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“SAINT-BARTH DOIT
RESTER LE LEADER
DU TOURISME HAUT DE GAMME”

Saint-Barth doit rester le leader dans le secteur du tourisme haut de gamme dans la
zone des Amériques françaises, tout en diversifiant les marchés émetteurs pour
réduire sa dépendance envers une clientèle unique. Les premiers éléments de
réflexion apportés par Olivier Dehoorne, universitaire et chercheur spécialisé en
tourisme et destinations insulaires, confortent le positionnement touristique de l’île. 
Mais attention à la phase de stagnation qui s’installe décrypte t-il. 
Interview en page 2. ©CTTSB
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Le Journal de St-Barth :
Comment analysez-vous le
développement touristique de
St-Barthélemy ?
Dr Olivier Dehoorne : La
situation de Saint-Barthélemy
est particulièrement intéres-
sante pour les chercheurs qui
étudient l’objet “tourisme”.
Cette petite île rocheuse est
devenue un paradis pour le
tourisme en l’espace de
quelques décennies. Tous les
éléments du milieu qui, hier,
faisaient la rudesse de ce lieu
de vie, sont aujourd’hui réin-
terprétés avantageusement sur
le plan touristique.
La mise en tourisme des res-

sources s’est faite graduelle-
ment au profit d’un tourisme
haut de gamme sans que les
logiques des investissements
ne «subvertissent» toute l’île.
Saint-Barth a su s’ouvrir au
tourisme tout en gardant son
cachet, avec cette ambiance
“d’île village”, “d’île intime”,
sans débordements excessifs. 
Cela tient certainement aux
motivations des premiers arri-
vants fortunés qui s’installent
dans l’île, d’abord pour leur
plaisir, pour se détendre dans
ce nouveau décorum, sans
volonté de se l’accaparer; il
s’agissait plutôt de composer
avec une petite communauté
insulaire lucide sur les enjeux,
attachée à sa terre et engagée
dans le développement de
son pays. 

Vous avez évoqué un
 phénomène de stagnation
dans le cycle de vie du

 tourisme sur l’île : quelles
en sont les raisons ...
Une destination touristique
n’est jamais immuable. Rien
n’est durablement acquis : il
faut constamment recomposer
avec les données de son terri-
toire - les ressources, les
hommes, les conditions écolo-
giques, les niveaux de
consommation -, qui doivent
être sans cesse être réajustées
face aux dynamiques globales,
qui interagissent à différentes
échelles : dans le cas présent,
tant à l’échelle de la Caraïbe,
de l’espace latino-caribéen,
que de la dimension mondiale
où sont positionnées les desti-
nations concurrentes de Saint-
Barthélemy.
Conformément au cycle de vie
de la destination décrite par la
courbe de Butler*, Saint-Bar-
thélemy, après avoir connu des
phases successivement d’ex-
pansion rapide, puis de conso-
lidation du niveau de l’activité
(en termes de flux humains et
financiers), est entrée dans une
phase de stagnation.  
Il est essentiel de s’engager
dans une réflexion de fonds
sur les stratégies à adopter en
matière de tourisme afin de ne
pas se laisser glisser vers une
phase de déclin. 
Les alternatives existent, les
projets et les initiatives sont là
! La période est donc essen-
tielle pour poser les bases de
cette recomposition de l’es-

pace touristique. Souvenons-
nous à la fin de années 1980,
lorsqu’on annonçait

la « mort » du modèle touris-
tique des Baléares Cette prise
de conscience fut l’occasion
pour les Baléares de renouve-
ler  son tissu urbain et touris-
tique, en acceptant notamment
la destruction de nombreux
édifices jugées en inadéqua-
tion avec le type de clientèles
voulues. 
Plus près de nous, la Guade-
loupe et la Martinique nous
montrent combien la phase de
déclin du tourisme peu être
rude et inéluctable si aucun
état des lieux sérieux n’est
entrepris. 
A la croisée des chemins, une
réflexion collective s’impose
pour s’entendre sur le posi-
tionnement de la destination
aujourd’hui et demain.

.... et quelles actions sont à
mettre en oeuvre pour inver-
ser ce phénomène ?
Les actions qui seront arrêtées
ne pourront pas être décrétées
de l’extérieur par des
“experts” : elles doivent être
définies localement, émaner
de rencontres et de confronta-
tions entre les leaders, les
acteurs majeurs du tourisme et
l’ensemble des Saint-Barths. 
Tout le monde doit compren-
dre le bien-fondé de la
démarche, nourrir la réflexion,
y adhérer. 

Au-delà de ces considérations
assez générales, parmi
les pistes de réflexion qui se
présentent à nous, soulignons
l’importance de : 
• Rester les leaders dans le
secteur du tourisme haut de
gamme sans céder aux
angoisses que pourraient sus-
citer des oscillations anor-
males de la fréquentation tou-
ristique 
• Diversifier les marchés émet-
teurs pour réduire la dépen-
dance envers les clientèles éta-
suniens ; se redéployer au pro-
fit de nouveaux foyers de
richesses en Amérique latine,
puis en Europe de l’Est, par
exemple. L’idée étant de jouer
sur ces marchés pour favoriser
un meilleur étalement de l’ac-

tivité sur l’ensemble de
 l’année. 
• Ne pas négliger les réalités
d’un petit territoire insulaire
où produire de l’eau potable,
de l’électricité et gérer les
déchets nécessitent des inves-
tissements publics coûteux. 
• Etre une petite île signifie
qu’il faut également s’interro-
ger collectivement sur les

impacts du tourisme: quelle
doit être la densité de bâti au
kilomètre carré ? Comment
réguler les flux routiers ?
Quelle place pour la végéta-
tion - notamment la végétation
endémique de l’île ?

L’île dispose d’une réserve
naturelle marine, pensez-
vous utile de constituer une
réserve naturelle terrestre ?
Plus que jamais la question
environnementale est incon-
tournable. Elle est au coeur de
la réflexion sur le développe-
ment du pays.
Il est indispensable de proté-
ger la nature, sur terre et sur
mer, dans le cadre de struc-
tures établies, comme une aire
marine protégée ou une
réserve naturelle avec des
modalités de gestion à adapter
dans le contexte local. Ces
préoccupations sont fonda-
mentales pour maintenir la
qualité de vie du lieu et l’at-
tractivité de la destination. 

*En 1980 R.W. Butler a
 développé le concept de cycle
de vie des zones touristiques
en divisant le «cycle de vie»
en six étapes : l’exploration, 
l’implication, la croissance, la
consolidation des acquis, la
stagnation et le vieillissement
et déclin.

Olivier Dehoorne : “Saint-Barth a su s’ouvrir 
au tourisme tout en gardant son cachet”

Le développement touristique de l’île constitue
un modèle pour nombre de destinations, dont
celles de la zone caraïbe, confirme Olivier
Dehoorne. Invité par le Comité du tourisme à
donner une conférence, vendredi dernier à la
Capitainerie, sur les enjeux du tourisme interna-
tional, cet universitaire et chercheur, spécialiste
du tourisme dans les zones insulaires, a passé
trois jours à découvrir l’île. Selon lui, après des
phases d’expansion, l’activité touristique de l’île
connaît un phénomène de stagnation relative…
Mais rien qui ne soit inéluctable. Explications.   

