de bien vouloir
joindre impérativement à votre dossier le Procès-
Verbal de la dernière Assemblée Générale et le
compte-rendu financier complet.
En cas d’absence de ces documents, l’analyse de
la demande de subvention ne pourra être faite.
Ce dossier dûment rempli et signé par le Prési-
dent de l’Association, doit être adressé soit à :
- Madame Cécile TIBERGHIEN, Présidente
de la Commission des Affaires Sportives 
(ou à déposer au Service des Sports au rez-de-
chaussée)
Ou
- Madame Micheline JACQUES, Présidente
de la Commission des Affaires Culturelles
(ou à déposer au Secrétariat des Vice-Prési-
dents à l’étage).

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au
04 Novembre 2013.
Tout dossier remis après cette date ne sera pas
pris en considération.
Enfin, nous vous rappelons également que les
demandes pour les aides au déplacement des
sportifs doivent être présentées en début de
chaque année sportive.

M ercredi 2 octobre,
Antoine Questel
émargeait en 11e

position au classement de la
finale de la coupe du monde de
slalom PWA. Qui se déroule
jusqu’à ce dimanche 6 octobre,
à Sylt, en Allemagne. Après
quatre manches disputées dans
les eaux froides de la Mer du
Nord. Le rider de Saint-Barth
conserve ainsi ses chances de
tenir son objectif de début de
saison. A savoir intégrer le top
10 de la discipline. Après avoir
terminé la saison 2012 à la 14e
place au classement général. Et
la précédente en 12e position.
Car Antoine abordait cette der-
nière étape de l’année sur le
circuit mondial à la 7e place au
classement général. Grâce aux
7e places signées lors de la pre-
mière étape en Corée du Sud,
puis en Turquie. Et malgré une
peu flatteuse 20e place lors de
la 2e étape, sur la Costa Brava,
en Espagne. Un classement
général toujours dominé par le
déjà multi champion du monde,
Antoine Albeau. Sur les talons
duquel on trouve cette année le
Saint-Martinois Julien Quentel.

Ce dernier mettait la pression
ce début de semaine, en devan-
çant d’une place Antoine
Albeau, relégué à la troisième
marche du podium au classe-
ment provisoire, à Sylt. Pour

tenir son objectif, Antoine
Questel peut compter sur la
pointe de vitesse dont il a fait
preuve pour remporter la 3e
manche du championnat de
France, à Leucate, la semaine

dernière. A condition de ne pas
commettre trop de fautes. 

Antoine Questel émargeait mercredi à la 11e place de la finale de la coupe du monde de slalom, en Alle-
magne, après quatre manches courues.

Windsurf : Finale de la coupe du monde PWA

Antoine Questel tout près d’atteindre
son objectif   



COMMUNIQUÉS ANNONCES LÉGALESJSB- 3 octobre 2013  - 1046 9

SELAS Pierre KIRSCHER 
Société d’Avocats au Barreau de la Guadeloupe

RCS N° 753 807 908
Immeuble La Source, rue de St Thomas - Gustavia B.P. 613 
97133 SAINT-BARTHELEMY - Tél : 05.90.27.93.82

PAPILLON N°2
SARL au capital de 10 000,00 euros

Siège social : Flamand
97133 SAINT-BARTHELEMY 

R.C.S Basse-Terre : B 520 122 029

AVIS DE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 24 mai 2013, les associés de la SARL PAPILLON
N°2 ont décidé de transférer le siège social de la société
à Lurin, 97133 Saint-Barthélemy.

Pour avis, la Gérance.

