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Embouteillage 
pour le permis 
de conduire 

Ce lundi, 
c’est la Saint-Louis !

Fête de la 
Saint-Barthélemy 
ce week-end

Notre île célèbre son 
Saint patron, dès samedi, 
jusqu’à dimanche. 
Programme P.7

Fête du quartier de Corossol
P.7

Chaque mois, de 10 à 20 places sont pré-
vues pour passer l’examen de la conduite à
Saint-Barthélemy. Est-ce suffisant ? P.5
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En Bref
L’épidémie de chikungunya
Près de 60 nouveaux cas
Dans son dernier bilan, la Cellule interrégionale d’épidémiolo-
gie (CIRE) Antilles Guyane indique que respectivement 31 et
26 nouveaux cas de chikungunya ont été diagnostiqués sur
notre île, lors des deux dernières semaines (la dernière semaine
de juillet et la première semaine d’août). Portant à 860 le nom-
bre de cas diagnostiqués à Saint-Barth depuis le début de l’épi-
démie. Toutefois, le nombre de nouveaux cas évocateurs repart
à la baisse depuis le mois de juillet. L’accélération de la pro-
gression du virus annoncée lors du précédent bilan de la CIRE
n’a donc pas duré. Chez nos voisins de Saint-Martin, la ten-
dance reste stable avec respectivement 49 et 52 nouveaux cas
évocateurs rapportés lors des deux dernières semaines. Au total,
3860 cas de chikungunya ont été diagnostiqués à Saint-Martin
depuis le début de l’épidémie. 3 décès ont été indirectement
attribués au virus chez nos voisins. 

Guadeloupe et Martinique: l’épidémie ralentit
Lors de la dernière semaine de juillet et la première semaine
d’août, respectivement 1930 et 1700 nouveaux cas évocateurs
de «chik» ont été diagnostiqués en Guadeloupe, rapporte la
CIRE Antilles Guyane dans son dernier bilan. L’épidémie
ralentit encore. Mais «la baisse observée au cours des deux der-
nières semaines est moins marquée que celle de début juillet»,
précise la CIRE. Au total, pas moins de 73.120 personnes ont
été diagnostiquées avec le virus en Guadeloupe depuis le début
de l’épidémie. Indirectement à l’origine de 8 décès parmi les
personnes hospitalisées. Tandis qu’un décès a directement été
attribué à l’épidémie. En Martinique également, l’épidémie
ralentit, indique la CIRE. Respectivement 1770 et 1670 nou-
veaux cas ont été diagnostiqués lors de la dernière semaine de
juillet et la première semaine d’août. Au total, 55.920 personnes
ont été diagnostiquées avec le virus depuis le début de l’épidé-
mie. Indirectement à l’origine de 19 décès parmi des patients
hospitalisés, pour qui l’infection par le virus avait été confirmée
par analyse biologique, détaille la CIRE Antilles Guyane. En

Guyane, l’épidémie avait fortement accéléré au mois de juillet.
Le suivi de la progression du virus a été affecté par l’absence de
nombreux médecins du réseau sentinelle, explique le bulletin de
la CIRE. Lors de la première semaine d’août, 179 cas de chi-
kungunya ont été confirmés par analyses biologiques, précise
tout de même la CIRE.  Au total, 1665 cas y ont été confirmés
par analyses.  

Test d’un vaccin contre le «chik» 
Des chercheurs américains ont mis au point un vaccin destiné à
immuniser contre le chikungunya et l’ont testé pour la première
fois sur l’homme, indique une étude publiée vendredi 15 août
dans la revue médicale britannique The Lancet. Dans un pre-
mier temps, le vaccin, du nom de code VRC 311, a été testé sur
25 adultes de 18 à 50 ans, en bonne santé, par doses progres-
sives. Lors de cette première phase du test, il s’agissait unique-
ment de s’assurer de la tolérance de leurs organismes. Sur les
73 injections réalisées, toutes ont été bien tolérées, rapporte la
revue The Lancet. La plupart des participants ont «développé
une réponse immunitaire dès la première injection. Après la
seconde injection, tous avaient développé des niveaux impor-
tants d’anticorps», précise l’étude. C’est seulement après cette
étape que les chercheurs vont s’appliquer à tester l’efficacité du
vaccin contre le virus. Outre ces chercheurs américains, d’au-
tres équipes s’appliquent actuellement à développer un premier
vaccin contre le chikungunya. Notamment une équipe de l’Ins-
titut Pasteur, en France. L’Institut Pasteur espère même pouvoir
réaliser une version pédiatrique de ce vaccin, qui pourrait être
utilisé dès l’âge de neuf mois. 

Gustavia : Batibarth 
a restauré la Croix de Malte 
Dans le cadre de la pause des réseaux d’assainissement, à Gus-
tavia, l’entreprise Batibarth était chargée de la réfection de la
chaussée, rue de Dinzey et rue de l’église. Devant l’église
catholique, en accord avec le directeur adjoint des services
techniques de la Collectivité, Stéphane Crozatier, l’entreprise a
décidé de prendre à sa charge la restauration de la Croix de
Malte, scellée dans la chaussée. Ainsi que des six éléments qui

l’entourent : deux croix de Saint-Jean, une fleur de lys, une cou-
ronne et deux lions. Tous ces éléments avaient été posés en
1963, à l’initiative du maire Remy de Haenen. Vraisemblable-
ment en hommage aux Chevaliers de Malte, Saint-Barthélemy
ayant été possession de cet ordre, de son vrai nom Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, de 1651 à 1656. «Par respect pour ce
qui avait été réalisé par le passé, nous souhaitions offrir ce
cadeau à la population», explique Thiery Périé, cogérant de
l’entreprise de BTP.  Pendant dix jours, ses ouvriers se sont
employés à dégager la Croix et ces six éléments qui l’entourent,
initialement tenus dans un seul bloc. Puis à les retailler élément
par élément et à leur redonner leur lustre. Avant de les insérer
entre des pierres grises, pour les mettre en valeur. 
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Flamand : une réunion 
pour s’entendre sur le terrain
de proximité
L’usage du terrain de proximité, à Flamand, continue de diviser
les riverains. C’est le seul espace dans le quartier pour se
retrouver et pour des activités sportives, pour certains. C’est
une source de bruit et de nuisances, pour d’autres. A tel point
qu’ils en ont encore appelé aux élus. Pour tenter de mettre tout
le monde d’accord, ces derniers ont à nouveau organisé une
réunion. Elle aura lieu, cette fois-ci, à l’hôtel de la Collectivité.
Vendredi 29 août, à 17h. «Il ne s’agira pas de régler les pro-
blèmes individuels de voisinage mais d’être l’écoute de chacun.
Et de réfléchir ensemble à l’avenir du terrain de proximité du
quartier», a prévenu la Collectivité.  

Préfecture : Matthieu Doligez
secrétaire général 

Depuis le départ d’Afif Lazrak, en juin, le poste de secrétaire
général de la préfecture déléguée à Saint-Martin et Saint-Bar-
thélemy était vacant. Il est désormais pourvu par Matthieu Doli-
gez, nommé à ce poste par la ministre des outre-mers, George
Pau-Langevin, le 1er août. Matthieu Doligez était jusqu’à pré-
sent chef de cabinet du préfet délégué, Philippe Chopin. Un
nouveau chef de cabinet est attendu au Fort Louis, à Marigot, le
1er septembre. Il s’agit d’Emmanuel Effantin, qui vient de la
préfecture de la Savoie. 

Saint-Martin : 

Visite de l’archevêque de Lyon 
Monseigneur Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, était en
visite chez nos voisins, la semaine dernière. Accompagné de
Monseigneur Luggi Antonio Secco, évêque de Curaçao, et de
Monseigneur Jean-Yves Riocreux, évêque de Guadeloupe, le
cardinal Barbarin a été accueilli mercredi 13 août. Notamment
pour célébrer une messe à l’église catholique de Marigot. Avant
de présider un autre office, le lendemain jeudi 14 août, en partie
hollandaise de l’île. Monseigneur Philippe Barbarin était
attendu ensuite à Bogota, en Colombie, pour participer au troi-
sième Congrès mondial de la Miséricorde, jusqu’à lundi. 

Un Saint-Martinois tué 
par balles à Philipsburg
Un résident de la partie française de Saint-Martin a été tué lors
d’une fusillade survenue samedi 16 août, vers 4h du matin, sur
le parking de la discothèque Rooftop, à Philipsburg, en partie
hollandaise. Agé de 28 ans, l’homme résidait à Quartier d’Or-
léans. Une enquête a été confiée à la police de Sint Maarten.
Mais aussi à la brigade de recherche de la gendarmerie de
Saint-Martin, étant donnés la nationalité et le lieu de résidence
de la victime. 