OLIVIER DEHOORNE, 
BIO EXPRESS
Olivier Dehoorne est doc-
teur en géographie et  maî-
tre de conférences à l’Uni-
versité des Antilles-Guyane
en Martinique où il est res-
ponsable de la formation
de Master 2 “Tourisme
durable et aménagement”.
Il intervient également
auprès des universités de
Guyane et du Québec à
Montréal. Le Dr Dehoorne
est par ailleurs membre du
laboratoire de recherches
CEREGMIA (Centre
d’Etude et de Recherche
en Economie, Gestion,
Modélisation et Informa-
tique Appliquée) qui
compte près d’une soixan-
taine de membres issus de
disciplines scientifiques
telles que les mathéma-
tiques, la géographie, le
droit, ou l’informatique. M.
Dehoorne participe égale-
ment aux travaux du
groupe de recherches
“Commission on the Geo-
graphy of Tourism, Leisure
and Global Change of the
International Geographical
Union”. Il est éditeur de la
revue “Etudes Cari-
béennes” dont les articles
sont accessibles en ligne
sur Internet. 

Le tourisme et les destinations insulaires sous la loupe

La conférence sur le tourisme dans les îles aura attiré plus
d’une cinquantaine d’auditeurs venus écouter le Dr Oli-
vier Dehoorne à la Capitainerie exposer les nouveaux
défis du tourisme insulaire en proposant une approche
pluridisciplinaire sur le phénomène relativement récent
que constitue le tourisme international. La lecture des
flux touristiques proposée par le Dr Dehoorne, géographe
de formation, s’inscrit dans un contexte de géopolitique
mondiale, paramètre dont il faut tenir compte pour
mieux comprendre les évolutions de ce phénomène. Les
axes de son intervention reposaient sur “les ressources”,
qui sont autant “de potentialités à la construction de la
destination”, «la logiques des flux» touristiques par zones
géographiques, «le cycle de vie» des destinations, «le posi-
tionnement» et «les limites et perspectives» du territoire
insulaire. 

«Les alternatives existent, les projets et les initiatives 
sont là ! La période est donc essentielle pour poser 

les bases de cette recomposition de l’espace touristique.»

«Rester les leaders dans le secteur
du tourisme haut de gamme»

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Les auditeurs, dont le sénateur Michel Magras, auteur du récent rapport “Guadeloupe et Marti-
nique : d’un tourisme subi à un tourisme integré”, ont dialogué et interrogé le conférencier dont
l’exposé a pu être écouté sur Radio St-Barth. Photo : Gérald Tessier

Olivier Dehoorne - aux côtés de Marithé Weber la présidente
du Comité du tourisme - est maître de conférences à l’univer-
sité de Fort-de-France où il dirige un master en «tourisme et
développement durable». Photo : Gérald Tessier
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Arrivé de St-Martin et… 
reconduit en Dominique
Un bateau de pêcheurs, en provenance de Saint-Martin, et
ses deux passagers ont été contrôlés au quai de Corossol
dans l’après-midi du lundi 30 mai dernier. 
Les gendarmes ont découvert que les nouveaux arrivants,
deux jeunes gens de 19 et 20 ans, étaient porteurs de 460
grammes d’herbe de cannabis. Tous deux ont déclarés rési-
der à Sandy Ground sur l’île de St-Martin. 
Toutefois après verification de leurs identités respectives, les
pandores ont aussi constaté que l’un  deux, de nationalité
dominicaise, était en situation irrégulière sur le territoire
national; son titre de séjour étant périmé. 
Les deux individus ont été placés en garde à vue. 
A l’issue, ils ont fait l’objet d’une convocation devant le tri-
bunal correctionnel par le procureur de la République. Le
jeune Dominicais a, quant à lui, fait l’objet d’un arrêté de
reconduite à la frontière par le préfet de Saint-Martin et de
St-Barthélemy. Cette mesure a été exécutée immédiatement.
Le capitaine du bateau de pêche a également été entendu et
mis hors de cause. 

Il percute une voiture et s’enfuit 
Les faits se sont déroulés dans la soirée du vendredi 27 mai
dernier  et ont eu pour théâtre Saint-Jean. Après avoir per-
cuté le véhicule d’un touriste en vacances sur l’île, le
conducteur indélicat prend la poudre d’escampette. 
Un témoin de la scène a heureusement permis de retrouver le
chauffard qui avait occasionné des dommages importants au
véhicule de sa victime. L’homme, âgé de 51 ans et demeu-
rant à Saint-Barthélemy, a été interpellé par la brigade de
gendarmerie. 
Il a reconnu les faits, et s’est engagé à entreprendre des
démarches auprès de sa compagnie d’assurance pour la prise
en charge des réparations.
Il devra toutefois se présenter devant le tribunal correction-

nel qui tiendra une audience foraine sur l’île le 20 octobre
 prochain.

Au volant avec un taux d’alcool 
de 2,08g 
Un homme qui circulait sur un deux-roues a chuté sur la
chaussée à St-Jean. L’accident s’est produit dans la nuit du
samedi 4 au dimanche 5 juin. Il a été évacué par les sapeurs-
pompiers de l’île au centre hospitalier De Bruyn où une
alcoolémie effectuée par prise de sang a révélé un taux d’al-
cool de 2,08 g par litre de sang. Il devra comparaître pro-
chainement devant le tribunal correctionnel.

Le conducteur indélicat est recherché
Une enquête, menée par la gendarmerie de St-Barthélemy,
est en cours pour connaître l’identité du conducteur qui a
endommagé le mur de la boucherie de St-Jean. Les faits se
sont déroulés aux environs de 5 h 30 le dimanche 5 juin au
matin, et, selon les premiers éléments recueillis, un véhicule
de couleur bleu nuit serait en cause.
La gendarmerie fait savoir à la personne concernée qu’elle
peut encore se faire connaître auprès de ses services  ou
encore du propriétaire des lieux afin de minimiser les consé-
quences de ce délit de fuite.  

Un GPS volé sur un bateau au mouillage
Un équipement complet de GPS (Global Positioning sys-
tem), son alimentation et une antenne ont été dérobés sur un
bateau au mouillage dans la baie de Corossol. Le propriétaire
du bateau s’est rendu compte tardivement de ce vol et estime
qu’il a eu lieu entre le 24 mai et le 5 juin dernier. Une plainte
a été déposée auprès de la brigade de gendarmerie de Saint-
Barthélemy.