S.A.R.L. «TOPLOC RENTALS» 
Capital : 7.622, 45 euros

Siège social : Chez M. et Mme GRANDCLERC
Anse des Cayes, SAINT-BARTHELEMY 97133

R.C.S. BASSE-TERRE : 432 635 076

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’une A.G.E du 26 septembre 2013, enregis-
tré à la recette des impôts de BASSE TERRE le 27 septem-
bre 2013, Bordereau 2013/406, Case n°2, de la société
dénommée "TOPLOC RENTALS" SARL au capital 7.622,
45 € Euros, ayant son siège à SAINT-BARTHELEMY
(97133), Anse des Cayes, chez M. et Mme GRAND-
CLERC, immatriculée au RCS de BASSE TERRE sous le n°
432 635 076, il a été décidé : 
1) De transformer la SARL en Société par Actions Simpli-
fiée à compter du 26 septembre 2013. Sous sa forme nou-
velle, l’objet de la société, son capital, son siège social,
son exercice social, et sa durée restent inchangés.
2) Par suite de la transformation de la société, il a été
nommé pour une durée illimitée en qualité de Président de
ladite S.A.S : Monsieur Arnaud GRANDCLERC demeurant
à Anse des cayes, 97133 SAINT-BARTHELEMY.
Dépôt légal : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour avis,
Le Président.

ESTACIA SARL au capital de 10.000 €
Villa Rose Domaine du Levant à Petit Cul de Sac

97133 Saint-Barthélemy
RCS Basse-Terre 434.409.025

Suivant une AGE en date du 10 septembre 2013, il a été
décidé de nommer à compter de ce jour Monsieur Bernard
VICTORI, en qualité de gérant pour une période non limité
en remplacement de Monsieur René COLLET, démission-
naire.
Il a été également décidé le transfert du siège social à
Villa Rose Domaine du Levant, Petit Cul de Sac, 97133
Saint-Barthélemy.
Pour avis le gérant .

VIE DES SOCIETES

ANNONCES LÉGALESCONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du
Conseil Exécutif aura lieu le
jeudi 03 octobre 2013 en Salle
des Mariages à l'Hôtel de la
Collectivité.
Pour rappel, en vertu de l'arti-
cle LO 6222-14 du code géné-
ral du des collectivités territo-
riales, les réunions du Conseil
Exécutif ne sont pas
publiques.

ATELIERS THÉMATIQUES
Morgane Bertin-Denis
(Sophrologue et Relaxologue)
et Vanessa Bodin (Psycho-
logue Clinicienne)  organisent
des ateliers thématiques.
- Atelier mémoire le lundi de
10h à 11h30 du 14 octobre au
23 décembre. 
- Atelier accompagnement
aux addictions le lundi de 18h
à 19h30 du 14 octobre au 23
décembre Informations et ins-
criptions le samedi 12 octobre
de 14h à 18h30 à l Espace
Météo. Contacts: 06.90
26.35.92. ou 06.90.62.34.38. 
Morgane Bertin-Denis
(Sophrologue et Relaxologue)
organise également deux ate-
liers : 
- Ateliers sur "Les troubles du
sommeil: insomnies, nuits
entrecoupées, réveils diffi-
ciles..."� deux dates au choix :
samedi 12 octobre de 9h à
12h30 et samedi 16 novembre
de 14h à 17h30 
- Ateliers sur "comment gérer
son stress au quotidien?",
samedi 7 décembre de 14h à
17h30 �
Inscriptions au
06.90.26.35.92.� 

SERVICE DE PROPRETÉ.
Le Service de Propreté
informe ses usagers qu’il sera
fermé le : mercredi 9 octobre
2013, jour férié local commé-
morant l’abolition de l’escla-
vage à Saint-Barthélemy
Le ramassage des ordures
ménagères et de la collecte
sélective ne sera pas assuré ce
jour. Il est formellement inter-
dit de déposer vos déchets sur
le bord des routes les jours
fériés. Une permanence est
prévue de 8h à 11h au Service
de Propreté, seront acceptés
uniquement les déchets ména-
gers, les déchets issus de la
collecte sélective et le carton.
Le dépôt de tout autre déchet
est formellement interdit.
Merci de votre compréhen-
sion. Le Service de Propreté.

COURS DE DANSE
À DEUX
L'association Happy Feet St
Barth reprend les cours de
danse à deux. Les cours
débutent à 20h dans la salle
de danse à Gustavia située au
dessus du Cellier du Gouver-
neur. Ils durent 1h30 avec une
première partie consacrée au
Rock'n Roll et une autre par-
tie, aux danses de salon. Les
cours sont dispensés par
Elouan, professeur de danse
depuis 15 ans.
Plus d'information sur face-
book Happy Feet St Barth ou
au 06 90 165 600.