Sint Maarten appelée 
aux urnes
Les 13.700 électeurs de Sint Maarten sont appelés aux urnes,
vendredi 29 août, pour élire leurs 15 représentants au Parle-
ment. Et désigner ainsi le gouvernement qui sera issu de la
majorité. Cinq listes sont en lice, pour briguer les suffrages des
électeurs. National Alliance (NA), conduite par William Mar-
lin, qui détenait sept sièges dans la précédente assemblée. Uni-
ted People’s Party (UPP), liste conduite par Theo Heyliger, qui
détenait six sièges dans la précédente assemblée. Democratic
Party (DP), conduite par Roy Marlin, qui détenait les 2 sièges

restant. Lors de ce scrutin, vendredi 29, trois listes cherchent à
faire leur entrée au Parlement : United St. Maarten Party (US
Party), emmenée par Francis Richardson. One St. Maarten Peo-
ple Party (OSPP), avec à sa tête Lenny Priest. Et le Social
Reform Party, liste conduite par Jacinto Mock. A l’issue des
précédentes élections, en 2010, l’alliance du DP et de l’UPP
avait permis de porter au pouvoir Sarah Prescott-Williams, en
tant que premier ministre. Le nouveau gouvernement de Sint
Maarten devra prendre ses fonctions le 9 octobre. 

Mort d’Emile Capgras, 
ancien président de la région
Martinique
Emile Capgras, l’ancien président du conseil régional de Marti-
nique, de 1992 à 1998, est décédé dans la nuit de mercredi 13 à
jeudi 14 août, à l’âge de 88 ans. «La Martinique a perdu une
personnalité majeure», a rendu hommage la ministre des outre-
mer, George Pau-Langevin.  

Hollande promet des baisses
d’impôts aux classes
moyennes 
Mercredi 20 août, François Hollande a annoncé «deux grandes
réformes» en matière d’impôt. Notamment pour compenser la
censure par le Conseil constitutionnel, début août, de la réduc-
tion progressive des cotisations salariales promises par l’exécu-
tif. La première réforme, dont les détails restent à préciser,
consiste à «rendre plus juste et plus simple le barème de l’impôt
sur le revenu, notamment pour les premières tranches», a indi-
qué le chef de l’Etat dans un entretien au journal Le Monde.
Elle s’appliquera sur l’impôt payé en 2015 ( sur les revenus
2014). L’autre réforme consistera à fusionner la prime pour
l’emploi (PPE) et le RSA activité, «pour favoriser la reprise du
travail et améliorer la rémunération des salariés précaires». Elle
n’entrerait en vigueur qu’en 2016. 
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Un élu, Benoit Chauvin,
appelait récemment à faire
une pause sur la construc-
tion d’hôtels et de villas de
location. Est-ce aussi l’avis
de l’Association des hôtels et
villas de Saint-Barthélemy ? 
Anne Dentel : Il ne s’agit
pas d’empêcher qui que ce
soit de démarrer une activité.
Tous nos membres on pu
s’installer à un moment ou à
un autre. Et faute de chiffres
précis, il est difficile de se
prononcer sur l’impact éco-
nomique qu’aurait l’ouver-
ture de nouveaux établisse-
ments. Pour cela, il faut

saluer la volonté du Comité
du tourisme (CTTSB) d’ali-
menter un observatoire pour
avoir des statistiques. En
revanche, ce qui ne nous
préoccuperait, c’est l’impact
social et environnemental sur
l’île que de nouveaux hôtels
impliqueraient. Pour travail-
ler, ils devront faire venir du
personnel de l’extérieur, du
moins en partie. Ce qui fera
encore progresser la popula-
tion de Saint-Barth. Ce qui
voudrait dire encore plus de
véhicules, par exemple. Des
besoins accrus en matière
d’énergie, ou de gestion des
déchets. Et encore plus de
tensions sur l’offre de loge-
ments. Alors que nombre de
nos établissements ont déjà
des difficultés pour loger
leurs employés. 

Est-ce que mécaniquement,
de nouveaux établissements
ne feraient pas baisser 
le taux d’occupation et
la rentabilité ? 
Comme toutes les destina-
tions, à Noël, nous avons
beaucoup de demandes que

nous ne pouvons pas satis-
faire. Nous pourrions sans
problème remplir 800 cham-
bres de plus. Et le reste de
l’année ? La saison court
grosso modo sur 10-11 mois,
de mi octobre à fin août.
Avec un pic, et aussi des
creux, avant Noël, aux mois
de mai et juin. Cet été, par
exemple, n’a pas été aussi
concluant que ce que nous
avions espéré. Mais de nou-
veaux établissements presti-
gieux pourraient avoir au
contraire un rôle de locomo-
tive. On peut espérer que ce
sera le cas de la présence des
groupes LVMH et Oetker.
Mais là encore, on ne peut
pas se prononcer franche-
ment sur la question, faute de
statistiques précises. L’impli-
cation des professionnels
auprès de l’observatoire du
tourisme devrait permettre
d’avoir ces chiffres en
détails. Pour connaître le
taux d’occupation des villas,
ce ne sera pas facile. Du
moins, il faudra prendre en
compte des durées de loca-
tion saisonnière qui varient

considérablement, entre des
villas à louer toute l’année
ou presque. Et des villas dis-
ponibles seulement 15 jours
à Noël. 

Un été moins «concluant» :
le chikungunya a-t-il eu un
impact sur l’activité ? 
Les médias nationaux ne
nous ont pas aidés en
publiant des articles alar-
mants sur l’épidémie. Le chi-
kungunya a eu des consé-
quences avec des annulations
enregistrées par plusieurs
établissements et loueurs de
villas. Mais ces annulations
ont surtout été observées fin
mars, début avril. Depuis, il

y a encore des annulations.
Elles sont cependant moins
nombreuses. Elles ont tout de
même un impact lorsqu’elles
concernent des longs séjours,
de plusieurs semaines. Il y a
alors un vrai manque à
gagner pour l’établissement.
C’est apparemment le cas de
visiteurs qui souhaitaient
venir en famille. Et qui s’in-
quiètent pour leurs enfants.
Beaucoup de nos clients
appellent avant de venir,
pour s’informer des risques.
Nous conseillons aux clients
de bien se protéger eux-
mêmes, avec des lotions anti
moustique et le port de vête-
ments longs le soir. Nous

leur expliquons que tous les
hôtels et toutes les villas sont
traités contre les moustiques.
Et que nous restons vigilants,
en appliquant toutes les
mesures de précaution néces-
saires. Je rappelle que selon
l’Agence régionale de santé
(ARS), nous ne sommes plus
à Saint-Barth en situation
d’épidémie, mais de trans-
mission modérée du virus.
Pour éviter d’être confronté à
une recrudescence du virus,
nous appelons d’ailleurs tout
le monde à se sentir concerné
et à faire le nécessaire. Une
véritable baisse de l’activité
aurait des répercussions sur
toute l’île. 

L e quartier de Flamand
va compter un nouvel
hôtel. De 46 cham-

bres, il s’agira vraisembla-
blement d’un quatre ou cinq
étoiles. Compétente pour le
classement hôtelier, ce sera à
la Collectivité de le détermi-
ner. Le promoteur de ce pro-
jet est un Vénézuélien, Guil-
lermo Pardo, qui fait habi-
tuellement ses affaires dans
le tourisme de luxe. Grâce à

lui, la Collectivité espère
drainer un peu plus à Saint-
Barth une clientèle sud amé-
ricaine. Cet hôtel devrait sor-
tir de terre au niveau des
«quatre chemins». Plus pré-
cisément, sur la parcelle
cadastrée AE 202, d’une
superficie de près de
8000m2. Le long de la voie
qui mène à l’hôtel Baie des
Anges. Lors de la dernière
réunion du conseil exécutif,

jeudi 14 août, le permis de
construire a été accordé. Le 5
juin, le conseil exécutif avait
déjà accordé un permis à la
SCI Bucefalus, portée par
Guillermo Pardo. Pour la
construction du parking et de
la laverie, de l’autre côté de
la voie, sur la parcelle imma-
triculée AE 1727. Les élus
l’avaient décidé à la majorité,
moins la voix de Benoit
Chauvin. 

«Nos établissements ont déjà des difficultés
pour loger leurs employés»
Trois questions à Anne Dentel, présidente de l’Association des hôtels et villas de Saint-Barthélemy,  manager d’Eden Rock Villa Rental. 

EDF ARCHIPEL GUADELOUPE, pour contribuer au fonctionnement des centrales thermiques
de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy recrute :

� 2 Chargés (e) de Surveillance et d'Intervention pour Saint-Martin.

� 2 Chargés (e) de Surveillance et d'Intervention pour Saint-Barthélemy.

Vous serez chargé (e) d’assurer la surveillance des installations et de réaliser des tests pério-
diques nécessaires à leur bon fonctionnement. Rigoureux et méthodique dans l’application
des consignes, vous effectuerez des rondes de surveillance afin de détecter les incidents ou
anomalies de fonctionnement. Vous devrez également effectuer des manœuvres pour assurer
le bon fonctionnement des installations de production d’électricité du site tout en respectant
les règles de sécurité. 
Votre capacité à communiquer avec les agents de maintenance sur les dysfonctionnements
sera appréciée. 
Vous travaillerez en roulements services continus (3 X 8h) et serez amené à effectuer des rem-
placements en cas d’absence d’un Chargé de Surveillance d’une autre équipe. 
Ce poste conviendrait à un (e) titulaire d'un BAC PRO Electrotechnique, BAC STI, BAC PRO
MEI, CAP ou BEP mécanique ou électrotechnique avec expérience.
Une bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel) est souhaitée et le permis de
conduire B nécessaire.