Les faits divers de la semaine RAMASSAGE SCOLAIRE 2011-2012 : 
INSCRIVEZ-VOUS !
Le Service des Écoles de la Collectivité informe les
parents d’élèves que les inscriptions pour le ramassage
scolaire pour l’année scolaire 2011-2012 (renouvelle-
ments et nouvelles inscriptions) vont débuter le jeudi
16 juin 2011 et se termineront le jeudi 30 juin 2011. 
Pour inscrire votre enfant , rendez-vous au bureau du
Service des Écoles, à l’Hôtel de la collectivité de St-
Barthélemy. Ses horaires d’ouverture au public :  les
lundi et mardi de 7 h 30 à 12 heures  et de 13 h 30 à 17
heures. ; et les jeudi et vendredi de 7h30 à 12 heures.

PERMANENCE DE LA CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE
La Sécurité Sociale de Saint-Barthélemy vous informe
qu'une permanence se tiendra : du jeudi 9 au vendredi
10 juin 2011 et aussi du mardi 14 au vendredi 17 juin
2011 en accueil libre du lundi au vendredi de 7h30 à
12h30.
INFO IMPORTANTE pour les dossiers de CMU : le
dépôt de renouvellement des dossiers ne se fera que
pour la  période de mai à juillet 2011
Pour tous renseignements complémentaires contactez
le 0590 51 00 00 

RÉUNION ALLAITEMENT MATERNEL

L'association Ressources Parentalité organise une ren-
contre autour du thème : les avantages de l'allaite-
ment, choisir l'allaitement qui nous convient. Mardi 14
juin à 9h30 salle de la capitainerie. Les (futurs) parents
de bébés allaités ainsi que toutes personnes ayant une
expérience personnelle de l'allaitement sont les bienve-
nus. Rencontre gratuite pour les membres sinon parti-
cipation libre. 
Renseignements et inscriptions : 
Diane au 06 90 38 57 76.  

Communiqués
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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
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Durant la semaine de la bio-
diversité organisée en début
d’année à l’école Saint-
Joseph de Lorient, France
Arnaudo alias «mère Tor-
tue» était intervenue, dres-
sant un panorama de l’état
de la tortue charbonnière à
Saint-Barth aux élèves de
CE1, Ce2 et CM1. En paral-
lèle, les enfants ont réalisé
des dessins de ces tortues
terrestres dont Saint Barth
abriterait la plus grande
colonie des Antilles. Ces
dessins sont exposés depuis
lundi et jusqu’au 22 juin
dans le hall d’accueil de
l’hôtel de la Collectivité.
A côté des panneaux d’ex-
position, les visiteurs trou-
veront un Livre d’Or où ils
pourront, en plus de consi-
gner leurs commentaires,
voter pour les cinq meilleurs
dessins. C’est en effet selon
le mode du scrutin public

que France Arnaudo a sou-
haité que les cinq meilleurs
dessins soient désignés. Les

dessins étant numérotés, il
suffit d’indiquer dans le
livre les cinq numéros choi-

sis. Les vainqueurs seront
récompensés.

Il ne reste plus que douze
jours avant la clôture du
concours de dessin à colorier
organisé par l’association
Saint Barth Environnement
qui, partant du principe qu’on
ne protège bien que ce que
l’on connaît, a développé le
projet de réaliser un cahier de
coloriage sur le thème de la
biodiversité et du patrimoine
de Saint Barth. Le concours
est ouvert à tous, sans limite
d’âge. Pour participer, il suf-
fit de réaliser un dessin ou
imaginer un petit jeu sous
forme de dessin à colorier
(format A4 noir et blanc) por-
tant sur la flore, la faune, la
mer et le milieu sous-marin,
les sites remarquables de l’île
ou encore sur son patrimoine,

les gestes que l’on peut faire
(ou ne pas faire!) pour proté-
ger l’environnement et
d’adresser le tout à Saint
Barth Environnement.
L’ensemble des réalisations
sera publié sur le site inter-
net de l’association, mais
seules les meilleures d’entre
elles constitueront le cahier
de coloriage qui devrait être
édité à grand nombre
d’exemplaires. 
La date limite de remise des
dessins (format A4 noir et
blanc) est fixée au 20 juin
2011. Ils peuvent être dépo-
sés à La Case aux Livres à
l’entrée de Gustavia ou bien
postés sous enveloppe format
A4, avec la mention «ne pas
plier» à Saint Barth Environ-

nement, Gustavia BP 59,
97133 Saint Barthélemy ou
bien encore adressés par

email à 

karine.ledee@free.fr.
Ne pas oublier de mentionner
le nom, le prénom et l’âge
ainsi que vos coordonnées
(téléphone, e-mail) afin que 

l’association puisse vous 
recontacter.

Pour en savoir davantage,
rendez vous sur le site
www.saintbarthenvironne-
ment.com ou téléphonez
à Karine Lédée 
au 05 90 27 15 88

Cahier de coloriage

Plus que douze jours pour participer

Les tortues charbonnières s’affichent 
dans le hall de la Collectivité

Tineffa Naïsso, Miss Caraïbes Hibiscus
2011, était de passage à Saint-Barthé-
lemy, lundi dernier. Accompagnée de
Patrick Eugène, fondateur et organisa-
teur de cette manifestation internatio-
nale, elle a été accueillie par Stéphane
Lanson, président de l’association Miss
St-Barth.
La jeune Guyanaise de 21 ans, est
actuellement en tournée en Guadeloupe
et dans les îles du Nord. Originaire de
Matouri, en Guyane, elle mesure 1,79 m
et prépare une licence d’anglais. Elle se
passionne pour la lecture et les animaux,
notamment. A quoi se destine t-elle ?
Rien n’est encore arrêté mais elle émet
le souhait soit d’enseigner l’anglais, soit
d’intégrer l'administration

Miss Caraïbes Hibiscus en visite à St-Barthélemy

En photo : Tineffa Naïsso, Miss Caraïbes Hibiscus 2011en compagnie de Bernard
Blancanneaux, Patrick Eugène, fondateur et organisateur de Miss Caraïbes Hibiscus,
Stéphane Lanson président de l’association Miss St-Barth et Henri Louis.

Retrouvez votre hebdomadaire sur 
www.journaldesaintbarth.com
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www.voy12.com

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

Seulement 54€
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
Voyagez comme Vous le Voulez !

Jean-Marc Outil rem-
porte l’épreuve Sprint
du triathlon du Boar-
walk à Philipsburg,
talonné à par Hugo
Munoz.  Gilles Rey-
nald brille, lui aussi,
en montant sur la 3e
marche du podium sur
la distance Olym-
pique. 
Une centaine de triath-
lètes venus de Guade-
loupe, Martinique et
des Iles du Nord a pris
part dimanche dernier
au triathlon du Front
de mer (Boardwalk
Triathlon), organisé
par Trisport St-Martin
et Tallulah Mango.
Les athlètes du club de Saint-Barth
Triathlon avaient également répondu
nombreux à l’appel.
Sur la distance Sprint (750 m natation,
20 kms vélo et 5 km course à pied) Jean-
Marc Outil remporte l’épreuve en 1h07.
Hugo MUNOZ arrive à la 2e place et se
classe 2e senior en 1h14 ; Philippe Ros-
soni a terminé 8e en 1h21 et se classe 2e
vétéran 1.  Laurent Clequin termine 14e
son premier sprint dans un temps de
1h29 et se classe 4e vétéran 1.