TI OUANA SALSA
L'association Ti Ouana Salsa
reprend les cours de salsa
pour la saison 2013/2014.
Les cours se passent à la salle
de danse de Lorient selon la
planning suivant :
- Lundi à 20h30 : cours
avancé
- Mardi à 20h30 : cours salsa
cubaine (intermédiaire et
avancé)
- Jeudi à 19h00 : cours inter-
médiaire
- Jeudi à 20h30 : cours débu-
tant.
Les tarifs : 30€ d'adhésion
annuelle et 150€ par trimes-
tre pour 1 cours par semaine
ou 200€ par trimestre pour 1
cours par semaine + le cours
de salsa cubaine. Informa-
tions auprès de Gaëlle au
0690 57 20 90.

COMITÉ DE CARNAVAL
Le Comité de Carnaval de
Saint Barthélémy convoque
tous ses membres (ainsi que
toute personne souhaitant y
adhérer) à son Assemblée
Générale Ordinaire annuelle
qui se tiendra à la salle de la
Capitainerie le Jeudi 10 octo-
bre 2013 à partir de 18h15.
Ordre du jour: Mise en place
du règlement intérieur au
Comité, Demande d'adhé-
sion, Discussion autour du
Carnaval 2014 (Projets,
idées,...).

STAGE DE FLAMENCO
Du 20 au 25 octobre est orga-
nisé à la salle de danse de
l’ASCCO un stage d’initiation
au flamenco, pour ados et
adultes et dispensé par Elisa-
beth Ruiz. Inscription au
0690 611 403

CIRCULATION
- A compter du mardi 1er
octobre 2013 jusqu'au ven-
dredi 29 novembre 2013
inclus, une palissade de chan-
tier sera apposée sur le bas-
côté de la chaussée sur la por-
tion de la rue August Nyman
à Gustavia longeant la par-
celle AL 811 pour cause de
réalisation d'un mur de soutè-
nement en bordure de chaus-
sée. Le stationnement sera
alors interdit sur toute la por-
tion concernée par les travaux
ainsi que sur une distance de
10 mètres avant les travaux.
Une signalisation réglemen-
taire, à I 'aide de panneaux,
sera mise en place et entrete-
nue par l'entreprise chargée
des travaux pendant toute la
durée du chantier.
- A compter du mardi 1er
octobre 2013 jusqu’au mardi 8
octobre 2013 inclus, la circu-
lation de tous les véhicules se
fera en demi-chaussée, sur
une portion de la voie 209 à
Grand Cul de Sac, au droit
des travaux sur le réseau télé-
com. Le stationnement au
droit des travaux sera inter-
dit. Une signalisation régle-
mentaire à l’aide de feux sera
mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des
travaux pendant toute la
durée du chantier.

- A compter du mardi 1er
octobre 2013 jusqu’au samedi
5 octobre 2013 inclus, la circu-
lation de tous les véhicules
sera en sens unique, dans le
sens Gustavia vers la Pointe,
sur une portion de la rue
Samuel Fahlberg située entre
la rue Adrien Questel et la rue
Jeanne d’Arc, pour cause de
travaux sur le réseau d'assai-
nissement
- Une déviation par la rue
des Dinzey sera mise en
place pour les véhicules
 sortant de Gustavia.
- Le stationnement sera
interdit des deux côtés de la
chaussée sur les rues
Samuel Fahlberg et des
 Dinzey.
Une signalisation réglemen-
taire sera mise en place et
entretenue par l’entreprise
chargée des travaux, pendant
toute la durée du chantier.

