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La finale du championnat de Saint-Barth de football opposera l’équipe de l’ASCCO 
à celle de l’ASPSB ce samedi 19 juin à 19h30 au stade de Saint-Jean.

Finale du championnat de Saint Barth de football ce samedi

ASCCO vs ASPSB

Cinq mois après le séisme, on aurait pu penser que la mobilisation, la motivation à aider
nos voisins haïtiens, était retombée. Non. Dans ce laps de temps des projets, des réali-
sations devrait-on dire, ont éclos. Deux d’entre eux vous sont détaillés en page 2.
Crédit photo Marco Dormino (UN)

HAITI : SAINT BARTH 
N’OUBLIE PAS

POUR CELA, LA BFC MET À VOTRE DISPOSITION TOUTE UNE GAMME
DE PRODUITS ET DE PLACEMENTS ADAPTÉS À VOTRE SITUATION.

N’hésitez pas à consulter votre Conseiller en Gestion de Patrimoine à la BFC.

AGENCES
• St-Jean  
05 90 27 65 88
• Gustavia 
0590 27 62 62

VOTRE PATRIMOINE ÉVOLUE JOUR APRÈS JOUR 
PPaarrccee  qquuee  vvoottrree  ppaattrriimmooiinnee  eesstt  eenn  mmoouuvveemmeenntt,,  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  ll’’aannttiicciippeerr

àà  ttoouutt  iinnssttaanntt,,  llaa  BBFFCC  ss’’eennggaaggee  àà  vvooss  ccôôttééss  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  
uunnee  aapppprroocchhee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  eett  uunnee  ggeessttiioonn  ssuurr  mmeessuurree  ppoouurr  ::

• SUIVRE SON ÉVOLUTION ET CELLE DE VOS PROCHES,   
LES ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

• FAVORISER SA TRANSMISSION ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS

• ASSURER SA PERENNITÉ ET L’AIDER À GRANDIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
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Il y a 5 mois, le 12 janvier
2010, un terrible séisme de
magnitude 7 sur l’échelle de
Richter frappait la région de
Port au Prince en Haïti. Selon
le bilan établi par le gouver-
nement haïtien au mois de
février, le tremblement de
terre aurait fait près de
230.000 morts, 300.000 bles-
sés et laissé 1,2 million de
personnes sans abri. Face à
l’ampleur de la catastrophe, la
population Saint Barth mobi-
lisée dès les premières heures,
s’était montrée particulière-
ment généreuse multipliant
les dons d’argent, d’outils, de
vêtements, nourriture, maté-
riel scolaire, mobilier… Fers
de lance de la mobilisation, le
Rotary, le Lions Club et la
Croix Rouge étaient parvenus
à lever d’importants fonds qui
ont servi pour le Rotary à
financer l’achat de Shelter-
Box, pour la Croix Rouge à
soutenir l’action de la Croix
Rouge française en Haïti et au
Lions Club de mener à bien

différentes opérations dont
l’envoi de 20 palettes d’eau,
de 600 kilos de lait en poudre,
de nombreux médicaments et
de trois conteneurs de 40
pieds bourrés de matériel de
construction, d’outillage, de
vêtements, nourriture sèche
dont le dernier a été expédié

samedi 5 juin et d’une opéra-
tion de construction (lire ci-
dessous).
Cinq mois plus tard, on aurait
pu penser que la mobilisation,
la motivation à aider nos voi-
sins haïtiens, était retombée.
Non. Dans ce laps de temps
des projets, des réalisations

devrait-on dire, ont éclos qui
montre toute l’humanité de
ceux qui en sont les instiga-
teurs. Nous en avons deux
exemples, mais ils ne sont pas
exhaustifs.
Le premier ? il émane d’un
menuisier, Jean Dominique
Bœuf qui avec le Lions Club
et le coup de main d’autres
artisans de l’île, a construit
une case en bois qui abrite
aujourd’hui Sœur Jeanne
Maurice et quatre de ses
consoeurs de la congrégation
des Sœurs Saint Paul de
Chartres basée à Delmas. Le
second a été développé par
l’association Goûts et Saveurs
et tout particulièrement son
président Jean Luc Gra-
bowski. Il consiste à accueil-
lir ici de jeunes diplômés haï-
tiens en hôtellerie et restaura-
tion qui voient leur formation
complétée par une expérience
sur le terrain quand leur pays
peine –c’est un euphémisme-
à rouvrir ses établissements.
Plus de détails ci-dessous.

L’idée d’accueillir ici de jeu-
nes stagiaires haïtiens ne
remonte pas au mois de jan-
vier dernier. Le projet était
déjà dans l’air quand le
séisme a frappé la capitale
haïtienne et la province envi-
ronnante. Mais la catastrophe
a indéniablement accéléré le
processus qui, sous l’impul-
sion de l’association Goûts et
Saveurs et de son président
Jean Luc Grabowski, a
conduit le Sereno et la Route
des Boucaniers à accueillir
depuis mardi 8 juin cinq sta-

giaires diplômés de l’école
hôtelière d’Haïti pour deux
d’entre eux, et de la Maison
ménagère Anne Marie Des-
varieux pour les trois autres.
Objectif ? compléter leur
formation par une expérience
sur le terrain, en attendant
que les établissements hôte-
liers et les restaurants rou-
vrent en Haïti, mais aussi
créer du lien avec un pays
«riche de culture et de tradi-
tion culinaire», selon Jean
Luc Grabowski, executive
chef du Sereno qui l’a décou-
vert il y a moins d’un an, en
septembre 2009, poussé par
les ressortissants haïtiens qui
travaillent à ses côtés et lui
vantaient depuis longtemps
les attraits «d’Ayiti», la terre
des hautes montagnes.
Arrivés samedi 5 juin à Saint
Martin, les cinq stagiaires,
choisis par l’équipe pédago-
gique de leur établissements
respectifs, sont restés deux
jours sur l’île voisine où leur
stage de formation a pris les
traits d’un voyage d’études:
après un dîner au restaurant
du Petit Provençal le samedi
soir, la matinée du dimanche
a été en effet consacré à la
rencontre avec deux fournis-
seurs du circuit de la restau-
ration -Elie Clean pour tout
ce qui concerne les produits
d’hygiène, Wise pour les
produits surgelés-, suivie
d’une journée BBQ au Petit
Provençal où l’on a parlé
viande, tracabilité et œnolo-
gie. Lundi, cap sur l’école
hôtelière de Saint Martin,

suivie de la visite du labora-
toire de la boulangerie-pâtis-
serie Serafina. Cap ensuite
vers les locaux de la société
Saint Pierre, un grossiste qui
propose des produits français
de qualité, avant de passer à
la question sur Radio
Transat. Puis direction le
Kontiki pour une démonstra-
tion avec Zentral des diffé-
rentes catégories de viande,
avant de clore cette journée
bien remplie par une dernière
visite, celle de la société
Antonio, spécialiste en fruits

et légumes. 
Arrivés mardi à Saint Barth,
les cinq stagiaires ont rejoint
leur affectation : la Route
des Boucaniers pour Jean
Whensor Jean Louis, 26 ans,
titulaire d’un BTS restaura-
tion cuisine et pâtisserie qui
œuvre dans les cuisines du
restaurant de Gustavia et
pour Marc Arthur Verdiner,
35 ans, BTS restauration et
bar en poche, qui fait la salle.
Le Sereno pour Abdony
Best, 25 ans, titulaire d’un
BEP coupe et confection qui
préparait un diplôme haute
couture quand le séisme est
survenu et qui a été affecté
au service house keeping de
l’hôtel du Grand Cul de Sac.
Sereno également, mais en
cuisine pour Jean Carnes,
diplômé de cuisine et Joseph
Vladimyr, cuisinier, pâtissier,
spécialiste des décorations de
gâteaux et diplômé en haute
couture... 
En stage jusqu’au 4 septem-
bre, ces jeunes haïtiens
devraient être les premiers
d’une expérience de coopéra-
tion que Jean Luc Grabowski
espère voir se poursuivre:
«d’autres jeunes devraient
être accueillis en stage à
Saint Barth lors de la pro-
chaine saison. L’objectif est
de leur donner de l’expé-
rience afin qu’ils puissent
intégrer à des postes de res-
ponsabilités les établisse-
ments hôteliers et de restau-
ration qui vont rouvrir en
Haïti», conclue Jean Luc
Grabowski.

FFoorrmmeerr  ppoouurr  aassssuurreerr
ll’’aavveenniirr

Haïti : Saint Barth n’oublie pas

Deux des trois conteneurs de 40 pieds envoyés par le Lions
Club remplis de matériel de construction, d’outillage, de vête-
ments, nourriture sèche sur la propriété de la congrégation des
Soeurs Saint-Paul de Chartres basée à Delmas.

Le concepteur, Jean Do et
certains de ses amis (Jean
Denis, Jean Wilfried et les
autres), affectés par la catas-
trophe et pour se rendre utiles
se sont rendus une première
fois à Delmas pour livrer cer-
tains médicaments et produits
de première nécessité recueil-
lis par le Lions Club qui sou-
tient depuis longtemps l’ac-
tion de soeur Jeanne Maurice
de la congrégation des Soeurs

Saint-Paul de Chartres.
Avant le séisme, la congréga-
tion qui dispose d’une pro-
priété à Delmas y tenait une
institution scolaire accueillant
plus de 500 élèves. L’institu-
tion a été rasée, tout comme
le couvent qui abritait les
sœurs et l’enceinte qui clôtu-
rait ce havre de paix. Debout,
il ne reste plus que la chapelle
dans laquelle plus personne
n’entre, de peur qu’elle ne

s’effondre à l’occasion d’une
réplique qu’on ne peut pas
prévoir.
Dressant un premier état des
lieux ainsi qu’un listing du
matériel disponible acheminé
sur place par le Lions Club de
Saint Barth, le menuisier de
Saint-Barthélemy a décidé

d’entreprendre la construction
d’une case en bois destinée à
héberger les cinq sœurs qui
depuis le séisme étaient abri-
tées sous des bâches plasti-
ques et qui malgré les condi-
tions extrêmement difficiles
ont continué à prodiguer leurs
soins et enseignements aux
élèves de l’institution –ceux
qui sont revenus- qui ont dés-
ormais classe sous des bâches
de l’Onu, mais également aux
nombreux sinistrés qui ont
trouvé refuge sur le terrain de
la congrégation.
La case, terminée depuis une
quinzaine de jours, a été réali-
sée avec les matériaux
envoyés par Saint Barth et le
financement du Lions Club
pour un montant d’environ
15.000 euros. La réalisation a
été faite avec le renfort d’em-
ployés locaux et, dans les der-
nières semaines, par d’autres
artisans bénévoles de Saint
Barth, heureux de manifester
leur solidarité par l’action.
Fin mai, ils ont d’ailleurs créé
une association «Bay Kout
Men Haiti» (Donne un coup
de main à Haïti) dont on
devrait entendre parler pro-
chainement.