Poste à pourvoir au plus tard le 1er Décembre 2014.

Merci d'adresser votre candidature : lettre de motivation + CV + Diplôme + Photo par mail à
l'adresse suivante : christelle.perrichot@adecco.fr

Date de limite de réception des candidatures : le 5/09/2014.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut particulièrement s’inscrire dans la cadre de l’accord
quadriennal pour l’emploi des personnes en situation de handicap signé le 25 Février 2009 par EDF. 

CHARGE DE SURVEILLANCE & D'INTERVENTION (RONDIER) H/F 
POUR SAINT-BARTHELEMY & SAINT-MARTIN

AGrand Cul-de-Sac, Le
Barthélemy devrait
finir par ouvrir ses

portes. Mais ce ne sera pas
avant le courant de l’année
prochaine. Son promoteur, le
groupe Duet, espère pouvoir
accueillir les premiers clients

en début d’année. Pour tou-
cher enfin les fruits d’un
chantier démarré en 2007,
avec la démolition du Saint-
Barth Beach Hotel.  Mais
pour un observateur du chan-
tier, il paraît difficile d’envi-
sager une ouverture avant

l’été. Pour rappel, le Barthé-
lemy, qui devait initialement
s’appeler le Niilaaia, est un
hôtel d’une cinquantaine de
chambres, qui vise les cinq
étoiles. Il est flanqué de deux
villas de luxe elles aussi
construites en bord de lagon. 

Hôtel à Flamand,
le permis de construire accordé 

Ouverture l’an prochain 
du Barthélemy

Depuis l’arrivée du groupe
Oetker, qui a pris la gestion
de l’hôtel, resté la propriété
des Matthews, l’Eden Rock
s’appuie sur les services de
deux nouveaux directeurs.
Fabrice Moizan est désor-
mais le directeur général de
l’établissement. Ce dernier
vient du Fouquet’s Barrière,

sur les Champs-Elysées, où il
était également le directeur.
Fabrice Moizan connaît bien
notre île pour y avoir débuté
sa carrière, au Guanahani. A
l’Eden Rock, il sera assisté
de Jean-Alexis Costa, désor-
mais directeur de l’héberge-
ment. Jean-Alexis Costa
assumait auparavant ces

fonctions à l’Isle de France.
Enfin, en cuisine, l’Eden
Rock compte un nouveau
chef exécutif, en la personne
d’Eric Desbordes. Tandis
que les deux restaurants de
l’hôtel portent toujours la
signature du chef Jean-
Georges Vongerichten. 

Deux nouveaux directeurs
à l’Eden Rock
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A l’Auto école Dorvilma,
on se félicite de pouvoir
former les élèves au

code de la route en une semaine.
Après quoi ils doivent passer
l’examen du code. Depuis le
début de l’année, la Collectivité
a obtenu d’organiser elle-même
cet examen. Quand auparavant,
il fallait attendre la venue de
Guadeloupe d’un inspecteur
envoyé par la Direction de l’en-
vironnement, de l’aménagement
du logement (DéAL). Mais c’est
après que ça coince, pour l’exa-
men de la conduite. Pour cet
examen, c’est toujours l’inspec-
teur de la DéAL qui s’en charge.
Pour cela, il se déplace une fois
par mois sur l’île. «N’ayant plus
à faire passer le code, l’ins-
pecteur propose à chaque
session 10 places d’exa-
men pour la

conduite. Au lieu de six l’année
dernière», rappelle Alfred Brin,
l’élu qui préside la commission
transport au Conseil territorial.
«La convention passée avec la
DéAL permet à la Collectivité
de demander chaque mois une
session supplémentaire», précise
Alfred Brin. Encore faut-il que
la DéAL ait un inspecteur à dis-
position. En juin, la Collectivité
a demandé une nouvelle session,
et l’a obtenue. En août, non. Il
faut savoir que la DéAL de Gua-
deloupe, comme ail-
leurs en France,
manque

d’inspecteurs. Et quand ce der-
nier vient à Saint-Barth, il doit
se rendre après à Saint-Martin,
où se passent aussi les permis
motos et poids lourds. Pour per-
mettre à plus de monde de pas-
ser son permis, «nous allons
demander une 2e session en sep-
tembre», indique Alfred Brin,
élu de la majorité. Est-ce que ce
sera suffisant ? 

Tous les mois, David Dorvilma
évalue le nombre de ses élèves
qui réussissent le code «entre 10
et 15». Ils démarrent ensuite
leurs leçons de conduite. 

Chaque mois, cinq d’entre eux
auront la possibilité de passer
leur permis à Saint-Barth, les
cinq autres places étant prévues
pour la seconde auto-école de
l’île, celle de Johan Questel,
ADC Conduite. Ce dernier éva-
lue à trois mois les délais d’at-
tente pour ses élèves pour obte-
nir une place. «Mais il faut
savoir que selon la moyenne
nationale, seul un candidat sur
deux a son permis du premier
coup», rappelle Johan Questel.
«Les autres vont devoir se réin-
scrire. Et attendre encore trois
mois supplémentaires», indique-
t-il. Ce qui implique, pour les
jeunes qui étudient hors de l’île,
de devoir parfois attendre l’été
suivant, s’ils veulent passer leur
permis à Saint-Barth. 

Lors de la dernière réunion du
Conseil territorial, jeudi 14
mars, Maxime Desouches a mis
le sujet sur la table. La Collecti-
vité a la compétence pour arrêter
comme elle le souhaite l’organi-
sation du permis de conduire, a
rappelé l’élu Saint-Barth en
Mouvement. Selon lui, c’est à la
Collectivité de s’organiser autre-
ment, pour ne plus être tributaire
de la venue des inspecteurs de la
DéAL.  

Embouteillage pour passer le permis de conduire 
Chaque mois, dix places sont prévues pour passer l’examen de la conduite à Saint-Barthélemy. La Collectivité a bien la possibilité de demander aux services de
l’Etat une 2e session mensuelle. Mais elle n’est pas toujours sûre de l’obtenir. 

Entre 10 et 20 places par mois
pour passer le permis
«Dans le cadre de la prise de compétence du
fichier et de la délivrance des permis de
conduire, la Collectivité s'est dotée d'un logiciel
d'examen du code de la route  (ETG), équiva-
lent à celui des inspecteurs de la DéAL»,
indique Alfred Brin, président de la commission
transport au Conseil territorial. «Dans les
mêmes conditions et critères d'exigence que
l'examen national», souligne Alfred Brin. Des
agents de la Collectivité, du service circulation
routière et de la police territoriale, ont été for-
més pour faire passer cet examen du code.
Depuis le mois de janvier, ce sont eux qui se
chargent de le faire passer à Saint-Barth.
«Parallèlement, une convention a été signée
entre la Collectivité et la DéAL de Guadeloupe.
Afin d'établir les conditions des venues des ins-
pecteurs de la conduite dans le cadre de l'exa-
men pratique», ajoute Alfred Brin. Cette
convention «a permis d'augmenter le nombre de
place d'examen depuis le mois de janvier. Pas-
sant ainsi de six places à dix places d'examen
par mois», précise l’élu de la majorité. En cas de
besoin supplémentaire, cette convention ouvre
également la possibilité de demander à la DéAL
des sessions d’examen en plus. Mais c’est à la
Déal de donner son feu vert ou non à cette nou-
velle session. Par exemple, ayant demandé la
tenue d’une deuxième session ce mois d’août, la
Collectivité a essuyé un refus. «Pour diminuer
les délais d’attente, de nouvelle sessions complé-
mentaires seront demandées à la DéAL pour les
mois à venir», s’engage cependant Alfred Brin. 
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L ’une de ces quatre
jeunes femmes, Ornella
Magras, Audrey Des-

ouches, Kenza Stephant et
Cassandre Paquin-Laplace,
sera peut-être la future Miss
Saint-Barth. Toutes les quatre
ont été retenues lors de la pré-
sélection organisée sur le quai
du Général de Gaulle,
dimanche 17 août au soir, lors
de la fête de Gustavia. L’asso-
ciation Miss Saint-Barth a eu
la bonne idée de cette présé-
lection qui avait tout d’un vrai
concours de beauté, dimanche.
Faute d’avoir pu trouver en

nombre suffisant des jeunes
filles répondant aux critères
pour tenir l’élection cette
année, comme prévu. Car la
plupart des jeunes femmes de
17 à 24 ans, la tranche d’âge
requise, étudient ailleurs que
sur l’île. Sur le podium, six
jeunes filles ont tout de même
participé. Outre Ornella,
Audrey, Kenza et Cassandre,
Layla Berry et Karine Madani
se sont également prêtées au
jeu. Bravant le trac, et sous les
sunlights. A raison de trois
passages. Le premier, en tenue
de ville, grâce à Lolita Jaca.