Des athlètes méritants
Gilles Reynald termine avec un podium
sur la distance Olympique (1500m nata-
tion, 40 kms vélo et 10 kms de course à
pied) se classant ainsi 3e dans un temps
de 2h25  ; il se classe 2e vétéran1. Le
vainqueur de l’épreuve est le Guadelou-
péen Olivier Noglotte en 2h08.

Gilles Arnaud arrive à la 14e place en
2h53 et 9e des vétérans1. Xavier Lédée
se classe 15e en 2h56 et 2e senior. 
«Les athlètes méritent largement soutien
et félicitations car sur la partie course à
pied il faisait très chaud  !», souligne
Jean-Marc Outil.
Dans la catégorie des Relais Sprint, Saint-
Barth termine 2e en 1h10mn30’’avec Tai-
nara Terrier pour la natation qui sort de
l’eau en 5e position ; Philippe Masseglia
en vélo réalise le meilleur temps  relais et
donne le relais à la 2e place à Fred Dupuy
pour la course à pied qui réalise le 3e time
course à pied. 

Le prochain rendez-vous sera
en Gaudeloupe
«La 1ère équipe arrive en 1h10mn.
Bravo à l’équipe qui a tout donné et
bravo également à tous pour cette

magnifique fin de saison», souligne le
président Outil.
A noter que le 11 juin prochain, cinq
triathlètes participeront aux Volcano
Trail de Guadeloupe sur la Basse-
Terre :
Stéphane Lenoir ,Eric Darbeaud, Pascal
Bilger et Cyril Bouton sont inscrits sur
le 61 kms et Miguel Ygonin sur le 25
Km. Un challenge important les
attends, les résultats seront en ligne sur
le site Internet de Sport Timing
Caraïbe.

La finale caribéenne de la com-
pétition “Quiksilver King of the
Groms ” a vu Eliott Ivarra et le
jeune Guadeloupéen, Tim
Bisso, dominer et finalement
remporter la finale caribéenne
du KOTG 2011.

La finale caribéenne du Quiksilver
“King of The Groms”, la plus grande
compétition mondiale pour les jeunes de
moins de 16 ans, s’est déroulé ce week-

end à St-Martin sur le spot du Gallion.
Les 12 meilleurs jeunes surfers de la
Guadeloupe, de la Martinique et des Iles
du Nord, se sont livrés à un superbe
spectacle malgré des petites conditions
de vagues qui ont nécessité une gande
maîtrise technique. 
A l’issue de la finale, Elliot Ivarra
licencié  au Reefer Surf Club de
L’AJOE et Tim Bisso de la Guadeloupe
ont été sacrés “Carribeans Kings of The
Groms 2011”. Tous deux repartent avec

de nombreux cadeaux, et surtout, cha-
cun, avec  leur place qualificative pour
la grande finale européenne qui se
déroulera fin juillet à Newquay, la
mecque du surf en Angleterre. Une
nouvelle date qui vient se rajouter pour
le jeune surfeur de St-Barth à un calen-
drier de compétitions déja très chargé
pour cet été 2011.

Le jeune champion Elliot remercie cha-
leureusement ses sponsors pour leurs
soutiens : Fishbone Surfboard; le Mar-
ché U; Quiksilver boardrider’s club;
Jojo Burger et Radio Saint Barth. 

Surf 

Elliot Ivarra sacré nouveau “King of the Groms” 

ILS ONT DIT

Elliot : «Je vise les Mondiaux !»
« Mon but est d’accumuler des
points et des succès  notamment
pendant les nombreuses compéti-
tions de l’été afin d’arriver ensuite
aux championnats mondiaux ! »

Tim : «Il faut viser haut»
De passage à St-Barth, le surfeur
Tim Bisso, concurrent mais non
moins grand ami d’Elliot nous livre
ses ambitions : «J’ai envie de don-
ner le meilleur pour aller aussi en
finale mondiale. Il faut viser haut
car les Mondiaux, c’est l’aboutisse-
ment de notre travail et de tous nos
efforts quotidiens».

De retour de leur week-end de compétition à St-Martin, Tim Bisso (à droite) et Elliot
Ivarra, sont heureux de montrer leurs trophées qui a la forme de la carte de Grande-
Bretagne.

Boardwalk Triathlon 

Les triathlètes de St-Barth sur le podium 
à Sint-Maarten
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RÉCRÉATION SHOPPING

PARIS, 7 juin 2011 (AFP) -
Les ministres Marie-Luce
Penchard (outre-mer) et Phi-
lippe Richert (collectivités
territoriales) ont indiqué
mardi aux élus de Guyane
qu’ils étaient prêts à promou-
voir la création d’une dotation
spécifique destinée à accom-
pagner de façon transitoire la
mise en place de la collecti-
vité unique dans ce départe-
ment. Interrogée sur le mon-
tant de cette dotation, Mme
Penchard a répondu à l’AFP
qu’il “reste à évaluer cette
dotation”. Selon un commu-
niqué commun des deux
ministères, ils ont également
affirmé que les dotations de
péréquation dont bénéficiera
la Guyane “continueront à
évoluer positivement au cours
des prochaines années,
notamment s’agissant des

DMTO (droits de mutation à
titre onéreux) et de la CVAE
(contribution sur la valeur
ajoutée des entreprises)”. M.
Richert et Mme Penchard ont
donné ces éléments lors d’une
réunion sur la situation finan-
cière des collectivités territo-
riales de Guyane, au minis-
tère de l’Outre-mer. Cette
réunion s’inscrivait dans le
prolongement des consulta-
tions menées par le gouverne-
ment dans le cadre de l’exa-
men du projet de loi sur la
mise en place de la collecti-
vité unique, qui doit rempla-
cer à la fois le département et
la région, adopté au Sénat.
Etaient présents les quatre
parlementaires de Guyane, le
président du conseil régional
Rodolphe Alexandre, un
représentant du président du
conseil général ainsi que les

présidents de l’association
départementale des maires et
du Conseil économique social
et environnemental régional.
Les élus ont appelé notam-
ment l’attention des ministres
sur les incidences pour les
finances locales caractéris-
tiques de la Guyane (un
immense territoire de plus de
83.000 km2), les questions du
foncier non bâti de l’Etat
exploité par l’Office national
des forêts, du déplafonnement
de la dotation superficiaire
applicable en Guyane et du
transfert aux communes de la
part de l’octroi de mer (taxe
spécifique outre-mer) perçue
par le département. Selon le
communiqué, les deux minis-
tres ont confirmé que “le gou-
vernement est attentif aux
spécificités guyanaises”. 