««LLaa  ccaassee  aauu  LLiioonnss»»

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

le menuisier  menuisier, Jean Dominique Bœuf qui avec le
Lions Club et le coup de main d’autres artisans de l’île, a
construit une case en bois qui abrite aujourd’hui Sœur Jeanne
Maurice et quatre de ses consoeurs.

Depuis le séisme de magnitude 7 de janvier dernier qui a détruit
l’institution scolaire, les cours ont repris sous des bâches.
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La parution au Journal Officiel
du décret N°2010-72 du 19
janvier 2010 relatif aux centres
de formalités des entreprises
dans les collectivités de Saint
Barth et de Saint Matin était
venue donner une sérieuse
limitation au champ d’action
de la CEM. En vertu de ce
décret, la chambre économique
multiprofessionnelle avait non
seulement vue sa compétence
réduite à la seule mission de
Centre de formalités des entre-
prises (CFE), mais s’était éga-
lement vue limitée dans ce
rôle, ne pouvant recevoir les
formalités des entreprises que
pour les seuls ressortissants
dépendant du ressort des CCI
(pour les commerçants et les
activités commerciales), de la
chambre des métiers (pour les
artisans) et de la chambre de
l’agriculture. Exit les formali-
tés relevant des centres des
impôts (pour les artistes, les
loueurs en meublé non profes-
sionnel ou encore les loueurs
de fonds de commerce), des
greffes des tribunaux (pour les
sociétés civiles, les agents
commerciaux, les sociétés
d’exercice libéral...) et de l’Ur-
saff pour les professions libé-
rales ou assimilées et les

employeurs non immatriculés.
Les choses devraient néan-
moins changer prochainement
après le vote de la loi relative
aux réseaux consulaires adop-
tée en 1ère lecture par l’As-
semblée nationale puis le
Sénat jeudi dernier. A l’inté-
rieur, l’article 19 bis issu de
l’amendement N°55 rectifié,
présenté par le sénateur
Magras qui prévoit que «à titre
dérogatoire, à Saint-Barthé-
lemy, l’État peut, par conven-
tion avec la chambre économi-
que multiprofessionnelle,
confier à celle-ci l’exercice de
missions, autres que consulta-
tives, dévolues aux chambres
de commerce et d’industrie,
aux chambres de métiers et de
l’artisanat et aux chambres
d’agriculture».
En clair, alors que jusque-là, le
décret limitait les compétences
de la CEM aux seules formali-
tés des entreprises, la chambre
pourrait également devenir
centre de formation, gérer des
équipements, apporter une
assistance technique aux entre-
prise, etc. A la condition de
signer une convention avec
l’Etat qui en garde la compé-
tence.
Ce n’est pas la seule modifica-

tion qui découle du projet de
loi relatif aux réseaux consu-
laires, au commerce, à l’artisa-
nat et aux services. La section
4 de l’article 5 prévoit égale-
ment que le président de la
Cem sera membre de droit de
l’assemblée générale de l’As-
semblée des chambres françai-
ses de commerce et d’industrie
(ACFCI), dont le siège est à
Paris.
Une avancée dont se félicite le
sénateur Magras qui note que
le fait même d’être cité dans la
loi (à l’article 4 et l’article 19)
donne par ailleurs une recon-
naissance législative à la Cem
qui n’en disposait pas jusque-
là.
A quand l’extension de la mis-
sion de la CEM aux autres
CFE des centres des impôts,
des greffes des tribunaux et de
l’Ursaff ? «Il ne m’a pas sem-
blé opportun de l’évoquer dans
ce projet de loi. Mais le débat
n’est pas clos. Il faut trouver
un autre véhicule législatif
dans lequel pourrait s’insérer
une nouvelle proposition. Je le
confirme : l’objectif est bien
d’installer ici un guichet uni-
que», a précisé le sénateur de
retour sur l’île.

PPaass  ddee  rreeccrruuddeesscceennccee  ddeess  ccaass  ddee  ddeenngguuee

Dans le but d’obtenir le maximum de
participants à cette journée, il est
demandé aux jeunes figurant sur cette
liste (sauf ceux l’ayant déjà fait) de pren-
dre contact avec le service de l’état civil
dans les meilleurs délais (05 90 29 80 43 /
05 90 29 80 45) afin de confirmer leur
présence ou leur absence.

ABITBOL Jade ; AUBIN Elodie, Anne,
Thérèse ; BERNARD Alan BER-
NARD Aurélie ; BERTRAND Johanna ;
BERTRAND Sandy ; BORDJEL Harris-
son ; BREIGEAT Camille ; BRIN Guil-
laume, Mathias ; BRIN Jérémi ; BRIN
Jérôme, Lionel ; BRIN Sabrina, Marie-
Sylvia ; BRIN Yannis, Dimitri, Ambroise
; BURGER Amélie ; CANTATORE
Marine ; CAZE Julie ; DANET Chris-
tine, Marie-Ange ; DANET Mélissa, Thi

Thi ; DURAND Anaïs ; FENINA Nils ;
FOY Marciano ; GEHIN Nadine ; 
GONCALVES Valentin ; GRÉAUX
Elodie, Marie-Lise ; GRÉAUX Oswaldo ;
GRÉAUX Samantha, Thérèse, Henriette
; GRÉAUX Sébastien, Gilles ; GUMBS
Evie ; GUMBS Thomas, Jean-Louis ;
HECKLY Héloïse ; HELIES Azilis ;
HELLARD Marion ; KAMANGU
Maxime ; LAPLACE Anthéa ;
LAPLACE Johnny, Hipolite ; LAPLACE
Julie, Fabienne, Tamara ; LÉDÉE Laeti-
tia, Noélie, Marie ; MAGRAS Laetitia,
Coralie ; MONTOYA Adrien ; MOULIN
Manon ; OZTIZ Marie, Denise ;
QUESTEL Anne-Lise ; QUINTANA
Marvin ; RIBOT Clémentine ;
ROMNEY Maëlle ; SCHARR Alizée ;
TREMEAU Luc ; VU Anaïs 

Alors que la Martinique et la Guadeloupe
sont toujours plongées dans une épidémie de
dengue qui a récemment fait trois morts–
deux en Martinique (une fillette et un ado-
lescent déjà affaiblis par une autre maladie),
un en Guadeloupe décédé «indirectement»
de la dengue selon les services sanitaires-, la
situation face au virus reste stable à Saint
Barthélemy où  le nombre de cas confirmés
est resté à des valeurs très  basses, peut on
lire sur le bulletin de mai de surveillance de
la dengue. Au cours du mois passé, une
dizaine de cas évocateurs ont ainsi été vus en

consultation, correspondant à un nombre très
en dessous des valeurs maximales attendues
et très inférieur à celui observé à la même
période en 2009. Depuis 5 semaines, le
nombre de cas confirmés tourne ainsi autour
d’un à deux cas hebdomadaires. Et les
rédacteurs du bulletin édité par la Cire (Cel-
lule de l’Institut de veille sanitaire en région)
Antilles Guyane de conclure : «depuis la fin
de l’épidémie (ndlr, survenue mi mars), l’en-
semble des indicateurs épidémiologiques
montre que la circulation virale de la dengue
est très faible sur l’île de Saint Barthélemy». 

Communiqués

Vers une extension 
des missions de la CEM

LISTE DES JEUNES CONVOQUÉS POUR LA JAPD
DU MERCREDI 28 JUILLET 2010
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Réuni en audience collégiale ven-
dredi dernier à Saint Martin, le tri-
bunal correctionnel présidé par le
juge Angibeaud devait juger sept
affaires relatives à des faits qui se
sont déroulés à Saint Barth. En rai-
son d’un rôle d’audience sur-
chargé, une seule d’entre elles a
finalement été jugée. Une affaire
qui renvoyait à la barre l’ancien
propriétaire de la Rôtisserie à qui il
était reproché d’avoir mentionné
sur la fiche de paye de sept de ses
employés un nombre d’heures de
travail inférieur à celui réellement
effectué. Une pratique encore cou-
rante à Saint Barth, mais néan-
moins considérée comme du tra-
vail dissimulé et à ce titre passible
d’une peine maximale de trois ans
d’emprisonnement et 45000 euros
d’amende. 
L’affaire a commencé par un dépôt
de plainte en octobre 2009 éma-
nant d’une ancienne employée, qui
entre temps a racheté les parts de
la société exploitant La Rôtisserie.
Au cours de leurs investigations,
les gendarmes entendront d’an-
ciens employés dont six déclare-
ront avoir travaillé «beaucoup»,
jusqu’à 18 heures par jour, et avoir
perçu, en plus du montant du
salaire mentionné sur leur fiche de
paye, des émoluments versés en
espèces. Un septième salarié expli-
quera pour sa part ne pas voir tra-
vaillé plus que le nombre d’heures
mentionné sur sa fiche de paye,
mais avoir reçu de l’argent liquide