Le deuxième, en maillot de
bain, grâce à la boutique Terra.
Le troisième, avec les élé-
gantes robes de soirée de la
boutique Marina. Trois
moments très appréciés du
public et du jury, appelé à
départager les candidates. Les
membres du jury n’auraient
pas eu la partie facile si l’une
des candidates, Layla, ne
répondait pas aux critères
d’âge. Agée de 14 ans seule-
ment – mais quel avenir - c’est
trop peu pour concourir aux
titres de Miss Saint-Barth,
Miss Prestige National et Miss

Monde l’an prochain. Tandis
que pour Karine, ses 25 ans ne
lui permettaient pas de tenter
sa chance l’année prochaine. 
On l’aura compris, cette présé-
lection était d’abord l’occasion
d’offrir une belle soirée. Avant
la véritable élection qui se
déroulera en 2015, pour
laquelle les candidatures sont
d’ores et déjà ouvertes. Les
quatre candidates présélection-
nées dimanche auront l’avan-
tage d’avoir déjà connu cette
expérience. 

Quatre candidates en lice pour le titre 
de Miss Saint-Barth 2015

L’association The Youngtz
était à la baguette 
de cette fête de Gustavia, 
au sens figuré comme
au sens propre.

Cassandre Ornella Kenza Audrey

La fête de Gustavia en images

Frédérique Doucet a remporté le concours «The Voice of the
Caribbean», son interprétation de Mon Dieu, d’Edith Piaf,
ayant ému le public.
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Samedi 23 Août 2014

13h : Concours de dominos sur le quai
Général de Gaulle avec «l’Associa-
tion Sportive de Gustavia».
Ouvert à tous.

14h : Concours d’échecs à la salle de la
Capitainerie avec l’Association
«Saint-Barth Echecs». Ouvert à
tous : débutants et confirmés

Pour ces 2 concours, les inscriptions se
feront sur place.
14h : Régates RS FEVA. 

Départ de la plage de Public.
Inscriptions sont ouvertes au
SBYC.

18h : Remise des prix et animations
diverses avec Romy.

20h : Soirée «Jeunes» avec un DJ suivi
du groupe «UNITED BAND».

Buvette et restauration sur place 

Dimanche 24 Août 2014
Gustavia
8h : Messe des marins à l’Eglise Notre

Dame de l’Assomption suivie
d’une procession et de la bénédic-
tion de la mer.

9h : Tournoi de Pétanque avec l’asso-
ciation «Les Boulistes» à l’Espace
Gambier à Gustavia. 
Inscription à partir de 8h.

9h30 : Concours de belote sur le quai
Général de Gaulle avec l’Associa-
tion Sportive de Gustavia.
Inscription sur place.

10h : Match racing de bateaux tradition-
nels dans la rade. Chaque équipage
est composé de 7 personnes, les

inscriptions sont ouvertes au
SBYC
Briefing prévu à 9h30 sur le parking
de la Poste.

Collectivité :
10h30 : Dépôt de gerbes au monument aux

morts.
11h : Allocution du Président de la Col-

lectivité et des officiels présents
Vin d’honneur offert à l’Hôtel de
la Collectivité

Quai Général de Gaulle :
12h30 : Punch en musique
14h : Tournoi de Scrabble dans la salle

de la Capitainerie. Inscription sur
place.

16h30 : Animations diverses et musicales.
Atelier dessins, atelier maquillage. 
Structures gonflables 
Jeux podium avec Romy et de
nombreuses surprises …

18h30: Remises des prix, des différents
concours et régates
Danses et animations présentées
par les associations et jeunes de
l’île.

20h30: Feu d’artifices suivi du bal public
animé par la «Bande à Mano» et
JM Harmony.

Restauration et buvette avec l’Association
Sportive de Gustavia sur place ou à empor-
ter toute la journée et le soir.
Pour les plus gourmands, il y aura égale-
ment de la barbe à papa, des crêpes, du sor-
bet coco local …
VENEZ NOMBREUX !

La Sixième édition du ST-BARTH SUMMER CAMP YOGA CHALLENGE
touche à sa fin ! Le mot Sanskrit JAYA traduit bien la joie, la célébration, la vic-
toire de ces cinq semaines passées ensembles. Et juste derrière JAYA, l’immense
gratitude que je ressens. Merci à tous les participants pour un été inoubliable,
votre  énergie, votre confiance et votre présence lumineuse. 

Dans le cadre de Yoga University, je tiens à remercier
- Ashley Aiken-Redon - Kundalini cours et chant
- Yves Bourel - Séance de Breathwork
- Nanda Mortier - Stage 1 et 2 de Backbends et Dr Mai et Be Aubert pour votre assistance
- Cécile Lucot - Cours pour les enfants
- Mady Rimbaud - Stage de Feldenkrais  à 4 volets sur le périné 
- Morgane Bertin-Denis - atelier sur le sommeil par la sophrologie
- Dr. Christiane Ruffin-Monsaingeon - atelier sur l’hypnose médicalisé
- Véronique Jourdan - Atelier périné
- St-Barth Juice Club - pour les jus cure Détox
- Azul Meeser pour le Pimag Waterfall NIKKEN
- Karina et David Jackson - pour nous avoir accueilli pour la Fiesta de fin de Stage
- Philippe et Ghislaine Stouvenot - pour notre soirée cinéma FIERCE GRACE
- Sylou pour notre soirée Samsara
- Jess, Stephane et JP pour la reussite Paëlla

Sans oublier : 
- Nils Dufau, Vice-président de la Collectivité de Saint-Barthélemy
- Inès Bouchaut-Choisy, directrice du Comité du Tourisme de St-Barthélemy et son équipe
- Sophie Olivaud et les services techniques de la Collectivité
- Yannick Gréaux et Lucien Questel qui ont accepté une fois de plus de partager l’espace
Météo avec notre groupe
- St-Barth Evasion
- le Journal de Saint-Barth
- St Barth Weekly
- Hôtel Village St-Jean
- Hôtel Taiwana
- Hôtel Tom Beach 
- Ashley Lacour et Kristina Popova, Sibarth villa Rental
- Christine Curnillon

Namaste!

Diana Bourel 
Fondatrice, Art of Self Care et St Barth Summer Camp Yoga Challenge

En 1963 a été posée la statue de
Saint-Louis qui trône sur le
rocher de Corossol. Cette année
là, après la messe au pied du
rocher et la bénédiction des
marins, les gens du quartier se
sont rendus les uns chez les
autres. Pour passer du temps
ensemble. C’est ainsi qu’a eu
lieu la première fête du quartier
de Corossol. Dont c’est la 51e
édition cette année, lundi 25
août. Au programme figure bien
sur la messe au pied du rocher
Saint-Louis, à 8h. Suivie de la
bénédiction de la mer et du lan-
cer de la couronne. Pour la der-
nière fois, elle sera célébrée par
le père Kaze, qui quitte Saint-
Barth début septembre. Avant la
messe aura eu lieu le début du

concours de pêche aux orphies.
Avis aux amateurs, les inscrip-
tions se feront sur la plage, dès
6h du matin (voir programme ci-
dessous). Tout au long de la
journée, les bénévoles de l’As-
sociation Le Corossol (ALC),
que préside Jocelyn Bernier, ont
prévu des animations, jeux, et
concours divers. De la belotte,
du baby, du volley. Ou l’incon-
tournable jeu du seau percé.
Avec un entracte, à midi, après
la remise des prix des concours.
Un vin d’honneur sera offert par
la Collectivité et l’ALC. Rebe-
lote l’après–midi, avec de multi-
ples jeux pour enfants et adultes.
Suivis d’un spectacle de danse
des membres de l’ALC, choré-
graphié par Kim, à 19h. Puis un

spectacle surprise, promis à
20h30. Entre temps aura eu lieu
le tirage au sort de la loterie,
avec de beaux lots à gagner. 17,
en tout, dont un scooter pour le
premier prix. Les billets sont en
vente jusqu’à lundi en différents
points de l’île (5 euros le billet).
A 21h, place au feu d’artifice,
avant de clôturer en musique
pour un bal, animé par SControl.
Venez nombreux ! 

Programme fête patronale Ce lundi, c’est la Saint-Louis !
L’ALC organise lundi 25 août la 51e fête du quartier de Corossol. Avec des jeux et
animations tout au long de la journée, clôturée par un bal et un feu d’artifice. 

Programme
6h Pêche aux orphies (inscription à la plage)
8h Messe au pied du Rocher de la Saint Louis

Bénédiction de la mer et lancer de la couronne 
9h Concours belote / Babyfoot / Beach Volley (inscriptions)
10h Début des Régates et du Beach Volley. Jeu du seau percé
12h30 Remise des prix de la pêche aux orphies et de la Belotte

suivi du vin d'honneur offert par la collectivité et l'ALC .
14h Fouille aux trésors
15h30 Jeux divers pour enfants et adultes : pêche à la ligne, 
à 18h course de voiturettes, enveloppes surprises…
18h Remise des prix
19h Spectacle de danse présenté par les danseuses de l'ALC
20h Tirage de la loterie Saint-Louis 2014
21h Feux d'artifice et bal public

CIRCULATION ET
STATIONNEMENT
RÉGLEMENTÉS
Attention. Pour faciliter l’ac-
cès à Corossol lors de la
Saint-Louis, la circulation a
été réglementée par arrêté.
Lundi 25 août, à partir de 6h,
jusqu’au lendemain même
heure, les entrées vers Coros-
sol doivent se faire unique-
ment depuis Public. Et les
sorties uniquement par la
montée vers Colombier.
Quant au stationnement, il
devra obligatoirement se
faire sur la droite de la
chaussée. Pour éviter ces tra-
cas, un service de navettes,
gratuit, est mis en place cette
année encore. Entre les par-
kings de St-Jean et Corossol,
via Public, de 10h, à minuit. 