Le logement social outre-mer devrait
échapper aux nouveaux plafonnements

Ivan Rué (au centre) porte haut les couleurs du Bridge Club de St-Barthélemy. Ce jeune
militaire a participé aux XXVIe finales caribéennes de Bridge de Varadero à Cuba, du 20
au 28 mai dernier. Il entre dans la cour des grands avec son équipe - qui concourrait sous
les couleurs de la Guadeloupe. Celle-ci fait désormais partie des 22 meilleures équipes qui
s’affronteront désormais aux Championnats du Monde qui setiendront en octobre prochain
aux Pays-Bas. Par ailleurs Aïthana Aubert et Ivan Rué ont joué ensemble au tournoi par
pairs («Pairs tournament») et ont terminé très honorablement à la 9e position… sur 84
concurrents. Chapeau bas !

Le député Victorin Lurel a
demandé à exclure la défis-
calisation sur le logement
social outre-mer des coups
de rabot décidés par le gou-
vernement. 

Le député et président de la
Région Guadeloupe, Victorin
Lurel, a demandé au ministre
du Budget, François Baroin,
mardi à la tribune de l’As-
semblée nationale d’exclure
la défiscalisation sur le loge-
ment social outre-mer des
coups de rabot décidés par le
gouvernement lors de la der-
nière loi de finances.
Le ministre du Budget
devrait donc présenter un
amendement au projet de loi

de finances rectificative 2011
qui remettra en cause le
décret paru au Journal offi-
ciel le 15 mai qui incluait le
logement social outre-mer
dans les nouveaux plafonne-
ments des dispositions fis-
cales incitatives à l’investis-
sement. 

Des mesures 
plus favorables 
au photovoltaïque
Par ailleurs, suite à un entre-
tien avec M. Baroin, Victorin
Lurel accueille positivement
l’intention manifestée par le
ministre d’adopter de nou-
velles mesures plus favorables
au secteur photovoltaïque

outre-mer dans le cadre de la
loi de finances 2012.
Enfin, le député de la Guade-
loupe espère que le gouverne-
ment continuera sur cette lan-
cée et fera preuve d’audace en
mettant œuvre la promesse
présidentielle de créer un
Fonds d’investissement de
proximité pour les DOM qui
peut contribuer à renforcer les
fonds propres des entreprises
ultramarines. Ce FIP DOM,
seul instrument pour arrêter
une économie d’endettement,
est en effet un engagement du
chef de l’Etat pris dans le
cadre du Conseil interministé-
riel de l’outre-mer de novem-
bre 2009 qui, pour l’heure, n’a
toujours pas été mis en œuvre.

Le bridge club de St-Barth se distingue 

Guyane: le gouvernement d’accord pour une dotation
spécifique transitoire 

La lettre de la Réserve natu-
relle de St-Barthélemy est
parue. Dans son bulletin, la
Réserve annonce - comme
chaque année – le démar-
rage de  la saison de ponte
pour les tortues marines.
L’équipe de protection
demande donc à tous de
signaler à la Réserve soit les
traces sur la plage, soit une
observation directe de ponte
ou des bébés qui émergent
du sable. Appelez-le  06 90
31 70 73. Les agents se
déplaceront pour appliquer
un protocole scientifique et

déterminer l’espèce. Si vous
souhaitez entrer dans le
réseau d’observation de la
Réserve naturelle, faites-
vous connaître auprès
d’elle. 
Pour tout renseignement  :
Réserve naturelle, quai
Général-De-Gaulle, à Gus-
tavia, téléphone 05 90 27 88
18 ou courriel resnat-
barth@wanadoo.fr

Attention 
aux poisson-lions
La Réserve naturelle
cherche à repérer la pré-

sence du  poisson-lion, dan-
gereux pour l’homme et
invasif, sur la zone. Si vous
le croisez ou le pêchez,
méfiez-vous car sa piqûre
est redoutable. 
Contactez immédiatement la
Réserve Naturelle si vous le
voyez, qui le capturera pour
son étude scientifique. 

LA SAISON DE PONTE DES TORTUES MARINES A DÉMARRÉ
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La kermesse de l’école Sainte Marie de Colombier en images
L’Appel et l’Ogec de l’école Sainte Marie
de Colombier ont organisée dimanche dernier
la traditionnelle kermesse de fin d’année.
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PARIS, 7 juin - Pour permettre aux jeunes
pères de mieux accueillir leur nouveau-né, un
rapport prône la création d’un congé paternité
facultatif d’un mois, une façon de mieux répar-
tir les tâches familiales et de faciliter l’égalité
professionnelle entre femmes et hommes.
“L’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes, et, dans son sillage, l’égalité
sociale, ne peut être atteinte tant qu’il y aura
inégal partage des responsabilités domestiques
et familiales”, écrit Brigitte Grésy, membre de
l’Inspection générale des affaires sociales
(Igas). Si deux tiers des pères prennent actuel-
lement un congé paternité (onze jours), ils sont
“invisibles” dans les autres congés liés aux
enfants (congé parental, enfant malade, soutien
familial, etc.), constate le rapport qui doit être
remis mardi à la ministre des Solidarités, Rose-
lyne Bachelot. L’Igas explique notamment que
les hommes “craignent une stigmatisation ou
une réprobation de leurs supérieurs hiérar-
chiques ou de leurs pairs”, s’ils demandent des
congés liés à la famille ou du temps partiel.
Résultat, ils s’impliquent moins dans l’éduca-

tion des enfants et les tâches ménagères. Les
Françaises passent 1h40 par jour en moyenne à
s’occuper de leurs enfants contre 42mn pour
les pères, selon une étude de l’OCDE publiée
en 2011. Dès lors, les femmes sont pénalisées
dans le monde du travail car vues par beau-
coup d’employeurs comme susceptibles d’un
“moindre investissement” dans le travail ou
“d’un risque de sortie du marché du travail (...)
à cause des enfants”, poursuit l’Igas. Avec ses
propositions, Brigitte Grésy veut “rendre ses
lettres de noblesse à la parentalité tout au long
de la vie”, dit-elle, interrogée par l’AFP. Le
rapport propose donc de créer un “congé d’ac-
cueil de l’enfant” de deux mois, réparti à éga-
lité entre la mère et le père, et à prendre immé-
diatement après le congé maternité. Le congé
de la mère serait découpé entre douze
semaines de congé maternité et un mois de
“congé d’accueil”, soit seize semaines, comme
le congé maternité actuel. Quant au père, il
bénéficierait d’un mois de “congé d’accueil”.
Le nouveau système entraînerait un surcoût de
250 millions d’euros, selon ce rapport consacré

à “l’égal accès des femmes et des hommes aux
responsabilités professionnelles et familiales
dans le monde du travail”. Pour inciter les
pères à prendre ce congé, la durée du congé de
chaque parent ne serait pas transférable à l’au-
tre : si un seul prend son mois de congé, la
durée restante est perdue. Et si le père prend
entièrement son congé, les parents bénéficient
d’un “bonus” d’une semaine. L’Igas rejette en
revanche l’idée d’un congé paternité obliga-
toire. Le rapport propose aussi un congé paren-
tal plus court (un an maximum au lieu de trois)
pour ne pas éloigner trop longtemps les
femmes du travail, et mieux rémunéré (60%
du salaire brut plafonné contre un forfait allant
de 140 à 550 euros par mois environ
aujourd’hui), pour inciter les pères à le pren-
dre. Ils ne sont que 4% aujourd’hui. Cette
réforme du congé parental, pourtant voulue par
Nicolas Sarkozy, avait été provisoirement
enterrée l’an dernier. Une conférence tripartite
Etat/syndicat/patronat sera organisée sur ces
thématiques le 28 juin, a précisé à l’AFP l’en-
tourage de Mme Bachelot.