en guise d’intéressement au chiffre
d’affaires de la société. 
A la barre, le prévenu explique que
les versements en espèces ne cor-
respondaient pas principalement
au paiement des heures supplé-
mentaires, mais à l’annualisation
du temps de travail, très fluctuant
en fonction de la saison. Il ajoute
avoir versé des espèces pour éviter
de modifier la fiche de paye et
s’étonne que d’anciens employés
viennent aujourd’hui demander
des comptes : «s’ils n’avaient pas
été d’accord, ils auraient pu venir
me voir». Foudre du juge Angi-
beaud : «On vous reproche
d’avoir fixé vos propres règles de
droit du travail !».
Maître Miot représentant la partie
civile demandera 15 000 euros de
dommages et intérêts au titre du
préjudice moral de sa cliente qui,
n’ayant pas perçu ses heures sup-
plémentaires dans les règles a
perdu des droits Assedic, des droits
à la retraite et au repos compensa-
toire. 
Pour le procureur, le délit de tra-
vail dissimulé par dissimulation
des heures supplémentaires et des
charges sociales est constitué. Le
ministère public en veut pour
preuve les propos concordants de
la plaignante qui a déclaré avoir
effectué plus de 7000 heures sup-
plémentaires sur une période de 3
à 4 ans avec ceux de cinq autres
employés, mais également les
déclarations du prévenu qui, lors

de son audition par les gendarmes,
avait reconnu donné parfois des
espèces, quand ses employés lui
indiquaient avoir fait des heures
supplémentaires.  
Estimant qu’il n’y a rien dans le
dossier qui justifie le délit de travail
dissimulé, l’avocat de la défense
demandera quant à lui la relaxe de
son client ou, au pire, évoquant
l’article R244-4 du code de Sécu-
rité Sociale, la requalification de
l’infraction et le renvoi devant le
tribunal de police. Le défenseur
expliquera notamment que sur les
seize personnes entendues, les sept
ayant indiqué avoir fait des heures
supplémentaires non mentionnées
sur leur fiche de paye avaient tou-
tes des comptes à régler avec le
prévenu. A commencer par la plai-
gnante qu’il incrimine d’avoir porté
plainte parce qu’elle n’avait pas

obtenu la renégociation qu’elle
souhaitait dans le cadre de la ces-
sion de La Rôtisserie. «On instru-
mentalise le tribunal. L’objectif
n’est pas aujourd’hui, mais demain
devant le conseil des prud’hom-
mes», ajoutait encore maître Arezki
Chabane.  
Le tribunal qui a rendu sa décision
après l’interruption de séance, a
partiellement relaxé le prévenu
pour un des salariés qui déclarait
ne pas avoir fait plus d’heures que
mentionnés sur sa fiche de paye. Il
l’a en revanche reconnu coupable
pour les autres et en répression l’a
condamné au paiement d’une
amende de 4000 euros. Le tribunal
reçoit également la constitution de
partie civile de la plaignante et lui
a accordé une somme de 1000
euros au titre des dommages et
intérêts.   

AAggrreessssiioonn  àà  llaa  mmaacchheettttee  ::
uunn  aann  ffeerrmmee
Défavorablement connu des services de
police, en état de récidive légale quand il a été
condamné il y a un mois à une peine de deux
mois d’emprisonnement ferme dont il a fait
appel dans l’affaire des violences de l’été
jugée début mai, un homme de 29 ans a écopé
d’une nouvelle peine de prison d’un an ferme
pour des faits de violence à l’occasion de sa
comparution immédiate vendredi dernier
devant le tribunal correctionnel de Basse
Terre. Contre toute attente, aucun mandat de
dépôt n’ayant été délivré contre lui, l’auteur
des faits est ressorti libre et est aujourd’hui de
retour sur l’île.
Le mercredi précédent, le 9 juin dernier, il
avait agressé un jeune homme de 18 ans à la
hauteur du quai du bord de mer, sur fond de
litige entre eux deux. Outre les coups, l’auteur
des faits aurait également porté un coup de
machette à la victime qui, transporté à l’hôpi-
tal pour y être soigné, s’en sort avec trois
points de suture et une interruption temporaire
totale de 7 jours. Placé en garde-à-vue immé-
diatement après les faits, l’auteur, avait été
déféré à Basse-Terre le vendredi matin pour y
être jugé dans l’après-midi. 

Deux motos pour la BMO
Ca ne devrait pas passer inaperçu : la brigade
de gendarmerie de Saint Barth a reçu hier
lundi deux motos de 250 cm3. Ces deux roues
serviront de véhicules aux gendarmes de la
Brigade Motorisée des îles du Nord basée à
Saint Martin, mais dont certains membres se
rendent régulièrement sur l’île pour y relever
des infractions à la police route. Deux d’entre
eux étaient d’ailleurs là lundi pour réception-
ner les deux roues et procéder aux premiers
contrôles à moto.

Heures supplémentaires non mentionnées

4 000 €€uros d’amende

Prévenu jeudi dernier de travail dissimulé, l’ancien propriétaire de la
Rôtisserie devait comparaître hier mardi devant la cour d’Appel de
Basse-Terre dans le cadre d’une autre affaire dans laquelle il avait
été reconnu coupable d’homicide involontaire et de treize autres
infractions au code du Travail par le tribunal correctionnel de Saint
Martin en septembre dernier. Condamné à une peine de deux ans de
prison assortis du sursis et au paiement d’un montant d’amende qui
dépasse 15 000 euros, il avait fait appel de la décision devant la Cour
d’Appel qui devait donc évoquer l’affaire hier mardi. 
En toile de fond, un accident du travail qui avait coûté la vie à
Emmanuel Bernadet, 29 ans, boulanger à La Rôtisserie, retrouvé
mort sur son lieu de travail à la suite d’une forte décharge électrique
alors qu’il tentait d’enfourner la pâte à pain.

Accident mortel du travail

L’AFFAIRE EN APPEL HIER À BASSE TERRE



ACTUALITÉSJSB - 16 juin 2010 - 880 5

Le baccalauréat
2010 a débuté
hier mardi aux
Antilles par
l’épreuve de philo-
sophie. Voici les
principaux chiffres
de la session
2010: 

- Nombre de candidats:
642.235 inscrits (en
hausse par rapport à
2009), dont 615.889
candidats scolarisés et 26.346 candidats
individuels. Parmi les candidats scolarisés,
327.785 passent le bac général (54%),
162.250 le bac technologique (26%) et
125.854 le bac professionnel (20%). Les
épreuves passées en classe de première
concernent 467.733 élèves (séries générale
et technologique). 
- Le plus jeune candidat est âgé de 14 ans
et un mois (académie de Rouen). Le vété-
ran est âgé de 82 ans et deux mois (acadé-
mie de Nice). 
- 4.880 sujets ont été élaborés. 161.899
correcteurs et examinateurs recevront envi-
ron quatre millions de copies à corriger. La
France compte 4.598 centres d’examen et
les épreuves sont également organisées
dans 82 pays étrangers. 
- Les candidats peuvent choisir parmi 22
langues vivantes étrangères au titre des
épreuves obligatoires et facultatives (alle-
mand, anglais, arabe, arménien, cambod-
gien, chinois, danois, espagnol, finnois,
grec moderne, hébreu moderne, italien,
japonais, néerlandais, norvégien, persan,
polonais, portugais, russe, suédois, turc,

vietnamien). 25 autres langues sont au
choix des candidats au titre des épreuves
facultatives uniquement, ainsi que 11 lan-
gues régionales (du basque aux langues
mélanésiennes).
- Pour le bac général, 17% des inscrits

sont en série littéraire (L), 32% en série
économique et sociale (ES) et 51% en série
scientifique (S). 
- Pour le bac technologique, la série Scien-
ces et technologie de la gestion (STG) est
la plus courue avec 85.545 inscrits (52%).
Les techniques de la musique et de la
danse (TMD) est la moins fréquentée, avec
317 candidats. 
- Pour le bac professionnel, les candidats
sont inscrits dans 70 spécialités allant de
l’aéronautique à la vente. 
- Un candidat “coûte” en moyenne 79,1
euros (coût pour la session 2009, tous bacs
confondus). 
- Le bac a 202 ans puisqu’il est né d’un
décret du 17 mars 1808. Les premiers
bacheliers étaient au nombre de 31. La pre-
mière bachelière, Julie Daubié, a décroché
son diplôme en 1861, à 37 ans. 

La ministre de l’Outre-mer
Marie-Luce Penchard  a décidé
de reporter une réunion prévue
le 22 juin à Paris sur la fixation
des  prix des carburants outre-
mer et sur l’avenir de la Sara
Martinique, filiale  de Total, qui
approvisionne Guyane, Martini-
que et Guadeloupe. Dans un
courrier aux présidents des exé-
cutifs régionaux des DOM,
dont l’AFP a eu copie mardi,
Mme Penchard juge “plus
approprié de prévoir, dans un
premier temps, une rencontre
entre les exécutifs régionaux et
la mission” sur  le devenir de la
Sara. L’ANACT (Agence
nationale pour les conditions de
travail) chargée d’une  réflexion
collective sur le sujet devait
déflorer le 22 juin de premières
pistes. “Les exécutifs régio-

naux pourront ainsi faire part de
leurs remarques en  amont et
prendre le temps nécessaire
pour approfondir ses pistes,
avant de se  prononcer dans le
cadre du comité de pilotage”,
dit Mme Penchard. Un
approvisionnement direct en
provenance d’Europe permet-
trait de vendre  l’essence moins
cher dans les trois départements
français d’Amérique, mais la
suppression de la Sara s’accom-
pagnerait de la disparition de
500 emplois  directs et indirects
et nécessiterait des compensa-
tions fiscales pour la  Martini-
que. Mme Penchard précise
dans son courrier qu’elle adres-
sera aux présidents des  éxécu-
tifs régionaux le “rapport inter-
médiaire établi par le directeur
général  de l’ANACT, une fois

qu’il aura pu recueillir (leurs)
observations”. Ce report sur-
vient alors que l’on s’interroge
sur une nouvelle hausse du
prix de l’essence dans les
DOM, sur la base de nouveaux
textes règlementaires  et de cri-
tères économiques permettant
de réduire les crédits budgétai-
res  revenant à la Sara. Une
étude réalisée par un cabinet
spécialisé dévoilé par la
CGPME de Guyane  montre
que le prix de l’essence en
Guyane pourrait être inférieur
de 20 à 25  centimes si la
Guyane s’approvisionnait
directement en Europe au lieu
de  recourir à la Sara, comme
elle y est obligée depuis début
2007 à la suite  d’une plainte
des constructeurs automobiles. 