DURANT LE CYCLONE : 
➨ Il est impératif : 
- de couper le disjoncteur en cas d’infiltration d’eau ou
d’inondation
- d’isoler son installation du réseau EDF en cas d’alimentation
par groupe électrogène  (mettre le disjoncteur sur position 0)

APRÈS LE CYCLONE : 
➨ Il est formellement interdit de  toucher aux câbles
 électriques (EDF, France Télécom...).  Si un câble vous gêne, 
avertissez  l’organisme concerné.

informe sa clientèle...
Tél. : 05 90 29 80 81

VOUS AVEZ UN PROBLÈME 
POUR ÉVACUER VOS DÉCHÊTS ?

COMPOSEZ LE
05.90.27.96.25

CARAÏBES CLEANING
se fera un plaisir de faire de son mieux

pour vous être agréable

Arthur                Bertha                     Cristobal
Dolly                 Edouard                  Fay             
Gonzalo             Hanna                     Isaias
Josephine          Kyle                        Laura          
Marco                Nana                       Omar          
Paulette             Rene                       Sally           
Teddy                Vicky                      Wilfred

NOMS DES CYCLONES 2014

Saint-Barthélemy
62°50’ W
17°54’ N

SYSTÈME D’ALERTE ET MESURES À PRENDRE 
Développé par Météo France, un système d’alerte météo
indique par une couleur le niveau de dangerosité d’un phé-
nomène naturel qui, aux, Antilles peut être constitué par
un cyclone, de fortes précipitations, des vents violents, ou
une mer dangereuse.
La couleur jaune «Soyez attentifs» appelle à la vigilance
d’un danger imprécis ou dont les effets sont limités.
L’orange invite lui à la préparation face à un danger
 probable prévu à courte ou moyenne échéance.
Le niveau rouge appelle à la protection face à un danger
très probable et effets importants (moins de 18 heures gé-
néralement).
Tenant compte du risque cyclonique, deux couleurs sup-

plémentaires ont été ajoutées à ce système d’alerte en place
depuis 2007:
- le violet qui correspond à la phase de confinement de
l’alerte cyclonique
- et une phase d’alerte grise qui appelle à la prudence après
le passage de l’ouragan et englobe, pêle-mêle, la phase
d’intervention des secours et la levée de l’alerte.
À chaque niveau et à chaque risque, des mesures indivi-
duelles à respecter.
L’alerte est déclenchée par la préfecture des Iles du Nord,
en concertation avec le directeur régional Météo France
Guadeloupe. Elle est coordonnée à Saint-Barth par la cel-
lule sécurité civile de la Collectivité pilotée par

 Clémenceau Magras. Son PC installé à l’Espace Météo
 Caraïbes peut être joint à toutes les phases de l’alerte au
0590 87 99 99.

Pour savoir si l’île est exposée à un risque particulier, ren-
dez-vous sur la page d’accueil du site Internet de Météo
France Guadeloupe*. En cas d’exposition à un danger, elle
est représentée dans la couleur correspondant au niveau de
l’alerte. Il suffit alors de cliquer dessus pour connaître les
mesures individuelles à prendre qui sont par ailleurs très
largement diffusées par les radios. Quand aucun danger ne
menace votre île, celle-ci apparaît alors en vert.
* http://www.meteo.gp/

VIGILANCE JAUNE : 
SOYEZ ATTENTIF!

Cette étape, déclenchée très en amont du phénomène (cela peut
être 4 jours avant), permet d’attirer l’attention de la population sur
le passage d’un phénomène météo, en l’espèce d’un cyclone, qui
pourrait concerner les îles du Nord. A cette phase, le danger est
alors imprécis ou ses effets sont limités.

MESURES À PRENDRE : soyez vigilants. Tenez-vous in-
formé de l’évolution du phénomène en consultant les  bulletins
de Météo France diffusés sur les radios ou sur le site Internet
http://www.meteo.gp/. Vérifiez les réserves nécessaires (ali-
ments, eau, bougies) et l’état de votre poste radio. Ne prenez pas
la mer pour une longue période sans obligation particulière. 

VIGILANCE ORANGE :  
PRÉPAREZ-VOUS !

Cette étape est en général déclenchée dans les 24 à 36
heures avant l’arrivée de vents forts, quand le risque
existe qu’un cyclone passe à moins de 110 km des îles
du Nord. 

MESURES À PRENDRE : prenez connaissance des
bulletins météo et des consignes (site Internet de
Météo France Guadeloupe, radio, TV…). Préparez
votre habitation (protection des ouvertures, mise à
l’abri et hors d’eau des objets). Protégez vos embar-
cations nautiques. Effectuez les derniers achats pour
acquérir une autonomie de plusieurs jours et faites le
plein de votre véhicule. 

VIGILANCE ROUGE : PROTÉGEZ-VOUS !
AUCUN OCCUPANT NE DOIT RESTER À BORD DES BATEAUX SE
TROUVANT AUX ABORDS DU PORT.

Le risque est alors très fort que le centre du cyclone passe à moins de 110 km
des îles du nord. Elle est généralement déclenchée 6 à 12 heures avant les
vents forts.
Fermeture progressive de toutes les entreprises sauf les services concernés par
le PSSC.

MESURES À PRENDRE : restez informé des conditions météo et respec-
tez les consignes des autorités. Rejoignez votre habitation ou un abri prévu
pour votre  protection.  Évitez tout déplacement. Retirez ou arrimez tout
objet pouvant se transformer en projectile. Protégez votre habitation. Fer-
mez toutes les issues. Rentrez les animaux. Préparez la pièce la plus sûre
de votre habitation pour vous accueillir durant le passage du cyclone. 

VIGILANCE VIOLETTE : CONFINEZ VOUS !
INTERDICTION TOTALE DE CIRCULER sous couvert d’un ar-
rêté, préfectoral ou de la Collectivité, effectif également pendant la
vigilance grise, sauf pour les secours.

Le cyclone est à proximité immédiate des îles du Nord. 

MESURES À PRENDRE : restez à l’abri et ne sortez sous aucun pré-
texte. Terminez la consolidation des portes et fenêtres. Eloignez vous
des ouvertures pour éviter les  projections de verre en cas de bris. Ré-
fugiez-vous si  possible dans la pièce la plus sûre de votre habitation.
 Préparez-vous à subir des coupures d’électricité et d’eau potable.
N’utilisez le téléphone qu’en cas absolu de nécessité. Restez informé
des conditions météo et respectez les consignes des autorités. Quelle
que soit la situation, restez calme, ne paniquez pas et attendez impé-
rativement les consignes des autorités avant de changer de posture.

VIGILANCE GRISE : RESTEZ PRUDENT!
Cette phase intervient généralement après le passage du  cyclone. Elle peut
également être déclenchée à la suite de la vigilance rouge, quand le risque de
voir le centre du cyclone passer sur les îles du Nord s’est finalement éloigné. 

MESURES À PRENDRE : tenez vous informé de la situation météo et des
conséquences du passage du phénomène sur l’île. Soyez prudent en sortant de
l’endroit où vous étiez et essayez d’établir un bilan des dégâts. Eloignez-vous
des points bas, des cours d’eau et des pentes abruptes. Consolidez et réparez
votre habitation sans prendre de risque. Dégagez les alentours et déblayez les
abords. Ne touchez pas aux fils électriques ou téléphoniques tombés à terre. As-
sistez vos voisins, prévenez les secours si besoin. Ne gênez pas les équipes de
secours et évitez les déplacements inutiles. N’encombrez pas le réseau télépho-
nique sauf urgence. Ne franchissez pas les ravines ou fossés submergés. Vérifiez
la qualité de l’eau avant de la consommer. 

❑ ONDE TROPICALE : ciel couvert et pluies faibles à  modérées pendant plu-
sieurs heures. Aucun dégât.
❑ DÉPRESSION TROPICALE : le vent maximum sur une minute reste inférieur
à 63 km/h, pluies abondantes. Dégâts : inondations possibles, éboulements
importants, dangers pour la marine de pêche et de plaisance.
❑ TEMPÊTE TROPICALE : vents maximums sur une minute compris entre 63
et 118 km/h, rafales souvent violentes, forte houle et marée de tempête mo-
dérée. Dégâts : inondations probables, éboulements, glissements de terrain,
quelques dégâts dûs au vent, danger pour les embarcations en mer.
❑ OURAGAN : vents maximums sur une minute dépassant 118 km/h, violentes
rafales, pluies intenses et violentes, marée cyclonique notable, houle
 puissante. Dégâts : importance croissante des dégâts dûs au vent avec l’in-
tensité du cyclone, danger extrême pour les navires en mer.