- A compter du jeudi 03 octo-
bre 2013 jusqu'au vendredi 18
octobre 2013 inclus, la circu-
lation et le stationnement de
tous les véhicules, sauf rive-
rains, sera interdit sur la rue
des Marins, sur la portion
comprise entre la rue Schoel-
cher et la rue Jeanne d'Arc, y
compris au niveau du carre-
four avec la rue Jeanne d'Arc
pour cause de travaux d'en-
fouissement de divers
réseaux.
Pour les véhicules se rendant
au secteur de la Pointe, une
déviation sera mise en place
par la rue du Père Iréné de
Bruyn, puis la rue Atwater. Le
sens de circulation sera alors
inversé sur la rue Atwater
entre la rue du Père Iréné de
Bruyn et la rue de la
Presqu'Île.
Sur la rue Jeanne d'Arc, la
circulation se fera en double
sens :
- sur la portion comprise entre
la rue Samuel Fahlberg et la
glissière à bateaux ;
- sur la portion comprise entre
la rue des Marins et la rue
Augustin Cagan.
Afin de faciliter le double sens
de circulation, le stationne-
ment de tous les véhicules
sera interdit sur ces portions
de la rue Jeanne d'Arc.
Une signalisation réglemen-
taire, à l'aide de panneaux,
sera mise en place et entrete-
nue par l'entreprise chargée
des travaux, pendant toute la
durée du chantier

Sports
ST BARTH ECHECS
Ce samedi 5 octobre, St-Barth
Echecs donne rendez-vous à
tous les joueurs d'Echecs
entre 14h et 17h au Village St-
Jean pour un entraînement,
une première prise de contact
avec le roi des jeux ou une
redécouverte des 64 cases
noires et blanches. Pour plus
d'information : 0690551214.

JUJITSU BRÉSILIEN
ET TAISO
L'association Saint Barth
Jujitsu vous annonce la

reprise de ses cours. L’associa-
tion vous propose des cours :
• de Judo Jujitsu Brésilien  le
mardi de 19h30 à 21h et le
jeudi de 19h à 20h30 
• de Taiso le mardi et ven-
dredi de 18h30 à 19h30
Inscriptions tous les mardi et
jeudi de 18h à 19h au dojo de
Saint Jean côté Taekwondo
Renseignements auprès de
Nicolas au 0690 35 73 22

L'ÉCOLE DE VOILE
L'école de voile «Saint-Barth
Yacht Club» vous informe de
l'ouverture des inscriptions.
Nous vous invitons à passer à
votre convenance sur les jours
et horaires suivants : Lundi,
Mardi et Jeudi de 7h à 12h.
Mercredi de 7h à 10h. Ven-
dredi de 8h à 12h. Les cours
reprendront à partir du mer-
credi 9 octobre 2013.

ECOLE DE RUGBY
La reprise des entraînements
de l'école de rugby a repris
samedi au stade de Saint-
Jean  de 16h à 18h.
N'hésitez pas à emmener vos
enfants tout au long des mois
de septembre et octobre afin
qu'ils découvrent et essaient
ce superbe sport. Nous les
accueillerons avec plaisir à
partir de 5 ans. Pour tous ren-
seignements contacter Flo-
rence au 0690.59.11.99.

EQUITATION
Le Centre Equestre “Galops
des Iles” vous informe que les
inscriptions sont ouvertes
auprès d’Aurélie au centre
équestre, tous les jours de 8h à
10h et de 16h30 à 18h.
Plus de renseignements au
0690.39.87.01, et au : 
asso-galopsdesiles@orange.fr

BASKET
Le St Barth Basket Club a
repris les entraînements les
mardis à l'école primaire de
Gustavia de 16h à 17h et au
Collège Mireille Choisy de
17h15 à 18h30.
Inscriptions par mail stbarth-
basketclub@hotmail.fr ou au
0690 39 86 22 

STAGE MER
Les Pirates sont de retour... du
lundi 21 au vendredi 25 octo-
bre ET du Lundi 28 oct au
Vendredi 1 Novembre. Ani-
mation sur le sable et dans
l’eau (Chasse au trésor,
concours de châteaux de
sable, jeux de piste). De 8h à
12h avec goûter inclus. Atten-
tion places limitées. Inscrip-
tion auprès de Greg au 06 90
82 90 68.

ASSOCIATIONS ET
CLUBS SPORTIFS
Les responsables d’associa-
tions et clubs sportifs peu-
vent envoyer leurs commu-
niqués, informations et
calendrier à 
rosemondjsb@wanadoo.fr
ou journalsbh@wanadoo.fr 
ou bien par fax 
au 0590 27 91 60.
Bonne rentrée sportive. 