Pour joindre directement et plus rapidement les
différents services de l’hôpital, la direction de
l’établissement communique les numéros des pos-
tes directs:
• URGENCES : 0590 27 60 35
• Bureau des entrées / accueil : 0590 51 05 75
• Facturation (consultation-hospitalisation) : 0590
51 19 52
• Secrétariat médical (pour tout ce qui concerne les
renseignements médicaux): 0590 51 19 57
• Attachée de direction : 0590 51 19 56
• Cadre de santé : 0590 51 19 54
• Psychologue : 0590 51 19 59
• Secrétariat de direction / ressources humaines :

0590 51 19 58
• Économat (com.fournisseurs) 0590 51 19 55
• Consultations de spécialistes (sages-femmes –
cardiologie- endocrinologie- chirurgie orthopédi-
que) : les rendez-vous sont donnés par le secréta-
riat médical de l’hôpital aux jours et heurs suivants
: lundi, mardi jeudi de 8 à 17 h et le mercredi et
vendredi de 8 à 12 h au 0590 51 19 57
• Consultations de spécialistes (ORL, ophtalmo-
logie, psychiatrie adulte), les rendez-vous sont
donnés en appelant les numéros suivants :
• ORL : 0590 73 09 02
• Ophtalmologie : 0590 87 25 55
• Psychiatrie adultes : 0590 51 05 10

Outre-mer: report de la réunion 
sur le prix de l’essence  

POUR JOINDRE LES DIFFÉRENTS SERVICES DE L’HÔPITAL

Le bac 2010 en chiffres 
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Créé en 2005 sous l’impul-
sion de Jackson Questel,
président de SB Jam qui
souhaitait faire monter en
puissance les animations de
la fête de Gustavia, le SB
Jam Musik Festival dédié
au son des îles, se tiendra
cette année du 19 au 21
août. Mondialement connu,
le groupe jamaïcain Thirld
World, a confirmé sa parti-
cipation à l’événement qui
réunit chaque soir une
foule énorme sur le quai
général de Gaulle. «Les
gens d’ici entendent la
musique caribéenne toute
la journée à la radio ou à la
télévision, mais n’ont que
peu l’occasion de l’écouter
en live. Comme j’aime bien
faire plaisir aux autres, ce
festival est fait pour eux»,
explique Jackson qui
conçoit une programmation
en relation avec les attentes
de la population locale, mais
également dans un souci de
découverte. C’est ainsi que
l’édition 2010 accueillera
Kozeika, un groupe guade-
loupéen composé de 18 fem-
mes ! Formé en 2003, le
groupe associe les tambours
du carnaval à des cuivres
pour reprendre les hits antil-

lais. Initialement prévu au
programme, le mythique
Kassav, 30 ans de scène, ne
sera finalement pas de la
partie. «Ils ont beaucoup de
dates en Afrique et en
Europe. C’était compliqué
de les avoir cette année»,
reprend Jackson Questel qui,
à la place, a convié la chan-

teuse trinidadienne Destra.
Autre guest star de l’édition
2010 dont la participation
reste néanmoins à confirmer,
Michèle Henderson. Paro-
lière, flûtiste, chanteuse, ori-
ginaire de La Dominique,
elle s’est érigée en star de la
musique caribéenne. T-Vice,
ce groupe haïtien de Com-

pas basé à Miami, complète
pour l’instant la programma-
tion qui pourrait s’étoffer…
si les moyens le permettent!
Car ce festival gratuit pour
les très nombreux specta-
teurs qui se massent chaque
soir sur le quai d’honneur
afin d’assister aux deux
concerts quotidiens requiert

un budget important dont
près d’un tiers est consacré
au seul transport de la cen-
taine d’artistes qui s’y pro-
duit chaque année; les
groupes caribéens ayant
ceci de particulier qu’ils
sont constitués, en
moyenne, d’une douzaine
de personnes. 
Constatant la montée en
puissance de l’événement
qui attire chaque année de
plus en plus de monde et
offre une grande animation
aux jeunes étudiants reve-
nus en vacances ainsi qu’à
leurs parents, la Collecti-
vité a porté sa participation
à 20 000 euros cette année.
Grâce au soutien du séna-
teur, le festival a également
obtenu une subvention en
provenance du ministère de
l’Outre-mer ainsi que de la
réserve parlementaire. Pour
le reste, Jackson va

reprendre comme chaque
année son bâton de pèlerin
et solliciter les acteurs
locaux qui, il espère, répon-
dront favorablement.
Vous voulez participer
financièrement ou participer
à l’organisation du festival?
contacter Jackson Questel
au 0690 63 44 44

SB Jam Musik Festival du 19 au 21 août

Thirld World en guest star de la 5è édition
NOTE 
AUX USAGERS 
DU PORT 
Avec l’ouverture officielle
de la saison cyclonique
2010, nous vous rappe-
lons que le port de Gus-
tavia n’est pas un abri
sûr. De ce fait, il vous est
demandé de prévoir dès
maintenant la mise en
sécurité de votre navire
dès l’annonce d’un phé-
nomène pouvant toucher
notre île. Nous comptons
sur votre compréhension
afin d’éviter tout risque
d’incident ou d’accident
pouvant survenir en cas
de préparation de toute
dernière minute. 

LLee  ddiirreecctteeuurr  dduu  ppoorrtt
EErrnneesstt  BBrriinn

MISE À DISPOSITION
DE LA CARTE
D’URBANISME
Nous vous informons que
le projet de carte d’urba-
nisme est de nouveau dis-
ponible et consultable à
l’Hôtel de la Collectivité
depuis vendredi 3 juin.
Vous pouvez le consulter
tous les jours du lundi au
vendredi, de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 17h. Un
cahier des doléances est à
votre disposition pour y
inscrire vos observations.

Communiqués
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HEURE DU CONTE MERCREDI 16
La Bibliothèque Territoriale vous
informe que l’heure du conte sur
le Portugal devant avoir lieu le
samedi 12 juin a été reporté au
mercredi 16 juin de 14h30 à
15h30 et vous attend nombreux.

ACCÈS LIMITÉ AU SERVICE
DE PROPRETÉ
Suite à une forte affluence de
déchets déposés au broyeur et
afin d’éviter une saturation des
installations de broyage et d’inci-
nération : L’accès au site sera
strictement limité à un seul trans-
port par jour et par personne ou
entreprise jusqu’à un retour nor-
mal de la situation.
Merci de votre compréhension

VACANCES COLLECTIVES
Une journée portes ouvertes
“VACANCES COLLECTIVES”
est organisée jeudi 17 juin 2010,
en présence de Mesdames Pietrus
et Albina Cazenave. Retrouvez
toutes les informations sur la
page d’accueil du site de la Col-
lectivité www.comstbarth.fr .

STAGES D’ÉTÉ
A l’approche de l’été, vous êtes
nombreux à avoir contacté la
CEM pour avoir des informa-
tions concernant les «jobs d’été»
ou les stages en entreprise. Pour
tous renseignements, n’hésitez
pas à contacter la C.E.M. par
mail : cemsbh@orange.fr; Ou sur
son site : www.cem-stbarth.com

Depuis le 10 juin, Orange a
enrichi sa gamme Haut Débit
et son offre TV. L’opérateur a
ainsi généralisé l’internet illi-
mité dans ses gammes «Haut
Débit» et «Optimale Haut
Débit» à partir du 2 méga-
max. De même, toujours à
partir de 2 mégas, la télé est
comprise sans supplément
dans les offres proposées qui
deviennent par ailleurs plus
compétitives, avec, par exem-
ple, une baisse de 12 euros du
forfait 8 mégas qui passe à
59,90 euros par mois. 
Dans le même temps, la TV
d’Orange s’enrichit avec,
pour 12 euros de plus par
mois, «Orange cinéma
séries», un bouquet premium
de 5 nouvelles chaînes 100%
cinéma et séries : «Orange
ciné max», une chaîne grand
spectacle; «Orange ciné
happy», une chaîne familiale;
«Orange ciné choc», une
chaîne 100% adrénaline;
«Orange ciné novo», la chaîne
du cinéma indépendant et des
séries audacieuses et «Orange
ciné géants», pour le cinéma
de légende. 

Et toujours 
Orange sport 
Depuis novembre 2009, les
habitants des Caraïbes peu-
vent bénéficier de la chaîne
Orange sport (6? par mois)

pour suivre les grands événe-
ments sportifs en direct ou à
la demande: matchs de foot-
ball (dont le grand match de la
Ligue 1 du samedi soir), de
handball et de basket, ainsi
que des magazines sportifs. 
Pour toute souscription de
l’option Orange sport entre le

10 juin et le 18 août, le client
peut la résilier librement
directement depuis son espace
client sur orange.fr, au plus
tard le 18 août. Au-delà, il
reste engagé jusqu’à la fin de
la période initiale d’engage-
ment de 12 mois.  