ECHELLE DES PERTURBATIONS

Pour tous ceux qui s’estiment en danger dans leurs habitations ou
sur leur bateau. Pensez à amener vos provisions et vos moyens de
couchage. Fonctionnels dès le déclenchement de la pré-alerte.
❑ Corossol : Local ALC Resp.:  Jocelyn Bernier ✆ 06 90 55 20 82
❑ Lorient : Ecole Saint-Joseph (salle du réfectoire) 
Resp.: Alfred Brin ✆0690 41 84 97Andy Laplace ✆0690 49 70 88
❑ Gustavia : Ecole primaire (classe 8 au Rez-de-chaussée) 
Resp.:  Karine Barnes ✆ 06 90 83 77 24
❑ Abris sûr destiné aux  personnes grabataires : Contacter le PC au
05 90 29 70 66 ou 0590 87 99 99.

ABRIS SÛRS



SPORTSJSB- 21 août 2014 - n°1092 10

D isputée vendredi 15
août, la finale du sim-
ple homme de l’Open

de tennis organisé par le
Saint-Barth Tennis Club
(SBTC) a vu la victoire de
Samuel Sanford sur Jean-Pas-
cal Vernet. En deux sets dis-
putés, 6/4 – 6/3. Classé 2/6,
Samuel Sanford a réalisé une
performance en venant à bout

de son adversaire mieux
classé (-4/6). Un classement
négatif (proche des meilleurs
Français) que ce joueur marti-
niquais, passé par un des
Pôles France et l’Insep, a déjà
atteint lui aussi dans sa jeune
carrière. Tout comme son
adversaire en finale, Samuel
Sanford était l’un des neuf
joueurs invités par le SBTC

pour pimenter cette septième
édition de l’Open de Saint-
Barth. Chez les femmes, la
finale a également opposé
deux joueuses invitées. Elsa
Pellegrinelli (-2/6) s’est impo-
sée en deux sets face à
Audrey Daniel, 6/4 – 6/2.
Après sa victoire contre Jean-
Pascal Vernet, vendredi soir,
Samuel Sanford a conservé

suffisamment de jus pour dis-
puter, dans la foulée, la finale
du double homme. Et l’em-
porter, aux côtés de Txomin
Uhart, en deux sets (7/5 – 7/6)
face à la paire Stéphane Col-
leu et Franck Guetta, qui a
offert une belle résistance.
Franck Guetta est un des
joueurs de Saint-Barth qui
s’est le mieux illustré lors de
cette quinzaine, s’inclinant en
quart de finale contre un
joueur mieux classé. On peut
encore citer Vincent Ikni,
moniteur au SBTC, auteur
d’un beau parcours lui aussi.
Mais à partir des demi finales,
les joueurs invités, d’un
niveau nettement au dessus,
se sont accaparés toutes les
places. 
«Il y avait un gros écart»,
reconnait Yves Lacoste,
directeur sportif du club du
Saint-Barth Tennis Club.
«Mais c’est notre souhait de
faire un tournoi avec un beau
plateau de niveau régional.
Pour montrer du bon tennis,
en particulier lors de l’exhibi-
tion organisée pour les jeunes,

mercredi», explique Yves
Lacoste.
En double mixte, Yann Tiber-
ghien et Audrey Daniel sont
venus difficilement à bout de
la paire Etienne Leite et
Catherine Bourne, en trois
sets (6/7-6/4-10/8). 
Chez les vétérans, Marco Pes-
senti a battu Hervé Chovet
6/1-6/1. 
Paul Colin a dominé les caté-
gories 13/14 ans et 12 ans, à
chaque fois contre Arthur

Girault en finale, battu 6/1 –
6/0 et 7/6 – 6/2. Chez les 10
ans, Aristote Raffeneau s’est
imposé contre Adryan Balles-
tro, 5/0 – 5/2. 
Le SBTC remercie joueurs et
sponsors. Et notamment la
BNP Paribas, avec qui le club
vient de nouer un partenariat,
via l’agence de Gustavia.
Espérant, grâce à ce parte-
naire, proposer à Saint-Barth
un tournoi de tennis encore
meilleur.   

P our leur première par-
ticipation à la Coupe
de France, les Diables

Rouges auront au moins
atteint le 2e tour… sans
chausser les crampons. La
rencontre prévue ce samedi
23 août au stade de Saint-
Jean, pour le 1er tour de la
coupe, a été annulée.
L’Eclair de Petit-Bourg, en
Guadeloupe, a déclaré forfait,
faute du budget nécessaire
pour envoyer son équipe à
Saint-Barth. Car le règlement
de la Coupe de France est
strict. Il interdit au club qui
reçoit de loger ses adver-
saires. Les Diables Rouges
avaient pourtant obtenu de la
Collectivité l’hébergement
des joueurs de l’Eclair dans

les dortoirs territoriaux.
Quant au club de Petit-
Bourg, c’est au tout dernier
moment qu’il a découvert
que son adversaire était à
Saint-Barth, ont expliqué ses
dirigeants. Ils n’ont donc pas
provisionné à temps les fonds
nécessaires pour le déplace-
ment. Les Diables Rouges se
retrouvent ainsi automatique-
ment qualifiés pour le 2e tour
de la Coupe de France. Le
dimanche 14 septembre, ils
recevront le vainqueur de la
rencontre JS Vieux Habitants
– Dynamo, le club du Moule.
A domicile, au stade de
Saint-Jean, à 20h. Le club de
Saint-Barth a été particulière-
ment chanceux au tirage au
sort. A condition de se quali-

fier, tous ses matchs sont en
effet programmés à domicile,
jusqu’au 4e tour. Les respon-
sables du club, qui découvre
la Coupe de France, sont tout
de même confrontés à un
problème. Le règlement
impose également de prendre
en charge sur la billetterie le
déplacement et l’héberge-
ment des trois arbitres et du
délégué de la ligue chargé de
veiller à la conformité des
équipements, à chaque
match. Or au stade de Saint-
Jean, l’entrée est habituelle-
ment gratuite. «Faudra-t-il
faire payer l’entrée ? A
moins de trouver d’autres
recettes», envisage Aimé
Delval, secrétaire général des
Diables Rouges. 

Tennis : 

Samuel Sanford remporte l’Open de Saint-Barth
Le joueur martiniquais, classé 2/6, a réalisé une performance en s’imposant en
finale en deux sets (6/4 – 6/3) contre Jean-Pascal Vernet, classé -4/6. 

L a fédération française
de surf a validé la
sélection qui ira défen-

dre la bannière tricolore lors
des championnats d’Europe
junior, du 13 au 21 septem-
bre, aux Açores. Avec de
fortes chances de décrocher
un 10e titre continental, la
France trustant la compéti-
tion depuis 1998. Dans cette
équipe de France, les
Antilles sont en force, avec
pas moins de cinq représen-
tants. Et parmi eux, Tessa
Thyssen, licenciée au Reefer
Surf Club de l’Ajoe. Toute
auréolée de sa première vic-
toire sur le Pro Junior, Tessa

ne sera pas dépaysée. Elle
sera engagée aux côtés des
Guadeloupéens Léo-Paul
Etienne, champion du monde
U16 en titre, et Tim Bisso.
Du Saint-Martinois Titouan
Boyer, déjà membre de
l’équipe championne d’Eu-
rope il y a deux ans, à Laca-
nau, en Gironde. Sans
oublier Kim Veteau, guade-
loupéenne elle aussi, vice
championne du monde U18.
Dans ses rangs, outre
Titouan Boyer, l’équipe de
France compte deux autres
tenants du titre décroché en
2012. Nelson Cloarec, chez
les U18. Et Alexandre Cas-

tillo, en bodyboard. Tandis
que Mathis Crozon, Marco
Mignot, Mickaël Kerlir,
Rapahël Bardou, Milo
Delage, Tiffannie Kressman
et Ben Carpentier complètent
la sélection française. 
Aux Açores, son objectif
sera non seulement de décro-
cher une nouvelle couronne
par équipe. Mais aussi un
maximum de titres indivi-
duels, face aux principaux
rivaux que sont les Espa-
gnols et les Portugais. A
Lacanau, en 2012, l’équipe
de France avait fait fort et
remporté six titres sur huit. 

Surf 

Tessa Thyssen avec les Bleus 
à l’Eurosurf Juniors 

Foot : Coupe de France 

Petit-Bourg déclare forfait, 
les Diables Rouges au 2e tour



MERCIS
AUX SPONSORS:
Catriona Meriot, BNP PARIBAS,
Mr Lechat, Air France,
Mr Gallet, Budget,

AUX PARTENAIRES:
- Cécile Tiberghien, présidente de la
commission des sports au Conseil
territorial
- Hervé Chovet, Côté Port restaurant
- Mr Bouniot, Comptoir Suisse,
- Mme Chovet, boutique Kiwi
- Mr Miceli, Eurogourmet
- Catherine Bourne, Pharmacie de
L’Aéroport,
- Andy, restaurant Le Hideaway
- Albert, restaurant la Gloriette
- Les Ets Hippolyte Lédée
- Agnes Emmanuellian, nanasbh.com,
- Carib’in TV
- Radio St Barth
- Tropik FM, 

Merci à Vincent Ikni et Joan Soler
pour leur aide

AUX BÉNÉVOLES:
Sylvie Miceli, 
Julie Hodge 
et le bureau de l’association SBTC

LES RÉSULTATS
JEUNE 10 ANS RAFFENEAUAristote /  BALLESTEROAdryan 5/0 5/2

JEUNE 12 ANS COLIN Paul  / GIRAUT Arthur 7/6 6/2

JEUNE 13/14 ANS COLIN Paul  / GIRAUT Arthur 6/1 6/0

SIMPLE HOMME SANFORD Samuel  / VERNET Jean-Pascal 6/4 6/3

SIMPLE DAME PELLEGRINELLI Elsa  / DANIEL Audrey 6/4 6/2

+ 40 ANS PESSENTI Marco / CHOVET Hervé 6/1 6/1 

DOUBLE HOMME SANFORD Samuel - UHART Txomin / COLLEU Stéphane - GUETTA Franck 7/5 7/6

DOUBLE MIXTE DANIEL Audrey - TIBERGHIEN Yann / LEITE Etienne - BOURNE Catherine 6/7 6/4 10/8 

A l’année prochaine !