1047- Urgent à Vendre: Lit 2
places avec tête de lit +
matelas 160x200x20cm.
Prix : 100 euros. Tél. après
15h au 0690 75 26 28

A vendre Térios, Année
2006, gris clair métallisé, CT
OK, 49 300Km, boite auto.
Excellent état intérieur et
extérieur. Véhicule très bien
entretenu. Prix: 9 500 euros.
Contacter Ici et La : 0590-
27-78-78.

St Barth Services recherche
contrat CDD pouvant se
transformer en  CDI. Agent
de comptoir, transféristes
et manutention bagages.
Lieu : Aéroport de St Bar-
thélémy. Date d’embauche
17/10/2013. Profil : Jeune H
avec  de bonnes connais-
sances en Anglais,  dyna-
mique et motivé(e). Bon
relationnel et Permis de
conduire obligatoire.
Envoyer  lettre de motivation
et CV  pour un entretien par
email à brice@
stbarthservices.com 
ou faxer au 0590275681

St Barth Services recherche
pour un CDI – poste
d’agent de réservations
voyages. 35h - Langues
Anglais très bon niveau.
Vous effectuez les réserva-
tions, le suivi  des dossiers
et l’émission des billets,

Vous travaillez avec clientèle
de luxe, Vous travaillez sur
des logiciels spécifiques,
notamment sur Amadeus -
Expérience de 4ans mini-
mum exigées. Envoyer  let-
tre de motivation et CV pour
un entretien par email
brice@stbarthservices.com 
ou faxer au 0590275681

1045- Restaurant les Bouca-
niers recherche commis/
plongeur et chef de partie.
pour la saison. se présentez
au restaurant avec cv ou
Envoyez CV à Direction@
pectopahsbh.com

Marché U recrute 3
hôtes(sses) de caisses, 1
mi-temps à l'emballage bou-
cherie, 1 charcutier (ière), 2
employés (ées) libre service.
Postes à pourvoir à l'année.
Personnes motivées et
sérieuses uniquement.
Déposer CV à l'accueil ou 
julie.chevreul@systeme-u.fr

1052-Homme à tous faire et
de confiance gère votre
bien immobilier durant votre
absence à St-Barthelemy.
Gestion locative saisonnière
ou annuel (accueil, états
des lieux...). Intendance
(Conciergerie, ménage, jar-
dinage, gestion visites inter-
venants extérieurs, contrôles
divers, gestion automobile
et artisans, boite à lettres,
...). N'hésitez pas à me
contacter à votre service au
06 90 70 53 52

1048-Très bon placement
pour investisseur, Dans le
cadre du doublement de la
faculté de médecine de
Cupecoy, St Maarten  vends
2 appartements mitoyens
en pleine propriété récents,
tout équipé meublés à
Cupecoy, St Maarten dans
résidence de standing sécu-
risée avec piscine, jardin et
parkings intérieurs, comp-
teur individuels eau/électri-
cité. Tél. : 06 90 77 56 70

AV Anse des Cayes, Maison
familiale récente, proximité
plage. 4 Ch, 3 Sdb, Séjour,
Patio, Jardin, Terrain de 400
m², Parking 3 places. 1 275
000€. Contacter Ici et La :
0590 27 78 78

1047- A vendre SCI SAINT
BARTH Contacter 06 90 49
84 62

A vendre, très bel apparte-
ment de 2 chambres situé
dans une résidence sur les
hauteurs de Gustavia avec
une très belle vue sur le port
et le coucher de soleil. Cette
copropriété bénéficie d’une
piscine commune et se
trouve dans l’un des quar-
tiers les plus recherchés de
l’île. Prix : 1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet qui se
compose d'une villa de trois
chambres avec salles de
bains, terrasse avec piscine
et ajoupa et d’un logement
avec entrée privative de
deux chambres, terrasse
couverte et jardin. Très bon
potentiel locatif à l'année. 
Prix : 1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de trois
chambres située en hauteur
dans un lotissement à Petite
Saline avec une double-vue
sur la baie de Lorient et
Grand-fond. Les chambres
sont situées dans des bun-
galows sur différents
niveaux préservant ainsi l’in-
timité des occupants. Poten-
tiel de rénovation important.
Prix : 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