BACTÉRIE MORTELLE :
L’ORIGINE TOUJOURS
INTROUVABLE
BERLIN, 7 juin 2011 (AFP) - Toujours à la
recherche de l’origine des diarrhées qui ont fait 24
morts en Europe et porté un coup sévère à l’agri-
culture, le gouvernement allemand était sous le feu
des critiques mardi, tandis que l’UE allait déblo-
quer plus de 150 millions d’euros d’aides. Une réu-
nion de crise des ministres allemands régionaux et
fédéraux de la Santé et de la protection des
consommateurs était prévue mercredi matin, a
indiqué un porte-parole du ministère de la Santé
mardi soir. L’Etat régional de Basse-Saxe (nord) a
annoncé le décès de deux femmes de 74 et 88 ans,
qui présentaient les symptômes d’un syndrome
hémolytique et urémique (SHU), des troubles
rénaux graves provoqués par la bactérie Eceh.
Mais la Bavière (sud) a annoncé qu’un des décès
de la semaine dernière n’était finalement pas dû à
la bactérie. Le bilan total s’élevait mardi à 24
morts, 23 en Allemagne et un en Suède. L’Institut
Robert Koch de veille sanitaire a signalé mardi
pour la première fois “un léger repli du nombre des
nouveaux cas” dans les données transmises par les
autorités régionales. “Quant à savoir si ce repli va
se poursuivre, on ne peut pas l’affirmer pour le
moment”, a-t-il ajouté. “Il est encore trop tôt pour
lever l’alerte générale”, a commenté le ministre de
la Santé Daniel Bahr mardi soir. “Mais il y a des
raisons d’être prudemment optimistes” et de croire
que “le pire est derrière nous”, a-t-il dit, cité par un
porte-parole de son ministère. Les résultats négatifs
d’analyses se succèdent et compliquent la tâche
des scientifiques allemands qui traquent l’origine
de cette souche particulièrement virulente et résis-
tante de la bactérie E.coli. Après une première bat-
terie d’analyses négatives sur 40 échantillons pré-
levés dans une exploitation horticole du nord du
pays produisant des graines germées, lundi, c’est
l’examen d’un paquet de graines issues de cette
exploitation et retrouvées dans le réfrigérateur d’un
malade guéri depuis, qui s’est révélé négatif. Les
autorités attendent encore les 17 échantillons res-
tants de l’exploitation agricole biologique suspecte.
Mais “il est tout à fait possible que nous ne trou-
vions pas la source”, a reconnu mardi, dans le quo-
tidien populaire Bild, Gert Lindemann, le ministre
de l’Agriculture de Basse-Saxe, où se trouve l’ex-
ploitation suspecte. Les tâtonnements et affirma-
tions parfois apparemment contradictoires des
autorités allemandes ont provoqué la colère du
commissaire européen à la Santé, John Dalli. “Il
est crucial que les autorités nationales ne se préci-
pitent pas pour donner des alertes non probantes,
car cela crée des psychoses et des problèmes”, a-t-
il affirmé au cours d’un débat au Parlement euro-
péen réuni en session plénière à Strasbourg. Il ne
faut émettre des alertes que “quand on est certain
des données scientifiques”, a ajouté M. Dalli, qui
doit participer mercredi la réunion de crise à Ber-
lin, selon le ministère allemand de la Santé. Un
scénario similaire à celui qu’a connu le Japon en
1996, avec 10.000 malades, huit morts, un fort
soupçon pesant sur des graines de radis germées,
mais qui n’avait jamais pu être étayé, pourrait bien
se reproduire en Allemagne. Sans attendre la fin de
cette crise, la Commission européenne a annoncé
mardi qu’elle allait débloquer une aide de plus de
150 millions d’euros en faveur des producteurs de
légumes et de fruits de l’UE. Le commissaire à
l’Agriculture, Dacian Ciolos, a toutefois précisé
que le chiffre exact dépendrait des estimations des
pertes qui seront faites dans chaque pays, en marge
d’une réunion extraordinaire des ministres euro-
péens de l’Agriculture à Luxembourg. La consom-
mation de tomates, de concombres, de salade et de
graines germées crus restant fortement déconseil-
lée en Allemagne, la Fédération agricole allemande
a chiffré à 50 millions d’euros le manque à gagner
dans ce qu’elle qualifie de “pire crise depuis Tcher-
nobyl” pour les producteurs de légumes du pays.
Les pertes semblent encore plus importantes chez
les producteurs espagnols, dont les concombres ont
été incriminés à tort comme vecteurs de la maladie
il y a dix jours. Ils ont évoqué des pertes de 225
millions d’euros par semaine, et Madrid réclame
un dédommagement intégral. 

CHICAGO (Etats-Unis), 7 juin -
Des avancées encourageantes
contre le cancer, notamment les
plus agressifs, ont été annoncées à
la grand-messe mondiale de can-
cérologie de l’ASCO qui
s’achève mardi, mais la maladie
est loin de reculer avec le vieillis-
sement de la population et l’envo-
lée des coûts pour la combattre.
Ce sont surtout les résulats pro-
metteurs de deux essais cliniques
montrant pour la première fois un
prolongement de la vie de
malades atteints d’un mélanome
métastasé, un cancer de la peau
particulièrement agressif, qui ont
été en vedette à la 47e conférence
de l’American Society of Clinical
Oncology (ASCO). Ce colloque a
réuni plus de 30.000 chercheurs et
représentants des laboratoires
pharmaceutiques ces quatre der-
niers jours à Chicago (Illinois,
nord). “Jusqu’à récemment nous
avions peu d’options pour ces
malades et peu d’espoir d’une
longue survie”, a souligné le Dr
Lynn Schuchter, professeur de
cancérologie à la faculté de méde-