Photos Alain Photographie 971, Rosemond Gréaux et Hugo Lattard
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AVIS MODIFICATIF 

AMÉNAGEMENT D’UN PARKING
PAYANT RUE DE LA RÉPUBLIQUE 

A GUSTAVIA
MAPA (Procédure adaptée)

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHE-
LEMY.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 
La date limite de réception des offres est reportée au ven-
dredi 05 septembre 2014 (12h00)

DATE  D’ENVOI  DU PRÉSENT AVIS : 20/08/2014

Le Président
Bruno MAGRAS

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

CONSTRUCTION D’UN LOCAL 
TECHNIQUE NRO A LORIENT 

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : Direction des Services
Techniques

ATTRIBUTAIRE  DES  MARCHÉS :  
• N° 02 : Charpente-Couverture-Zinguerie-Bardage
COB CARAÏBES :  40 466,50 €.

• N° 05 : Revêtement de sols-Peinture
PRINT’SERVICES : 13 518,00 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 13 août 2014

Le Président 
Bruno MAGRAS 

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES

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

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

Les Petites  Annonces

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

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

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

Classe économique ou business

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

CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du Conseil Exécutif
aura lieu jeudi 21 août 2014 à 9h00 en
Salle du Conseil à l'Hôtel de la collecti-
vité. Pour rappel, en vertu de l'article LO
6222-14 du code général des collectivités
territoriales, les réunions du Conseil Exé-
cutif ne sont pas publiques.

SERVICE URBANISME
DE LA COLLECTIVITÉ
Le président de la Collectivité informe les
administrés, que le Service Urbanisme, y
compris le guichet de dépôt des dossiers,
sera fermé au public du 1er septembre au
30 septembre 2014 inclus pour mise à
jour, mise à niveau et archivage des dos-
siers gérés par le service.
En conséquence et pendant cette période,
il est demandé aux pétitionnaire de ne
pas déposer de permis de construire de
lotir, de démolir, de certificat d'urbanisme,
de déclaration de travaux ainsi que de
tout autre dossier d'urbanisme soumis à
examen. De même, les dossiers transmis
par voie postale, seront enregistrés par le
service à compter du 1er octobre 2014.
Le président remercie chacun pour sa
compréhension et sa coopération face à la
gêne occasionnée mais visant à optimiser
les prestations d'urbanisme rendues aux
administrés.

INSCRIPTIONS AU SERVICE
DE RESTAURATION SCOLAIRE, 
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et For-
mations de la Collectivité invite les
parents des enfants inscrits en maternelle
et primaire qui n’ont pas encore procédé
à l’inscription de leur enfant au service de
Restauration Scolaire à se rapprocher du
Service Vie Scolaire afin de compléter le
formulaire avant le lundi 1er septembre
2014.
Attention : Pour l’année scolaire
2014/2015 aucun enfant ne sera accepté
au service de Restauration Scolaire si les
parents n’ont pas procédé à l’inscription. 
Horaires d’ouverture du Service Vie Sco-
laire, Jeunesse et Formations : du Lundi
au vendredi de 7h30 à 12h et les Lundis
de 13h30 à 17h.

INSPECTION DU TRAVAIL
La Collectivité de Saint Barthélémy
informe ses usagers qu’une permanence
de l’Inspection du Travail aura lieu Jeudi
28 Août 2014 de 10h00 à 12h00 et de
13h30 à 16h00.  Pour tout renseignement
veuillez contacter le 05.90.29.02.25

TERRAIN DE PROXIMITÉ DU QUAR-
TIER DE FLAMANDS
Sensibles aux sollicitations de certains
administrés du quartier de Flamand, un
groupe d’élus organise une réunion à la

Collectivité le vendredi 29 Août à 17
heures. Il ne s’agira pas de régler les pro-
blèmes individuels de voisinage mais
d’être à l’écoute de chacun et de réfléchir
ensemble à l’avenir du terrain de proxi-
mité du quartier.
Nous vous attendons nombreux.

PULVÉRISATION
L’Agence de Santé (ARS) et la Collecti-
vité vous informent, que dans le cadre de
la lutte renforcée contre les moustiques,
des séances de pulvérisation spatiale d’in-
secticide à la deltaméthrine aura lieu
jeudi 21 août en fin d'après-midi lieu dans
le secteur de Gustavia et Lurin .
Il est recommandé d’ouvrir portes et fenê-
tres lors du passage du véhicule, pour une
plus grande efficacité du traitement.

INTERDICTION DE
STATIONNEMENTS APPLICABLES
LORS DES ALERTES CYCLONIQUES
Dans l’intérêt de la sécurité publique, le
Président de la Collectivité informe la
population que, lors de déclenchements
d’éventuelles alertes cycloniques Rouges
Iles du Nord à Saint Barthélemy,
Le stationnement des véhicules de toutes
catégories sera interdit sur toutes les aires
publiques de stationnement en périphérie
de la rade de Gustavia en raison de la
forte houle générée,
Et aussi, sur le terrain non aménagé situé
en face de l’aérogare de Saint Jean, à
proximité du supermarché.
Cette mesure d’interdiction de stationne-
ment s’appliquera dès la publication des
alertes cycloniques Rouges îles du Nord et
produira ses effets jusqu’à la levée.
Un recensement systématique sera établi
sur les sites concernés, pour les véhicules
dont les propriétaires n’auront pas res-
pecté ces dispositions, et ce, après le
déclenchement de l’Alerte Rouge île du
Nord, en cas de recours.

CONSULTATION
La prochaine consultation gynéco et la
consultation  pré et post natale auront
lieu le jeudi 28 Août 2014 au dispensaire.
Prendre rendez vous en téléphonant au
0590 27 60 27. 

CIRCULATION
• A compter du lundi 18 août 2014
jusqu’au vendredi 29 août 2014 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera en
demi-chaussée, sur un portion de la voie
n°209 comprise entre les voies n°91 et
n°90 à Marigot pour cause de travaux sur
le réseau électrique. Le stationnement au
droit des travaux sera interdit.
Une signalisation réglementaire à l’aide
de feux sera mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des travaux pen-

dant toute la durée du chantier.
• Fête de la Saint Louis
A compter du Lundi 25 Août 2014 à 06
heures jusqu'au Mardi 26 Août 2013 à 06
heures, la circulation de tous les véhicules
sera réglementée de la façon suivante : 
- l'entrée à Corossol s'effectuera par
Public : le sens unique sera effectif au
sommet des routes Corossol / Public (la
Grande Savane).
- la sortie des véhicules s'effectuera par la
route Corossol/Colombier.
- le stationnement sera autorisé exclusive-
ment sur le côté droit de la chaussée dans
le sens de la circulation.
- seuls les véhicules des riverains se trou-
vant sur cet itinéraire seront autorisés à
circuler en double sens à leurs risques et
périls en limitant leurs déplacements, à
l'exclusion de tout autre véhicule.
La signalisation réglementaire correspon-
dante sera mise en place par la Direction
des Services Techniques Territoriaux de la
Collectivité et entretenue par l’association
organisatrice.
Les véhicules des médecins, les ambu-
lances, les véhicules de Police, de Gendar-
merie ainsi que les véhicules du service de
secours et de lutte contre les incendies ne
sont pas concernés par les dispositions de
l'article 1.