Communiqués

L’Ajoe vous invite à la projection du film «Le
Choc des titans» qui aura lieu vedredi 18 juin à
20h sur le plateau de l’Ajoe. Un film de Louis
Leterrier avec Sam Worthington, Liam Neeson,
Ralph Fiennes. 
Le synopsis ? la dernière bataille pour le pouvoir
met en scène des hommes contre des rois et des
rois contre des dieux. Mais la guerre entre les dieux
eux-mêmes peut détruire le monde. Né d’un dieu
mais élevé
comme un
homme, Per-
sée ne peut
sauver sa
famille des
griffes de
Hadès, dieu
vengeur du
monde des
E n f e r s .
N’ayant plus
rien à perdre,
Persée se
porte volon-
taire pour
conduire une
mission dangereuse et porter un coup fatal à Hadès
avant que celui-ci ne s’empare du pouvoir de Zeus
et fasse régner l’enfer sur terre. A la tête d’une
troupe de guerriers courageux, Persée entreprend
un périlleux voyage dans les profondeurs des mon-
des interdits. Luttant contre des démons impies et
des bêtes redoutables, il ne survivra que s’il
accepte son pouvoir en tant que dieu, qu’il défie
son destin et crée sa propre destinée.
Le choc des titans sur le plateau de l’Ajoe 
vendredi 18 juin à 20h.  
Adultes  5 Euros - Enfants  3 Euros

Cinéma
Le choc des titans 
à l’Ajoe vendredi

Orange élargit son offre



49 Samedi 26 juin 10:00 1er du Groupe A / 2° du Groupe B
50 Samedi 26 juin 14:30 1er du Groupe C / 2° du Groupe D

51 Dimanche 27 juin 10:00 1er du Groupe D / 2° du Groupe C
52 Dimanche 27 juin 14:30 1er du Groupe B / 2° du Groupe A

53 Lundi 28 juin 10:00 1er du Groupe E / 2° du Groupe F
54 Lundi 28 juin 14:30 1er du Groupe G / 2° du Groupe H

55 Mardi 29 juin 10:00 1er du Groupe F / 2° du Groupe E
56 Mardi 29 juin 14:30 1er du Groupe H / 2° du Groupe G

57 Vendredi 2 juillet 10:00 Match 1 
58 Vendredi 2 juillet 14:30 Match 2

59 Samedi 3 juillet 10:00 Match 3
60 Samedi 3 juillet 14:30 Match 4

61 Mardi 6 juillet 14:30 Match 1
62 Mercredi 7 juillet 14:30 Match 2

63 Samedi 10 juillet 14:30

17 Mercredi 16 juin  14:30 Groupe A : Afrique du Sud / Uruguay RFO / Canal+

20 Jeudi 17 juin 07:30 Groupe B : Argentine / République de Corée RFO / Canal+

19 Jeudi 17 juin 10:00 Groupe B : Grèce / Nigéria RFO / Canal+

18 Jeudi 17 juin 14:30 Groupe A : France / Mexique ATV / TF1

21 Vendredi 18 juin 07:30 Groupe D : Allemagne / Serbie RFO / Canal+

22 Vendredi 18 juin  10:00 Groupe C : Slovénie / Etats-Unis RFO / Canal+

23 Vendredi 18 juin  14:30 Groupe C : Angleterre / Algérie ATV / TF1

25 Samedi 19 juin 07:30 Groupe E : Pays Bas / Japon ATV / TF1
24 Samedi 19 juin  10:00 Groupe D : Ghana / Australie RFO / Canal+1
26 Samedi 19 juin  14:30 Groupe E : Cameroun / Pays Bas RFO / Canal+

27 Dimanche 20 juin 07:30 Groupe F : Slovaquie / Paraguay RFO / Canal+

28 Dimanche 20 juin  10:00 Groupe F : Italie / Nouvelle Zélande RFO / Canal+

29 Dimanche 20 juin  14:30 Groupe G : Brésil / Côte d’Ivoire ATV / TF1

30 Lundi 21 juin 07:30 Groupe G : Portugal  / Corée du Nord ATV / TF1
31 Lundi 21 juin  10:00 Groupe H : Chili / Suisse RFO / Canal+

32 Lundi 21 juin  14:30 Groupe H : Espagne / Honduras RFO / Canal+

33 Mardi 22 juin 10:00 Groupe A : Mexique / Uruguay Canal+sport

34 Mardi 22 juin 10:00 Groupe A : France / Afrique du Sud ATV / TF1
35 Mardi 22 juin 14:30 Groupe B : Nigéria / Corée du Sud RFO**/ Canal+sport 

36 Mardi 22 juin 14:30 Groupe B : Grèce / Argentine RFO**/ Canal+**/ TF1**

37 Mercredi 23 juin 10:00 Groupe C : Slovénie / Angleterre RFO**/ Canal+

38 Mercredi 23 juin 10:00 Groupe C : Etats-Unis / Algérie RFO**/ Canal+sport

39 Mercredi 23 juin 14:30 Groupe D : Ghana / Allemagne ATV / TF1** / Canal+**
40 Mercredi 23 juin 14:30 Groupe D : Australie / Serbie Canal+sport

41 Jeudi 24 juin 10:00 Groupe F : Slovaquie / Italie RFO**/ Canal+

42 Jeudi 24 juin  10:00 Groupe F : Paraguay / Nouvelle Zélande RFO**/ Canal+sport 

43 Jeudi 24 juin  14:30 Groupe E : Danemark / Japon RFO**/ Canal+sport

44 Jeudi 24 juin  14:30 Groupe E : Cameroun  / Pays-Bas RFO**/ Canal+/ TF1**

45 Vendredi 25 juin 10:00 Groupe G : Portugal / Brésil ATV / TF1
46 Vendredi 25 juin  10:00 Groupe G : Corée du Nord / Côte d’Ivoire Canal+sport

47 Vendredi 25 juin  14:30 Groupe H : Chili / Espagne RFO**/ Canal+**/ TF1**
48 Vendredi 25 juin  14:30 Groupe H : Suisse / Honduras RFO** / Canal+sport

NN°° ddeess  DDaattee HHeeuurree MMaattcchhss CChhaaîînneess  
MMaattcchhss llooccaallee

FIFA World Cup en Afrique du Sud du 11 juin au 11 juillet  2010

VOTRE SUPERMARCHÉ VOUS OFFRE
LE CALENDRIER DES MATCHS DU MONDIAL 2010

et vous invite à participer à ses jeux “Spécial Coupe du monde”

En partenariat avec

SEGECO&

❶❶ GAGNEZ
1 ECRAN PLAT
en devinant le VAINQUEUR

du Mondial 2010.
Pour cela, remplissez le bulletin disponible 
aux caisses de votre Marché U et déposez le 

dans l’urne prévue à cet effet 
avant le vendredi 25 juin 2010. 

Le gagnant sera désigné par tirage au sort 
le lundi 12 juillet 2010.

(lot à retirer avant le 9 août 2010)

Premiers Tours

(*) Nous n’indi-
quons que les
matchs diffusés
en direct sur
Canal+ ou
Canal+sport.

(**) Sous réserve.

Les matchs sur
TF1 devraient être
diffusés avec 6
heures de 
décalage.

Nombre de point
par Match
Gagné : 3 points 
Ex-aequo : 1 point

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Match de Classement

Afrique du Sud 1 1 Mexique

Uruguay 0 0 France

Afrique du Sud Uruguay

France Mexique

Mexique Uruguay

France Afrique du Sud

Groupe A : Afrique du Sud - Mexique - Uruguay - France

Corée du Sud 2 0 Grèce

Argentine 1 0 Nigéria

Argentine Corée du Sud

Grèce Nigéria

Nigéria Corée du Sud

Grèce Argentine

Groupe B : Argentine - Nigéria -  Corée du Sud - Grèce

Angleterre 1 1 Etats-Unis

Algérie 0 1 Slovénie

Angleterre Algérie

Slovénie Angleterre

Etats-Unis Algérie

Groupe C : Angleterre - Etats-Unis - Algérie - Slovénie

Afrique du Sud 1 points +     points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : +0

Mexique 1 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : +0

Uruguay 1 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : 

France 1 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : 

Argentine 3 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : +1

Nigéria 0 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : -1

Corée du Sud 3 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : +2

Grèce 0 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : -2

Angleterre 1 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : 0

Etats-Unis 1 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : 0

Algérie 0 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : -1

Slovénie 3 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : +1

Tableaux des résultats 
de la Coupe du Monde 2010 

de Football

Allemagne 4 0 Australie

Serbie 0 1 Ghana

Allemagne Serbie

Ghana Australie

Ghana Allemagne

Australie Serbie

Groupe D : Allemagne - Australie - Serbie - Ghana

Allemagne 3 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : +4

Ghana 3 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : +1

Serbie 0 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : -1

Australie 0 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : -4

Pays Bas 2 0 Danemark

Japon 1 0 Cameroun

Pays Bas Japon

Cameroun Danemark

Danemark Japon

Cameroun Pays Bas

Groupe E : Pays-Bas - Danemark - Japon - Cameroun

Pays Bas 3 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : +2

Japon 3 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : +1

Cameroun 0 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : -1

Danemark 0 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : -2

Italie 1 1 Paraguay

Nouvelle Zélande 1 1 Slovaquie

Slovaquie Paraguay

Italie Nouvelle Zélande

Slovaquie Italie

Paraguay Nouvelle Zélande

Groupe F : Italie - Paraguay - Nouvelle-Zélande - Slovaquie

Paraguay 1  points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : +0

Italie 1 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : +0

Nouvelle
Zélande

1 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : +0

Slovaquie 1 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : +0

Honduras Chili

Espagne Suisse

Chili Suisse

Espagne Honduras

Chili Espagne

Suisse Honduras

Groupe H : Espagne - Suisse - Honduras - Chili

Espagne points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : 

Suisse points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : 

Honduras points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : 

Chili points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : 

Côte d’Ivoire 0 0 Portugal

Brésil 2 1 Corée du Nord

Brésil Côte d’Ivoire

Portugal Corée du Nord

Portugal Brésil

Corée du Nord Côte d’Ivoire

Groupe G: Brésil- Corée du Nord- Côte d’Ivoire- Portugal

Brésil 3  points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : +1

Corée du Nord 0 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : -1

Côte d’Ivoire 1 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : +0

Portugal 1 points +      points +      points =       points
Diff. de but (Goal average) : +0

❷❷ GAGNEZ 1 BON D’ACHAT DE 10€

TOUS LES JOURS en devinant le VAINQUEUR
(ou le match nul) des matchs sélectionnés par      .