1052-Couple avec deux
enfants recherche petit ter-
rain constructible sur l'ile à
petit prix n'importe quel sec-
teur n'hesitez pas a me
contacter si vous avez un
bien à me proposer au 06
90 70 53 52

1045-Recherche Terrain
constructible belle vue
mer. Tél. : 0690 34 82 56

Recherche un terrain à
louer pour entreposer de 5
à 8 véhicules à voir selon la
surface du terrain (avec si
possible un jet d'eau et une
prise électrique).
Si vous avez un terrain à la
location merci de contacter
le 06 90 70 53 52.

Automobiles
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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

� AVIS DE REMERCIEMENTS
Suite au décès de Madame Alice Romney (Dite Bébelle) sur-
venu le 19 septembre 2013 à l'âge de 95 ans, ses enfants,
petits-enfants, arrières petits-enfants, ses belles filles, remer-
cient de tout cœur ceux et celles qui de près et de loin, les ont
soutenus et ont témoignés leur sympathie dans ces moments
difficiles.
Un grand merci particulièrement au personnel de la clinique
Choisy (le HAD), ses infirmières, ses kinés, ses médecins soi-
gnants, à Nicole, René Lise, à la police territoriale, à Chris-
tian Laplace, Jean-Marie Laplace et Calix Giraud, au fos-
soyeurs, à Adolphe brin, Jean Aubin, Gaston Questel, Phi-
lippe Trangard, Eric Blanchard.
Merci à toutes et à tous ceux qui auraient pu être oubliés.
Merci pour les fleurs et les paroles réconfortantes et encoura-
geantes.
Maman
Tu aimais la vie; Tu peux être fière de toi
Un grand merci pour ce que tu fus, ce que tu laisses, ce que
tu nous as appris comme valeurs
Ta vie, tu l'as bien remplie
Repose en paix
Nous t'aimons.

� AVIS DE DÉCÈS
Nous sommes très tristes
de vous annoncer le décès
de Catherine Canoine, 
à l’âge de 44 ans, 
survenu la semaine 
dernière en métropole. 
Une pensée pour son mari
Philippe, et à toute 
sa famille.
Tu resteras à jamais 
dans notre coeur.
Tes amies de Saint-Barth.

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

��������������������
ABONNEZ-VOUS!

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

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Ci-joint chèque ou mandat de : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19E-mail : journalsbh@wanadoo.fr
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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
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
Serveau Jean-Michel 06.90.88.66.61 06.90.27.35.03
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
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

11

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

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

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

Référencez-vous
dans cette page 

À UN PRIX
TOUT DOUX

05 90 27 65 19

Les Mangliers - BP 602 - 97098 St Barthélemy cedex
ISSN : 1254-0110 - Tél. : 05.90.27.65.19 -  Fax : 05.90.27.91.60

journalsbh@wanadoo.fr - www.journaldesaintbarth.com

Editeur : S.a.r.l Société de Presse Antillaise
Gérante et Dir. de la publication Avigaël Haddad
Rédacteur en chef Hugo Lattard
Rédaction Rosemond Gréaux
Commerciaux : Ange Patureau, Nabil, Avigaël Haddad
Imprimeur Daily Herald N.V.

Dépôt légal à chaque parurion. Le Journal de Saint Barth, décline
toute responsabilité sur les annonces publiées. Reproduction ou utili-
sation des textes, annonces, photos, publicités publiés dans le journal
est interdit sans notre autorisation écrite.