cine de Pennsylvanie, en se félici-
tant de ces progrès. L’agent expé-
rimental vemurafenib (PLX4032)
du laboratoire suisse Roche qui
neutralise un gène mutant produi-
sant une protéine clé au dévelop-
pement de la moitié des cas de
mélanome, a permis de réduire de
63% le risque de décéder des
patients comparativement à ceux
soumis à la chimiothérapie stan-
dard. L’anticorps Yervoy, de la
firme pharmaceutique Bristol-
Myers Squibb, qui dope le sys-
tème immunitaire —le premier
médicament à montrer un gain
substantiel de survie chez les
sujets atteints d’un mélanome
avancé en 2010—, a permis en
combinaison avec de la chimio-
thérapie de quasiment doubler la
survie à trois ans. L’autre étude
marquante de l’ASCO a montré
que l’Aromasine (Exemestane),
qui empêche la production d’es-
trogènes, peut réduire de 65% le
risque de cancer du sein ou de
récurrence chez des femmes
ménopausées sans effets secon-
daires importants. “Nous appli-

quons de plus en plus notre com-
préhension grandissante de la bio-
logie du cancer ce qui se traduit
par une plus grande longévité
pour les malades”, a observé le Dr
Mark Kris, du Memorial Sloan-
Kettering Cancer à New York. Il
se référait surtout aux thérapies
personnalisées selon le profil
génétique du malade et ciblées
qui frappent certaines fonctions
vitales du cancer comme par
exemple la croissance des vais-
seaux sanguins dont dépend la
tumeur. “Au cours des quarante
dernières années, le taux moyen
de survie à cinq ans pour tous les
cancers a augmenté de 18% aux
Etats-Unis faisant qu’aujourd’hui
deux malades sur trois sont encore
en vie cinq ans après le diagnos-
tic”, a précisé le Dr George
Sledge, président de l’ASCO et
professeur de cancérologie à la
faculté de médecine de l’Univer-
sité d’Indiana (nord). “Depuis son
point culminant en 1971, le taux
de mortalité par cancer a baissé de
17%”, a-t-il dit. “Tous ces progrès
ont résulté de plusieurs décennies

d’investissements publics et pri-
vés dans la recherche sur le can-
cer”, a-t-il ajouté en référence au
40e anniversaire cette année de la
signature par le président Richard
Nixon du “National Cancer Act of
1971” (loi sur le cancer) qui
déclarait la guerre à la maladie.
“Tous ces investissements dans la
recherche sur le cancer ont permis
un grand nombre d’avancées en
génomique et biologie cellulaire
et moléculaire...”, selon le Dr
Harold Varmus, directeur de l’Ins-
titut national américain du cancer
(NCI), prix Nobel de médecine,
en se disant inquiet des réductions
budgétaires aux Etats-Unis consa-
crées à la recherche médicale. “Il
y a des réalités économiques et
politiques qui sont préoccu-
pantes”, a-t-il lancé. D’autant que
les coûts de traitements du cancer
devraient passer de 124 milliards
de dollars aux Etats-Unis en 2010
à 158 milliards d’ici à 2020, reflé-
tant les tarifs exorbitants des nou-
velles thérapies et l’accroissement
du nombre de cancers avec le
vieillissement de la population. 

La médecine marque des points 
contre le cancer mais la maladie progresse 

Naissance: un congé plus long pour les pères, pour plus d’égalité entre les sexes 

NEW YORK (Nations unies), 8 juin - Era-
diquer le sida d’ici dix ans: tel est l’objectif
proclamé mercredi par le secrétaire général
de l’ONU Ban Ki-moon devant une tren-
taine de chefs d’Etat réunis en sommet à
New York pour faire le point sur la pandé-
mie.
“Aujourd’hui, nous nous réunissons pour
mettre fin au sida. C’est notre objectif: la
fin du sida d’ici dix ans, zéro nouvelle
infection, zéro traumatisme et zéro mort
liée au sida”, a lancé M. Ban en ouvrant le
sommet. “Mais si nous voulons reléguer le
sida aux livres d’histoire, nous devons être
audacieux”, a-t-il ajouté.
Trente ans après la découverte du virus de
l’immunodéficience humaine (VIH), les
Nations unies tiennent pour trois jours un
sommet au terme duquel seront redéfinis
les engagements de la communauté inter-
nationale contre cette épidémie qui conta-
mine encore 7.000 personnes par jour mal-
gré les progrès enregistrés. Le sommet doit
décider du nombre de personnes qui pour-
ront bénéficier d’un traitement et des
financements. Cette dernière question fait

l’objet d’âpres négociations. Le chef de
l’ONU a expliqué que l’un des objectifs pre-
miers était de permettre à tous les malades
de bénéficier d’un traitement.
“Aujourd’hui la nature du défi a changé”,
a-t-il insisté. “La réunion historique d’au-
jourd’hui est un appel à l’action”. 
Le président de l’Assemblée générale de
l’ONU, le Suisse Joseph Deiss, a souligné
que le nombre de malades traités avait été
multiplié par dix depuis cinq ans. “Le nom-
bre de nouvelles infections est clairement
en baisse”, a-t-il dit. “Mais en raison des
coûts, 10 millions de personnes n’ont pas
de traitement”. Michel Sidibé, chef de
l’Onusida, a précisé que 6,6 millions de per-
sonnes recevaient actuellement un traite-
ment dans les pays à revenus faibles ou
intermédiaires. Soixante-six pays ont réussi
à stabiliser la maladie mais 1,8 million de
personnes meurent encore du sida chaque
année dans le monde en développement.
“Il est temps de se mettre d’accord sur un
programme pour mettre fin à 
l’épidémie, zéro mort liée au sida, zéro
infection, zéro discrimination”, a-t-il

affirmé. Mathilde Krim, de la Fondation
pour la recherche sur le sida, a expliqué 
que personne n’aurait pu prédire la tragé-
die à venir il y a trente ans. Depuis, 25 mil-
lions de personnes sont mortes du sida et
33 millions d’autres vivent avec le virus.
Mais Mme Krim n’a pas caché que le com-
bat n’était pas gagné. Le président rwan-
dais Paul Kagamé a rappelé que l’Afrique
était la première cible du sida, même si le
taux d’infection est désormais en recul. “La
prévention marche, les traitements sauvent
des vies”, a-t-il dit. En Afrique, il y avait
2,2 millions d’infections en 2001, chiffre
ramené à 1,8 million en 2009, a-t-il souli-
gné. Ali Bongo, son homologue gabonais, a
estimé que les ressources actuellement
allouées à l’Afrique demeuraient “insuffi-
santes au regard de l’ampleur des effets du
VIH/sida sur le continent”. Dans un mes-
sage, le président américain Barack Obama
a salué la tenue du sommet et souligné que
davantage de coordination était nécessaire.
“Ensemble, nous pouvons nous rapprocher
de notre vision d’un monde sans sida”, a-t-
il dit dans un communiqué.