Pour cela, remplissez le bulletin disponible aux caisses 
de votre Marché U et déposez le dans l’urne prévue à cet effet

la veille des matchs sélectionnés par       . 
Le gagnant sera sélectionné chaque jour par tirage au sort.

F I N A L E
MONDIAL
2 0 1 0

DIMANCHE

11 
JUILLET
À 14H30
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RADIO ST BARTH :
LA RADIO MUSIQUES ET INFOS

98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93
La radio au coeur
des événements 

voiles

www.voy12.com

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

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

Dans notre précédente édition,
nous publiions une tribune du
président de la Collectivité
intitulée «Mise au point du
président de la Collectivité».
S’estimant mis en cause, le
conseiller exécutif Maxime
Desouches a fait valoir un
droit de réponse que nous
publions ci-dessous. 

«Sur le site de la Collectivité, dans la
lettre d’information “Agenda” ainsi que
dans le Journal de Saint Barth, le prési-
dent de la Collectivité a fait paraître un
communiqué de mise au point, repro-
chant au Journal de Saint Barth d’avoir
relaté une partie des débats du conseil
territorial du 31 mai et de “répéter et
relayer des propos à caractères diffama-
toires, qui n’ont pour but que de cher-
cher à calomnier l’autorité territoriale”.
En l’occurrence, il s’agissait des propos
que j’ai tenu à propos de l’association
Cttsb. Où est la diffamation quand un
élu s’interroge publiquement lors d’une
réunion du conseil territorial sur une
structure associative qui est amenée à
recevoir des fonds publics d’un mon-
tant de plus de 760 000 euros? Qui plus
est quand il s’agit de l’association char-
gée de la mise en œuvre de la politique
du Tourisme et quand cet élu est mem-
bre de la commission territoriale du
Tourisme chargé d’en définir les lignes?
Quoi qu’il en soit, mes propos étant
qualifiés de “diffamatoires”, il me sem-
ble utile de faire moi aussi une mise au
point sur le sujet, de donner mon point
de vue d’élu, que chacun est libre de ne
pas partager. Cependant, il y a un cer-
tain nombre de faits et de réalités régle-
mentaires, qu’on ne saurait contester et
qu’il est bon de rappeler. Chacun

pourra ainsi se faire son idée sur la
question.

Sur la gestion de fait de cette associa-
tion par la collectivité : 
Au-delà de la définition de la gestion de
fait, il convient surtout de voir le cumul
d’un certain nombre d’éléments qui
mettent en lumière le système, ses ris-
ques et les carences de l’organisation :
Tous les dirigeants sont nommés par le
président de la Collectivité et trois
d’entre eux sont des élus, dont la prési-
dente et le vice-président de cette asso-
ciation.
Les locaux de l’association appartien-
nent à la Collectivité.
Les budgets 2008, 2009 et 2010 de l’as-
sociation Cttsb ont été financés par la
Collectivité à 100% ou presque.
Il existe un conflit d’intérêt qui, dans le
fonctionnement actuel, amène les élus
dirigeants de l’association à voter les
subventions de cette même association. 
Aucune convention d’objectifs, pour-
tant, obligatoire n’a été signée en 2008
; celle de 2009, est signée en 2010 ;
celle de 2010 n’est toujours pas signée.
Le Cttsb a régulièrement subventionné
d’autres associations, groupement ou
entreprises, ce qui est contraire à la loi,
sauf conditions spéciales.
La Collectivité vient de mettre à dispo-
sition un agent territorial au Cttsb.
Après avoir décidé en octobre 1998 (cf
délibération du conseil municipal N°98-
64) de revenir à une gestion strictement
municipale, en 2003 le conseil munici-
pal avait finalement pris une délibéra-
tion pour dissoudre l’ancienne associa-
tion “Office Municipal du Tourisme”.
La raison avancée étant que cette asso-
ciation ne fonctionnait pas de manière
autonome et que la commune risquait
une qualification de gestion de fait… Il

est vrai que c’était sous la mandature de
l’ancienne équipe municipale et que
l’appréciation du maire de l’époque
n’était forcément pas la même que celle
du président d’aujourd’hui (sic !) 
A la vue du fonctionnement du Cttsb
depuis sa création, il m’apparaît que
cette association est, en réalité, contrô-
lée par la Collectivité qui la gère de fait
à tous les niveaux. Ce qui en soit se
serait pas un problème, si cette gestion
était clairement reliée à la collectivité
ou, mieux, bénéficiait d’un statut d’éta-
blissement public territorial. Les règles
de fonctionnement, la nomination des
membres et les décisions seraient bien
plus transparentes et respectueuses des
règles de la gestion publique. Ceci
éviterait les risques inutiles encourus
par les élus s’il était avéré que la Col-
lectivité exerce bien une gestion de fait
de l’association.
Contrairement à ce qui est affirmé par
ailleurs dans la mise au point du prési-
dent de la Collectivité, je n’ai pas
adopté la délibération 2008-020 CT.
Personne ne l’a fait d’ailleurs, pour la
bonne et simple raison... qu’il n’y a pas
eu de vote!
Avec le recul, il est encore temps de
corriger tous ces problèmes de forme et
d’étudier un statut, une structure et un
fonctionnement qui répondra aux
besoins de promotion de la destination,
au respect des règles démocratiques et à
celles de la gestion publique. 
Pour respecter la longueur imposé par
la réglementation du droit de réponse,
cet article a été résumé. La version
complète avec des liens vers des docu-
ments illustrant les faits que j’évoque se
trouve in extenso sur mon site d’infor-
mation: www.citoyensbh.com». 

Maxime Desouches

«Ne jamais baisser la garde...
Il avait été signalé ici même
qu’un des objets du projet de
participation du bateau
MemoireStBarth.com à la
10ème Transat Ag2r – La
Mondiale était d’opérer pro-
motionnellement dans la lutte
contre ces journalistes,
essentiellement Français, qui
relayent encore aujourd’hui
des inepties sur les sujets de
la traite négrière et de l’es-
clavage sur l’île de Saint-
Barthélemy (cf. Saint-Barth,
quand la presse en parle :
«Ni plantations ni esclaves
acheminés d’Afrique lors des
traites négrières»).
Il faut croire que cette opéra-
tion a été un échec, et pour
cause : à défaut de gagner la
course (sic !) voire de dispa-
raître en mer, difficile d’avoir
un quelconque rayonnement
médiatique... puisque c’est
bien de cela dont il s’agit; et
quand bien même, difficile
de mélanger les genres : dif-
ficile de concilier sport et

histoire, pour un journaliste
en tous cas, et touristique qui
plus est.
C’est ainsi que le 1er Juin
2010 paraissait de nouveau
un texte, signé Rust, dans le
«1er quotidien du voyage et
des loisirs », c’est dire l’im-
pact (!?), sur internet tourma-
gazine.fr, se proposant de
rechercher les dernières tra-
ces de l’âme dans ce paradis
devenu plein d’artifice qu’est
l’île de Saint-Barthélemy,
mais nous dévoilant qu’ «Il y
a peu de noirs et de métis à
Saint-Barth, l’île n’a pas
accueilli d’esclaves faute
d’avoir pu développer les
plantations, par manque
d’eau»... Enfin ! Et que le
mot «accueilli» est d’à pro-
pos !
Il paraît donc opportun de
signaler ici tout le travail
entrepris depuis quelques
années par le Comité de Liai-
son et d’Application des
Sources Historiques afin de
«nettoyer la toile» des bien

trop nombreuses pages web
mentionnant que l’île de
Saint-Barthélemy n’a pas
connu l’esclavage… un rac-
courci sans doute un peu trop
rapide des spécificités de son
peuplement actuel. De telles
pages web sont, et il est
temps, de plus en plus rares;
et si tourmagazine.fr s’est vite
ravisé, il subsiste néanmoins
de-ci de-là, et même locale-
ment, quelques textes où
«Saint-Barthélemy n’aurait
ainsi pas eu recours à la main
d’œuvre des esclaves noirs
venus d’Afrique»… à
«gotostbarths.com» revient
donc la palme et la canne,
étant propriété intellectuelle
d’un élu de l’ancienne muni-
cipalité de Saint-Barthélemy :
c’est dire le travail qu’il reste
à accomplir. Ne surtout pas
compter sur les élus actuels
pour le mener à terme !
Dans ce même registre, il
peut être utile de revenir ici
aussi sur un article relative-
ment récent et particulière-
ment bruyant, au point
d’avoir résonné jusque dans
les murs du Palais Bourbon
au moment de la discussion
autour du changement de sta-
tut de Saint-Barthélemy :
«Une île française sans
impôts», par Sébastien Chau-
vin de l’université de Chi-

cago et Bruno Cousin de
Sciences Po Paris, paru dans
le Monde Diplomatique (Jan-
vier 2006) et largement
repris ailleurs.
Un passage avait notamment
retenu toute notre attention :
«Entre-temps, l’abolition de
l’esclavage (en 1847) avait
donné lieu au départ progres-
sif de la quasi-totalité de la
population noire nouvelle-
ment affranchie, qui ne possé-
dait pas de terres à exploiter.
Ce départ en masse permet
aujourd’hui à l’office du tou-
risme de la municipalité d’uti-
liser comme l’un de ses pre-
miers arguments de vente le
fait qu’à Saint-Barthélemy «la
population n’est pas métis-
sée» (quitte à effacer deux
siècles d’histoire en affirmant
au passage que l’île n’a
jamais connu l’esclavage)».
Interrogés sur leurs sources
s’agissant de la mise en
cause de l’Office du Tou-
risme de Saint-Barthélemy,
la réponse suivante avait
alors été formulée par l’un
des auteurs : lire la suite sur
http://logbook.memoirest-
barth.com/st-barth/l-ile-qui-
a-accueilli-plein-d-esclaves/

Île de Nantes, le 4/06/2010   
contact : postmaster@

memoirestbarth.com

Droit de réponse de Maxime Desouches

Opinion

Saint-Barthélemy : «l’île qui a accueilli plein d’esclaves» 
Richard Lédée, coskipper du Figaro MemoireStBarth.com
avait participé à la Transat ag2r-La Mondiale pour faire
la promotion du site internet du même nom consacré à la
traite négrière, l’esclavage, leurs abolitions et répercus-
sions à Saint Barthélemy. Mécontent de lire une nouvelle
fois un article indiquant que l’esclavage n’a jamais existé
ici, il s’en insurge dans une lettre d’opinion que nous
publions ci-dessous.
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BEACH VOLLEY
Avis à tous les volleyeurs et
volleyeuses : beach-volley les
mardis et jeudis de 18h30 à
21h sur le site de Saint-Jean à
côté de la piscine territoriale. 