Sports

TOURNOI DE BEACH TENNIS
POUR LES ENFANTS
Le St Barth Tennis
Club organise
Samedi 23 aout, un
tournoi de beach
Tennis pour les
jeunes. A partir de
15h  5€ gouter
inclus. Inscription
sur place ou par
mail 
joansoler@hotmail.fr

AVIS AUX ASSOCIATIONS

Avis aux associations et à leurs res-
ponsables! La rentrée approche, pour
les écoliers et collégiens, comme pour
vous. Le Journal de Saint-Barth pré-
pare, pour le mois de septembre, un
dossier pour présenter le rôle et les
activités de toutes les associations de
l'île. Si vous êtes président d'une asso-
ciation, pour la faire connaître et pré-
senter ses activités, nous vous invitons
à nous transmettre vos coordonnées et
votre secteur d'activité. 
A l'adresse suivante: 
journalsbh@wanadoo.fr .
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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

1097- Restaurant recherche
un aide cuisine, connaissant
la cuisine vietnamienne, par-
lant et écrivant le vietnamien
et répondant aux conditions
suivantes :  fonction : aide
cuisine, parlant et écrivant
vietnamien ; Contrat : CDD
du 01/01/2015 au
30/11/2015 ; Expérience
exigée. Envoyer CV à 
resvietnamsbh@wanadoo.fr

Ici et La recherche un chauf-
feur. Bilingue Anglais / Fran-
çais. Permis B exigé. 
Envoyer CV à
marketing@icietlavillas.com

Votre Marché U recrute pour
la rentrée, postes pour la
haute saison et CDI à la clé:
2 hôtesses de caisses et 3
employés libre service. Per-
sonnes sérieuses et moti-
vées pour un rythme sou-
tenu. Déposez CV à l'accueil
ou julie.chevreul@systeme-
u.fr

Ici et La recherche un/une
agent de réservation.
Bilingue Anglais / Français.
Permis B exigé. Envoyer CV
à
marketing@icietlavillas.com

1095- Recherche un assis-
tant manager avec 10 ans
d'expérience dans la restau-
ration, parfaitement bilingue
(parlé, écrit) CDD à partir du
1er novembre. Connais-
sances obligatoire en infor-
matiques et en gestion. Tél.
: 0690 22 23 72.

1094- Armateur recherche
pour St Bar thélémy deux
personnels expérimentés
titulaires d’un RYA Yachmas-
ter Offshore commercial ,
parlant français, anglais, por-
tuguais, et espagnol pour
poste de capitaine. Durée
du contrat CDD de novem-
bre à fin aout, entre 2000 et
2500€ pour 39H. Envoyez
vos candidatures par email
avec CV et lettre de motiva-
tion à : 

c a n d i d a t u r e -
stbarth@orange.fr

1097- St Martin, à louer très
beau studio climatisé à Bel-
levue (Près du cardiologue,
radiologue, occuliste), com-
prenant 1 grand lit + canapé
lit, machine à laver, sèche
linge, réfrigérateur, four,
micro-ondes, cafetière, TV et
internet. Parking sécurisé.
50€/nuit, 350€/ semaine.
Libre de suite. Tél : 0690 27
23 60 / 0590 29 02 16

Recherche maison 3 cham-
bres pour couple avec
enfants. Sérieuses réfé-
rences. Etudie toutes propo-
sition. Tél. : 0690 30 25 14

1097-Spéciale Rentrée sco-
laire : Saint Martin (Concor-
dia prés des écoles) A VEN-
DRE 13 Studios de 17 m2
meublés/climatisés/Wifi/Ca
nal Sat. idéal pour étudiant
immeuble sécurisé bénéfi-
ciant des services de l'hôtel
Domotel. PRIX UNITAIRE à
partir de 38.000€, Possibi-
lité crédit Vendeur, forte ren-
tabilité locative pour gestion
confié à l'hôtel.
Libre et disponible immédia-
tement. TEL: 05.90.87.77.13
domoteldirection@orange.fr

1096-- St Jean, vends terrain
400 m2 avec PC accordé et
début de construction enga-
gée. 100 m de la plage et
commerces. Prix 850.000
euros ferme. Tel (Métropole)
06.19.12.37.64

AV appartement au Colony
Club à Gustavia – Surface
de 45m². Prix : 1 300 000€.
Contacter Ici et La :
estate@icietlavillas.com

Gustavia - Très belle rési-
dence contemporaine.
proche plage, commerces,
récente, à vendre bel appar-
tement de type T3, 1 vaste
séjour/cuisine donnant sur
une terrasse vue sur le port,
2 chambres, parking souter-
rain ascenseur. €2,500,000 
WimcoSbh REAL ESTATE, 
+ 590-590-51-07- 51  or 
realestate@wimco.com

Pointe Milou - Une villa de
charme de 2 chambres avec
piscine, très ensoleillée, vue
spectaculaire et imprenable.
Proche hôtel avec spa.
3,180,000€. Informations :
WimcoSbh Immobilier, 
0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com. 

Sur la Route de Gouverneur
- Lurin, terrain d'exception
de 39000 m2, se jetant
dans l'océan, fabuleux cou-
chers de soleil.  Vendu avec
un permis de construire. 
WimcoSbh Immobilier, 
0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com

AV, très bel appartement de
2 ch situé dans une rési-
dence sur les hauteurs de
Gustavia avec une très belle
vue sur le port et le coucher
de soleil, avec une piscine
commune et se trouve dans
l’un des quartiers 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 3 ch
avec sdb, terrasse avec pis-
cine et ajoupa et d’un loge-
ment 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 3 ch
située en hauteur dans un
lotissement, Petite Saline,
double-vue sur la baie de
Lorient et Grand-fond. Les
chambres situées dans des
bungalows. Potentiel de
rénovation important. Prix :
3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre terrain à Vitet –
Vue mer – Sur face de
680m². Prix : 870 000€ .
Contacter Ici et La :
estate@icietlavillas.com

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

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

Les Petites  Annonces

Pour les rubriques suivantes :       10€ pour 2 parutions 
Moto,                                          Automobiles,
Bonnes Affaires,                      Animaux, 
Demande d’emploi,                Offre d’emploi, 
Demande de location,            Nautisme, 
Voiliers
Pour les rubriques suivantes :      20€ pour 2 parutions
Offres de location,                  Fonds de commerce, 
Immobilier,                                Terrains, Offres de services 
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SÉCURITÉ CIVILE 05.90.29.70.66
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
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
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous voulez toujours avoir raison, et votre partenaire
aussi. Ces conflits engendrent un climat d'hostilité. Travail-
Argent: Un grand moment pour les natifs du début du premier
décan qui concrétisent peut-être leurs espoirs professionnels et
financiers les plus audacieux. Les autres devront attendre un
peu. Santé: Excellente forme.  

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Des conflits d'autorité vous opposeront à vos enfants.
Cependant les relations avec votre partenaire seront au beau
fixe. Travail-Argent: Sachez organiser et planifier votre travail
et vous réaliserez d'excellentes performances. Bonnes pers-
pectives dans le secteur financier. Santé: Ménagez-vous.  

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Essayez de mieux comprendre votre partenaire : il est
possible qu'il se sente aussi seul que vous. Travail-Argent: Vos
initiatives seront bien accueillies par votre entourage. Ce sera
le moment de prendre des décisions financières ou d'investir
dans des achats utiles. Santé: Vous aurez un peu de mal à
vous détendre.  

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous recevrez une foule d'invitations, et à chaque fois,
c'est vous qui mettez l'ambiance dans les soirées. Vous êtes
étincelant et cela vous rend heureux. Travail-Argent: Le secteur
professionnel est à l'honneur également et semble profiter d'un
bon climat. On utilise son charme et ça marche. Santé: L'éner-
gie est là et ne vous quittera pas.  

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Ne coupez pas tout contact avec l'extérieur à la moin-
dre contrariété. Travail-Argent: Vous obtiendrez enfin le feu
vert de vos supérieurs pour entreprendre des projets auxquels
vous tenez beaucoup. Santé: Bonne énergie  

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: La sérénité plane sur votre vie affective et vous aime-
riez un peu plus d'animation. Ne tentez pas le diable ! Travail-
Argent: Vous n'aurez pas les idées très claires en début de
mois. Mieux vaudrait ne pas prendre de décisions importantes
avant le 15. Santé: Si vous souffrez de problèmes respira-
toires, soignez-vous sans tarder.  

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Si quelques nuages passent dans ce secteur, le soleil
n'est jamais loin. Travail-Argent: Vous finissez toujours par
réagir et remonter la pente. Rien de tel pour vous que cet
aiguillon du risque. Il fait naître des trésors d'imagination et
d'invention Santé: Trop gourmand ou au régime sévère, vous
vous comportez avec excès. Il faut choisir le juste milieu.  

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
mour: Vous verrez la vie avec des lunettes roses : de quoi déri-
der votre entourage ! Vos contacts seront empreints d'une
grande franchise. Travail-Argent: Vous déborderez de dyna-
misme et d'esprit d'initiative. Ce sera le moment idéal pour
vous occuper des questions matérielles. Santé: Bonne résis-
tance nerveuse.  

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vie à deux presque idéale ! Vous engagerez un dia-
logue serein et effectuerez des ajustements nécessaires pour
favoriser la stabilité de votre couple. Travail-Argent: Des
opportunités vont bientôt se présenter. Inutile, donc, de pren-
dre des décisions hâtives et prématurées. Santé: Il n'y aura
rien de grave à redouter.  

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
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 pour-
rait vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Santé: Pre-
nez rendez-vous avec l'ophtalmologue pour un examen de
votre vue. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Le climat astral vous incitera à examiner et à amélio-
rer la qualité de vos relations sentimentale. Travail-Argent:
Vous évoluerez avec aisance, dans un climat agréable et por-
teur, et vous pourrez mettre en place les jalons pour un succès
total. Santé: Les excès de table et de boissons sont néfastes.  

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Ne laissez pas les petits soucis quotidiens gâcher vos
relations avec votre partenaire. Prenez du recul. Travail-
Argent: Vous ferez preuve de précision, et d'une organisation
sans faille. Santé: Prenez soin de vous.

MENUISERIE SUR MESURE
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