L’ONU plaide pour éradiquer le sida d’ici dix ans





920- AV  Aqua sport de 17''
avec remorque - moteur
Yamaha 85 CV révisé. Bon
état général Prix :  6000
euros - Tél au 06 90 30 25
14 

ITEC SERVICES rech
un/une vendeur/vendeuse
resp. de la vente informa-
tique et bureautique pour
son magasin de Gustavia,
CDD de 9 mois. Bonnes
connaissances en informa-
tique et anglais appréciées.
Merci d’envoyer un CV et
lettre de motivation par mail
à 
Itec@itecservices.fr ou à
l’adresse : ITEC SERVICES -
BP 629 - 97099 ST BARTH
CEDEX

Pour compléter son équipe
Le Journal de Saint Barth
recherche un(e) Journaliste.
Merci de transmettre votre

CV par mail à 
journalsbh@wanadoo.fr

OPTIC 2000 St Barth rech.
vendeur(se) pour CDI,
temps plein, dynamique et
motive, anglais indispensa-
ble, minimum BAC. CV + let-
tre de motivation à deposer
au magasin

938-JF sérieuse, larges
expériences commerciales
(vente – bâtiment) cherche
poste identique ou assimilé
à l’année en vue installation
définit ive à Saint Bar th.
Libre de suite. Anglais, alle-
mand, italien Tél. : 06 822
466 71 ou 04 93 41 52 91
pollux63@hotmail . fr  -
Cherche également appar-
tement sur St Barth.

932-Cuisinier avec réfé-
rences, cherche emploi sai-
sonnier en maison privée, à
compter du 1er juillet 2011.
Faire of fre à

sabat.patrick@wanadoo.fr
ou par tel. : 01.60.23.73.05

902-Loue garage pour
stockage à Gustavia –
600€/ mois. Agence Ici et
Là 0590 27 78 78

932- Séjour en Guadeloupe,
Villa F5 tout confort dans
lotissement, Jardin clôturé,
cadre agréable proximité
commerces, rivières, plages,
transfer t aéropor t of fer t.
65€/nuit Possibilité SPA en
supplément Tél. : 0690 76
02 72

928- Couple retraité
recherche studio meublé à
louer de novembre à Avril.
Loyer raisonnable. Merci de
faire vos propositions par
mail à 
joel.reveillault@neuf.fr

920- Vends fonds de com-
merce à Gustavia Bail 3/6/9
bien placé Petit Loyer . Prix
110.000 € Tél. : 06 90 77
00 70

929- AV à St Jean - Bel appar-
tement vue mer 1 ch, 1 salon
(aménageable en chambre) , 2
sdb, 1 WC indépendant, dres-
sing, cuisine avec coin repas,
terrasse.Sup.habi.  47m2+
22m2 terrasse. 
Prix 530.000€ FAI contacter
L'AGENCE 0590 51 07 50
email :
karine@lagence.com 

AV appartement neuf situé
sur les hauteurs de Fla-
mands, 2 chambres, 2
salles de bain, séjour, cui-
sine équipée, terrasse, vue
mer exceptionnelle. Prix :
800.000 euros. Contactez
Ici & La : 05 90 27 78 78 –
estate@icietlavillas.com

925- Vente villa à rénover,
sur 2 200 m2, très belle vue
mer, partie Est de St-Barth,
quartier calme. Cimm-Immo-
bil ier.  Claudette Beasse
0590 52 09 82.

A vendre, charmante villa de
2 ch et piscine située à
Grand Cul de Sac. Une
pièce supplémentaire ser-
vant de bureau peut être
aménagée en 3° ch avec
salle de bains. Jolie vue
mer. Poss. d’acquérir en
complément le lot situé sur
l’arrière qui permettrait de
générer un bon rendement
locatif à l’année. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, joli appartement
situé sur les hauteurs de St.
Jean avec une vue extraor-
dinaire sur la baie de St.
Jean, et l'aéroport. Une 2°
pièce peut servir de cham-
bre pour enfant ou de
salon/bureau. L’appar te-
ment se trouve à l’étage à
proximité de la piscine com-
mune. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, très belle pro-
priété de 4 chambres,
récemment rénovée, sur les
hauteurs de Lurin  vue spec-
taculaire sur les couchés de
soleil toute l’année. Très bon
rendement locatif  à la
semaine.  
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Propriétés 
commerciales

Demandes 
de locations

PeTITeS AnnOnCeS

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau
du Journal de Saint Barth situé

aux Mangliers (près de la Poste) à Saint-Jean 
avant le lundi 17h ou par la poste : 
BP 602, 97098 Saint-Barthélemy

PETITES  ANNONCES

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

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

JSB - 9 juin 2011 - n°931

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
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SELARL MIOT-RICHARD & CARON 
Avocats à la Cour

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé, en
date du 10 mai 2011, à Saint-Barthélemy,
enregistré à BASSE TERRE, il a été constitué
une société ayant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination : THÉCO
Nom Commercial : THÉCO
Forme :  Société à Responsabilité Limitée
Capital Social :  5.000 €uros, divisé en
500 Parts Sociales de 10 €uros chacune,
constitué  par des apports en numéraires
entièrement libérées.
Siège Social : Le siège social est situé à :
Flamands,  97133 SAINT-BARTHELEMY
Activités : La société a pour objet : En
France, dans les D.O.M.-T.O.M, ET C.O.M
dans les pays de la Communauté Euro-
péenne et à l'étranger : achat, vente,
construction pour vendre de tous biens
immobiliers de même que les activités de
marchand de biens. 
Durée : 99 années, à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Basse Terre. 
Gérance : est nommé gérant : Monsieur
COÏA Marc, Robert, Henri, né le 24
novembre 1965 à CHATEAURENARD
(Bouches-du-Rhône), demeurant à Saint
Jean Carénage, 97133 SAINT-BARTHE-
LEMY, pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Basse Terre

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte SSP du 15 mai 2011, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : CYPHOMA
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 60 000 euros
Objet : La création, l'adaptation et l'exploi-
tation de sites et de portails internet de
dépôt et de consultation de petites
annonces (pour professionnels et particu-
liers) de biens, de services ou de rencon-
tres, la commercialisation d’espaces publi-
citaires de toutes formes,  dans les
Caraïbes et dans le monde entier.
Durée : 99 années
Siège social : Camaruche, Boite Postale
191, 97133 Saint Barthélemy.
Président : Alain MAESTRACCI, né le 30
juillet 1974 à Marseille (13), résidant à
Camaruche,
Boite Postale 191, à Saint Barthélemy
(97133)
Commissaire aux comptes titulaire : CORE-
VISE SA, 3/5 rue Scheffer à Paris (75016)
Commissaire aux comptes suppléant :
FIDINTER SA, 3/5 rue Scheffer à Paris
(75016)
La société sera immatriculée au RCS de
Basse-Terre.

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LEGALES



Retrouvez votre hebdomadaire sur
www.journaldesaintbarth.com
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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
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
orthodontie : Bovero Magali Cell: 0690.40.80.23 05.90.52.80.32

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
Rousson Perrine 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
diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
infirmiers-infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
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 : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

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

Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

PHarmaCies 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
Laboratoire d’anaLyses : 05.90.29.75.02
radioLogie: 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
serViCe des eaux - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ
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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

ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

� Sudoku
Solution du précédent numéro

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

C A R R O S S E R I E -  É C H A P P EM E N T
A M O R T I S S E U R