RUGBY
L’assemblée générale des Bar-
racudas aura lieu vendredi 25
juin à 18h au club-house du
rugby situé à côté de la pis-
cine territoriale. Toutes les
personnes intéressées sont les
bienvenues.
TENNIS
- Le Saint-Barth Tennis Club
organise pendant tour l’été
(juillet-août) des stages pour
les enfants à partir 6 ans du
lundi au vendredi 9 à 12h.
L’inscription est de 100 euros
la semaine avec goûter inclus. 
Des cours seront également
organisés pour les enfants de
4 à 6 ans du lundi au ven-
dredi, de 16h à 17h30. L’ins-
cription est de 12 euros la
séance ou 50 euros la
semaine. Renseignements et
inscriptions de 16h à 20h au
0590 27.79.81. 

BEACH TENNIS
L’ASCCO organise son 4è
tournoi de beach-tennis en
double samedi 19 juin de
16h30 à 19h pour les jeunes et
dimanche 20 juin de 17 à 20h
pour les adultes sur les ter-
rains de beach-volley à Saint-
Jean. Inscription sur place et
renseignements au
0690.433.133. 

Le week-end dernier se sont déroulés
les play-off du championnat de Saint-
Barth de football, qualificatif pour la
finale saison 2010. Vendredi soir,
l’ASPSB se qualifiait en disposant de
l’Amical, 2 buts à 1. Samedi, avec un
triplé de Zouhir Boubakeur à la 35è,
38è et 43è minute, l’ASCCO décro-

chait son billet pour la finale en
venant à bout des Youngs Stars qui
avaient ouvert le score. Résultat final :
ASCCO 3- Young Stars 2. 
La finale ASCCO vs ASPSB se dérou-
lera samedi 19 juin à 19h30 au stade de
Saint-Jean.

Communiqués

Finale du championnat de Saint-Barth de football

Ce sera ASCCO vs ASPSB 
Championnat de Guadeloupe Open de natation 2010 

Deux médailles d’argent
pour le St-Barth Natation
Les championnats de la Guade-
loupe Open de natation se sont
déroulés le week-end dernier à
Basse-Terre à la piscine olympi-
que de Rivière des Pères. Cinq
nageurs du Saint Barth Natation
étaient qualifiés pour ces cham-
pionnats, deux minimes et trois
benjamins, accompagnés de leur
entraîneur Jean Marc Outil et
d’un parent, Nathalie Grandjean.
Deux bonnes journées pour les
nageurs du Saint-Barth Natata-
tion qui accédaient à douze fina-
les et remportaient deux médail-
les d’argent : Théo Questel sur
200m Brasse et Charlotte
Backovic qui battait le record de
la Guadeloupe du 50m Dos des
12 ans.
Pour son premier championnat,
Tainara Terrier a fait un véritable
marathon entre les séries le
matin et les finales l’après-midi.
Minime 1ère année, Tainara par-
ticipait à cinq finales. Elle termi-
nait 5è du 50m brasse, 5è du
50m papillon, 6è sur 100m
brasse, 6è du 50m dos et 6è du
100m Dos.
Minime 1ère année, Théo Ques-
tel décrochait l’argent sur le
200m brasse et terminait 4è du
50m brasse, 9è du 100m brasse,
23è du 50m crawl et 24è du

100m Crawl.
Charlotte Backovic, benjamine
1ère année, décrochait donc l’ar-
gent sur 50m dos avec à la clé le
record de Guadeloupe. Elle se
classait également 5è du 100m et
200m Dos, 8è du 200m Crawl,
9è du 50m papillon, 10è du
100m crawl et 13è du 50m
crawl.
En benjamin 1ère année, Valen-
tin Debotte, terminait 8è du
100m dos crawlé, 4è du 50m
dos, 4è du 50m crawl, 5è du 50m
brasse, 5è du 50m papillon et 8è
du 100m crawl. 
David Maxor se classait quant à
lui 3è sur 50m dos, 3é sur 50m
crawl, 4è sur 50m brasse, 4è sur
50 m papillon et 9è sur 100m
Crawl.
Bravo à ces cinq jeunes nageurs
pour leur formidable saison qui
s’achèvera le 27 juin prochain
lors d’une compétition à Saint
Martin. 
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Jean-Marc Outil, Hugo Munoz
et Patrick Janotta, tous mem-
bres du Saint-Barth Triathlon
participaient à l’Ironman 70°3
Hawaï qui s’est courue le 5
juin dernier sur Big Island,
près de Kona. Demi Ironman,
ce triathlon est constitué de
1,9 km de natation, 90 km de
vélo et 21 km de course à
pied. L’épreuve s’est déroulée
dans une mer un peu agitée
pour la natation, sous un vent
fort latéral pour le vélo et sous
une grosse chaleur pour le par-

cours de course à pied dans un
golf.
1578 triathlètes de 40 pays
participaient à l’événement.
Premier Saint Barth à couper
la ligne d’arrivée, Jean-Marc
Outil terminait 219è au géné-
ral et 41è sur 165 dans la caté-
gorie des 40-44 ans, bouclant
l’épreuve en 5h16’50. Ses
temps détaillés ? 28’33 en
natation, 2h46’34 en vélo et
1h55’51 en course à pied.
Finissant en 5h36’32, Hugo
Munoz se classait 377è au

général et 57è sur 172 chez les
35-39 ans. Ses temps : 36’35
en natation, 2h47’06 en vélo et
2h07’41 en course à pied.
Enfin, Patrick Janotta arrivé
647è au général et 26è sur 68
chez les 50-54 ans bouclait le
triathlon en 6h07’06. Ses
temps : 43’30 en natation,
3h00’07 en vélo et 2h17’14
en course à pied.
Debbie Reltien, seule femme de
ce demi Ironman se classait
468è au général et 17è sur 77
chez les 40-44 ans en 5h47’53. 

A noter que la Guadeloupe
était également représentée
par Dominique Outil, le frère
de Jean Marc qui terminait
675è bouclant les 70°3 en
6h09’48 et Tony Lombard,
979è, en 6h49’16.

Merci ! Le groupe de Saint-
Barth tient à remercier la
famille de Debbie Reltien et
Mr et Mme Franck Felix
d’Honolulu pour leur formi-
dable accueil et un séjour
extraordinaire et inoubliable. Epreuve de la course à pied pour Patrick et Jean Marc

Debbie Reltie, Dominique Outil, Hugo Munoz, Tony Lombard, Patrick Janotta et Jean Marc Outil participaient à l’Ironman 70°3 Hawaï
qui s’est courue le 5 juin dernier sur Big Island, près de Kona

Ironman 70°3 Hawaï

Trois Saint Barth au départ

TARIFS 1 an  6 mois
Guadeloupe 125€ ❏ 69 € ❏

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
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 : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19 / Fax : 05.90.27.91.60.

E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 
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ACGEP, Houy Michèle

MODIFICATION STATUTAIRE
La société à responsabilité limitée « S.A.R.L. SOFRA » au capital
de 8000 euros – St Jean Carénage – 97133 Saint Barthélemy –
Siret : 442 405 700 000 26
Par délibération en date du 10 décembre 2009, l’assemblée
extraordinaire des associés à décidé du changement du siège
social et a modifié l’article 4 des statuts comme suit : siège social :
les terrasses de St Barth - St Jean – 97133 Saint Barthélemy
Il a été procédé à la modification corrélative des statuts.

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

TRAVAUX PREPARATOIRES EN VUE DE 
LA RECONSTRUCTION DU PONT DE LORIENT

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage : COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA - 97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel : 05 90 29 80 40 / Fax : 05 90 27 71 77

Maître d’oeuvre : COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
BP 113 GUSTAVIA - 97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel : 05 90 29 80 37 / Fax : 05 90 29 87 77

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE: 
Maître d’Ouvrage : Collectivité de Saint-Barthélemy 
B.P. 113 Gustavia - 97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel : 05 90 29 80 37 / Fax : 05 90 29.80.37

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché  passé selon procédure adaptée conformément à l’
article 28 du Code des Marchés Publics.
Marché en lot unique

3 - OBJET  DU MARCHE :

Le marché consiste en la réalisation des travaux préparatoires en vue
de la reconstruction du Pont de Lorient.
Il comprend notamment :
- La démolition et reconstruction de la voirie et trottoirs nécessaire au
passage des réseaux.

- La démolition et reconstruction des murs béton armé et murets pier-
res nécessaire au passage des réseaux.