A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: L'amour comme l'amitié s'entretiennent, ne l'oubliez
pas et soyez moins égoïste. Travail-Argent: Vous n'hésiterez pas
à vous investir à fond dans vos activités et vous serez très entre-
prenant et déborderez d'esprit d'initiative. Santé: Votre énergie
sera remarquable. Ce n'est pas une raison pour vous surpasser,
prenez des moments de repos. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Détendu et disponible, vous apprécierez les contacts,
sorties et autres rapports que vous aurez avec l'un ou l'autre. Le
climat sentimental et affectif sera gai et léger. Travail-Argent:
Dans le domaine du travail il en est tout autrement, la patience
ne sera pas votre fort. Vous aurez envie de foncer droit sur les
obstacles au moment, justement, où il faudrait gagner du temps
Santé: Tout va pour le mieux. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous ne serez guère sur la même longueur d'onde que
votre partenaire. Mais vous devez prendre, ensemble, des déci-
sions concernant votre vie familiale. Travail-Argent: Vous aurez
l'occasion de prouver votre efficacité et détermination sur le ter-
rain. Exploitez à fond cette opportunité. Santé: Vous avez enfin
décidé de manger des fruits.  

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Des rencontres intéressantes sont prévisibles pour les
célibataires, qui pourront découvrir la personne de leur rêve.
Travail-Argent: Une vie quotidienne très agréable dans le cadre
de votre travail, et même, pour quelques-uns d'entre vous, une
opportunité professionnelle rare, à saisir. Santé: Bon équilibre. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Un climat chaleureux et sensuel régnera dans votre vie
affective. Vous consacrerez le maximum de temps à votre parte-
naire. Travail-Argent: Certaines situations vous paraîtront telle-
ment injustes que vous n'hésiterez pas à les dénoncer, quitte à
susciter la colère de vos supérieurs. Bref, l'ambiance sera ten-
due. Santé: Risque de fatigue passagère. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Amoureux ardent, vous ferez le bonheur de votre par-
tenaire. Travail-Argent: Un travail d'équipe ne vous séduira
guère et cette sorte de dépendance vous rendra nerveux. Mal-
heureusement, vous n'avez pas le choix et vous devrez prendre
en compte ceux qui sont en face de vous. Santé: C'est peut-être
le moment de faire vérifier votre vue.  

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Attention aux idylles que l'on croit discrètes. La passion
ne sera pas absente de cette période mais attention aux orages
! Travail-Argent: Les projets semblent bloqués ou tout au moins
retardés. Ne tentez pas de forcer les oppositions, vous ne feriez
que provoquer des malentendus. Soyez patients. Santé: Prenez
le temps de vous reposer. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Prenez un peu de recul face à une situation familiale ou
sentimentale complexe. Travail-Argent: Vous surmonterez facile-
ment les quelques obstacles que vous trouverez sur votre route
et des opportunités intéressantes se présenteront. Soyez prêt à
les exploiter à fond. Santé: Excellente, et si vous faisiez un peu
de sport ? 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous vous rendrez compte à quel point vous êtes capa-
ble de vous attacher à quelqu'un. Bien malgré vous, vous vous
sentirez prisonnier des sentiments que vous éprouvez. Travail-
Argent: La vie quotidienne sera sans histoire. Vous assumerez
tranquillement vos tâches. Santé: Vitalité et dynamisme au pro-
gramme. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous avez l'art et la manière d'éviter la routine dans
votre vie conjugale. Mais quelquefois les habitudes permettent
de stabiliser la situation. Travail-Argent: Vous aurez de réelles
facilités pour aborder vos activités car vous réagissez vite et
exécutez vos tâches tout aussi rapidement. Santé: On se
demande ce qui pourrait vous arrêter ! 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous pourriez rencontrer l'amour plus tôt que vous ne
le pensiez. Si vous l'avez déjà trouvé, l'harmonie règnera dans
le couple. Travail-Argent: Manqueriez-vous de motivation ? Ne
vous laissez pas aller. Réagissez avant que le retard ne s'accu-
mule. Santé: Le sport et vous ne faites pas bon ménage ? Il suffi-
rait d'y mettre un peu du vôtre. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Votre impulsivité ne plaira pas à votre partenaire, il a
besoin de tranquillité et de réflexion. Travail-Argent: Des événe-
ments inattendus peuvent transformer vos relations avec certains
de vos partenaires qui vous sont hostiles depuis longtemps.
Dans le domaine des finances, évitez les aventures hasar-
deuses. Santé: Vous êtes dans une bonne période, profitez-en. 