- La fourniture et pose de réseaux AEP Fonte et PVC biorienté diamè-
tre 300 et 150 pour passage de la ravine et raccordements aux
réseaux existants, vannes, pièces, ventouses, chambre de vanne,…

- La réalisation de sondages sur réseaux EDF pour localisation
- La pose de fourreaux téléphoniques

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI :
Route Territoriale N°209 au lieu dit LORIENT
Travaux prévus à compter de Juillet 2010 pour une durée de 2 mois
(hors réception hygiénique)

5 - VARIANTES :
Les variantes et options sont acceptées sur présentation d’un justifi-
catif technique.
Toute variante réduisant le délai d’intervention et la gêne occa-
sionnée par les travaux  sera considérée.

6 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :
Le  25 juin 2010 à 17 h

7-  FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE :
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaires

8 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
- Par voie postale en recommandé avec accusé de réception ou,
- Déposées à l’Hôtel de la Collectivité, Direction des Services techni-
ques Territoriaux contre récépissé.

Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY
Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia - 97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

9 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES: 
Conformes à l’article 52 du CMP :
Garanties et capacités techniques et financières (moyens en personnel
et matériel, qualification ou équivalence, chiffres d’affaires)
Références professionnelles (références pour des prestations similaires)

10 - CRITERES DE SELECTION  DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonc-
tion des critères de choix définis ci-dessous et suivant la pondération
indiquée :

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif  (20 %)
- Délais (30%)
- Prix des prestations globales (50 %)

11 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES ET
QUALITES DU CANDIDAT
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur offre, un
dossier comprenant les pièces suivantes :

- Lettre de candidature (LC) modèle DC4.
- déclaration du candidat DC5 et DC6 
- certificats et attestations des administrations comptables et organismes
chargés de l’assiette et du recouvrement des impôts et de ses cotisa-
tions, ou copie de l’état annuel (DC7) des certificats précités.

- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties professionnel-
les.

- une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire en cas de
groupement comportant la forme et le capital social, l’adresse du
siège ainsi que la (ou les) personne(s) habilité(es) à signer le marché.

- Références de l’entreprise pour des prestations similaires, si possible
- Niveau d’encadrement technique spécialisé en matière de construc-
tion, en particulier le nombre d’ouvriers pour l’exécution des travaux.

- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier.
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation du chantier.
- Un programme d’exécution de l’ouvrage dans le temps imparti 
- Le phasage envisagé pour l’exécution des travaux et notamment au
niveau des fermetures de chaussée et des coupures d’eau.

- Acte d’Engagement dûment rempli et signé
- CCTP dûment paraphé et signé
- CCAP dûment paraphé et signé 
- Bordereau de Prix Unitaires signé
- Devis Quantitatif signé
- Une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour
assurer la sécurité, l’hygiène et les conditions de travail sur site

12- VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

13- UNITE MONETAIRE: EURO

14 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

15 - RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements Administratifs et Techniques :
Sophie OLIVAUD, Direction des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29-80-37 - Fax : 0590 29-87-77

16 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 14 juin 2010 

Le Président, Bruno MAGRAS

MARCHÉS PUBLIC

VIE DES SOCIÉTÉS

The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com



881- A vendre Urgent Hyundai
GET Année 2007 – TBEG
Vignette Ok – Prix 5500 euros
à débattre Contact 06 78 51 19
33 (entre 12 et 14h)

881-Vends Suzuki SX4 - Boite
auto - 4x4 - Déc. 2006 -
22.000km - TBE – 9500 euros
– Tél. : 06 90 73 77 85

880- AV Terios Pneus neufs,
repeinte il y a un an, facture
d’entretien, TBE, CT + vignette
OK 4000 euros. Tél. : 06 90 65
10 32

880- AV Suzuki Samouraï. Fact
d’entretien Pneus très bon état -
CT + Vignette OK 1500 euros.
Tél. : 0690 65 10 32.

880-A Vendre Sea Pro 238 Wa
(1 Cabine), Année 2009.
Moteur Verado 6 Cylindres 275
Cv (50h). Immatriculation Fran-
çaise. 38 000 euros. Tel 0690
64 65 43.

A VENDRE  - Aqua sport de 17''
avec remorque. - moteur
Yamaha 85  CV révisé. Bon état
général - renseignement au

0690.30.25.14

881- Société à St-Barthélémy
recherche JH pour emploi
CHAUFFEUR-LIVREUR, pour
les mois de Juillet et Août 2010.
Permis B exigé. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. : 0590 27 60 10

880-Cabinet d’expertise comp-
table cherche collaborateur
pour effectuer de la saisie
comptable. Formation en
comptabilité exigée. Veuillez
nous contacter au 05 90 27 52
17 ou nous envoyer votre lettre
de candidature et CV par mail à
ggsb@wanadoo.fr

L’Ajoe rech pour la rentrée pro-
chaine un professeur pour son
école de danse . Se présenter à
l’Ajoe le mercredi et le samedi
de 15h30 à 17h30. Contact 
alaingreaux@wanadoo.fr 
Tél: 0590 2776 60 ou 0690
652305 ou 0690 46 71 05

881- Cherche heures de
ménage travaux d’entretien
maison jardin- Tél. : 06 90 73
77 85 ou
mvsaintbarth@orange.fr

881- Vends ensemble salle de
bains : bandeau lumineux,
miroir avec tablettes, 2 vasques,
meubles bas (4 portes et 3
tiroirs). Le tout 500 euros. Tél. :
06 90 54 74 40

880- Jolie studio à louer à l’an-
née – Tél. : 06 90 67 05 37

881-A louer studio très joliment
meublé, machine linge, ter-

rasse vue mer, petit jardin priva-
tif dans résidence calme pis-
cine, Loyer 1500 euros / mois
+  eau et électricité. Tél. : 06 90
61 33 76 ou 05 90 27 77 78

881- Loue studio meublé Loyer
1000 euros /mois (Charges
comprises) libre 1er juillet Pas
sérieux s’abstenir Tél. : 06 90
73 06 53.

879- Loue à l’année plusieurs
appartement à Gustavia. tél. :
05 90 29 71 74

862-Loue garage pour
stockage à Gustavia – 600
euros/mois. Contacter Agence
Ici et Là 0590 27 78 78

Looking for Monthly Villa Rental
Dec. 1, 2010- May 1, 2011. 2
rooms, 2 Baths, pool, modern.
Know St Barts well--prefer St
Jean area but open to any loca-
tion with good view. I am friend
of St Barts 25 years. Contact
Ron Federici US (703) 963-
8861 or
DRFEDERICI@aol.com

882- Vends fonds de com-
merce à Gustavia, Bail 3/6/9
bien placé, Petit loyer, 110.000
euros. Tél. : 0690 770 070.

881- Vds Bail commercial
3/6/9 à la Villa Créole, 80m2 +
grande réserve. 160.000 euros
à déb.Tél.: 0690 54 81 14
0590 29 15 12

865-A vendre, charmante villa
de deux chambres et piscine
située à Toiny, entièrement
rénovée dans un style contem-
porain. Elle bénéficie d'une vue
magnifique et imprenable sur
l'océan ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, terrain constructible
situé sur les hauteurs de Lurin
avec une vue imprenable en
direction de Shell Beach et au
loin sur St Martin. Vendu avec
un permis de construire pour
une villa de deux chambres.
Très bonne opportunité pour
générer des revenus locatifs 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

AV, villa de trois chambres et
piscine située sur les hauteurs
de Gd Cul-de-sac. Elle offre une
belle vue sur le lagon. Permet
une grande liberté d’extension
et de rénovation pour la réalisa-
tion d’une très belle propriété ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

Demandes 
de locations

Automobiles 
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✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite aux nombreuses mar-
ques d’affection, de soutien
et d’assistance que vous
nous avez témoigné après le
départ de notre épouse,
mère, grand-mère, soeur,
Sylviane Aubin, survenu le
28 mai 2010, nous tenions à
vous remercier chaleureuse-
ment. Nous remercions éga-
lement le père Kazé et les
religieuses ainsi que Nicole
et Christiane.
Elle laisse un vide immense,
mais des souvenirs
impérissables.
Sa famille

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

«Les morts sont invisibles
mais non absents»

Suite au décès de Monsieur
Vianney Gréaux survenu le
9 juin 2010, son épouse
Ginette, ses deux filles,
Malika et Valentine, ainsi
que toute la famille, tiennent
à remercier les docteurs Gil-
les Alayrangues et Hamid
Kerfah, madame Nicole
Cointre, l’ensemble du per-
sonnel de l’hôpital Irénée de
Bruyn, le père Kazé, les reli-
gieuses, madame Gumbs, la
chorale, monsieur Eddy
Galvany et vous tous, si
nombreux, amis et familles,
qui nous avez apporté votre
aide et votre réconfort tout
au long de cette douloureuse
épreuve.
Vianney, tes «Good Mor-
ning Bonjour » continueront
à résonner dans nos coeurs
chaque jour.

Monsieur BENNY
GRAND VOYANT MEDIUM

réussit dans tous les domaines par la grandeur de sa compétence
il vous aidera à résoudre tous vos problèmes,

même les plus désespérés : amour, retour immédiat 
de l'être aimé, chance aux jeux, désirs sexuels,

protection contre les mauvais sort etc ...

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS APPELER

le 0690 12 03 91 ou 00599 554 28 59
Déplacement possible



GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

A VOTRE SERVICEJSB - 16 juin 2010 - 880

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
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
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15

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

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

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: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 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 férés 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

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

■ Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

EETTUUDDEE PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE GGRRAATTUUIITTEE
MMAARRIIGGOOTT ––  0055..9900..2277..7766..2211
sbmenuiserie@wanadoo.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

ARTISAN Petits Travaux
Menuiserie, Peinture, Placo

Petites élec. et plomb., Travaux Divers

Olivier Courroux
0690 75.59.24

Housekeeping
0690 75.79.30




