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Vendredi pour les Antilles, mardi pour la métropole. Les candidats aux différents bacca-
lauréats ont découvert ces derniers jours les résultats du premier groupe. Des résultats
globalement en hausse en Guadeloupe comme en métropole. Lire page 2.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE F18

Jeff et Vincent s’accrochent

Spécial jeux d’été

Classés 62è sur 101
concurrents au terme
de quatre régates,
Jeff Lédée et Vincent
Jordil s’en sortent
plutôt bien dans le
championnat du
monde de F18 auquel
ils participent pour la
première fois. 
Lire page 07

LE PREMIER TOUR DU BAC EN HAUSSE
RÉSULTATS DÉFINITIFS VENDREDI

Pendant tout l’été, retrouvez notre page jeux et devinettes. 
Moment de détente assuré. 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

L’émotion était plus que pal-
pable vendredi matin dans la
cour du Lycée Polyvalent des
îles du Nord où s’affichaient
les résultats du premier tour
du baccalauréat général. Un

moment difficile à vivre pour
les recalés, quelques jours
d’angoisse supplémentaires
pour les candidats au rattra-
page, et la fierté de ceux qui,
mention ou pas, poursuivront

leur route, armés du précieux
sésame. 
Dominique Mounien, provi-
seure du Lycée Polyvalent
des Îles du Nord, s’est dit
«extrêmement satisfaite»,

compte tenu de la progression
des résultats depuis l’année
dernière : «les chiffres sont
encourageants, puisque le
lycée présente 68,2% de réus-
site au premier tour, contre
55,2 % en 2010». 
Sur les 179 candidats inscrits
au Lycée des Îles du Nord,
119 élèves ont été admis, dont
8 avec la mention Très Bien,
16 avec la mention Bien et 27
avec la mention Assez-Bien ;
50 élèves passeront les ses-

sions de rattrapage qui se
dérouleront mardi et mer-
credi. Par ailleurs, sur les 8
élèves candidats à Science-
Po, les 7 d’entre eux qui vien-
nent d’obtenir leur Baccalau-
réat pourront s’envoler vers la
métropole afin de passer les
oraux d’admission à la presti-
gieuse école. Les épreuves de
rattrapage ont commence hier
et s’achèvent aujourd’hui
mercredi.

DG (Le Pelican)

Temps fort du “nouveau ser-
vice national”, la première
Journée de défense et de
citoyenneté (JDC) se tiendra
à Saint Barth dans le salle du
restaurant scolaire le 20 juil-
let prochain.  Cette journée
qui remplace depuis le 1er
janvier 2011 la Journée d’ap-
pel de préparation à la
défense (JAPD) constitue la
toute dernière étape du par-
cours de citoyenneté, ins-
tauré par la loi du 28 octobre
1997 dans le cadre de la
réforme du service national.
Elle a pour mission de mettre
en relation la jeunesse avec
les forces armées et de faire

découvrir les différents
métiers de la défense. 
Deux étapes obligatoires pré-
cèdent cette journée. La pre-
mière repose sur l’enseigne-
ment de défense, dispensé
aux élèves de 3e et de Pre-
mière. Rattachée aux pro-
grammes d’éducation
civique, cette formation vise
à sensibiliser les collégiens et
lycéens aux principes de
défense nationale et à l’orga-
nisation des armées. La
seconde porte sur l’obliga-
tion pour tous les jeunes de
se faire recenser auprès de
leur mairie dans les trois
mois suivant leur 16e anni-

versaire. Mise en place
depuis le 1er janvier 1999,
cette mesure constitue une
démarche indispensable à la
poursuite de leurs études et à
leur participation à la vie
citoyenne. En effet, pour
toute inscription à un examen
de l’Education nationale, tout
élève ou étudiant doit désor-
mais fournir son attestation
de recensement. 
Une seconde session est pré-
vue le 17 août prochain. 
Pour toute information com-
plémentaire, merci de bien
vouloir contacter le service
de l’état civil au 05 90 29 80
43 ou 05 90 29 80 45. 

Les 654.548 candidats au bac
2011 savent depuis hier mardi
s'ils ont été reçus du premier
coup, collés ou convoqués au
rattrapage. A l'issue du pre-
mier groupe d'épreuves, le
taux de réussite au bac géné-
ral est de 76,8% (+2 points
par rapport à 2010), celui du
bac technologique est de
67,9% (+0,8 point) et celui du
bac professionnel de 67,9% (-
3,8 points). Au bac littéraire,
le taux de réussite est de
70,9% (+0,9 point). Il est de
75% au bac économique et
social (+3,9 points), de 74,1%
au bac pro (-3, points), de
69,7% aux bacs technolo-
giques industriels (-0,1
points) et de 67,3% aux bacs
technologiques tertiaires
(+1,2 points). 
M. Chatel "relève que l'aug-
mentation du taux de réussite
dans les trois séries générales
permet de revenir à un niveau

comparable à celui de 2009".
Les résultats de la voie tech-
nologique sont quant à eux
"relativement stables pour le
secteur industriel et en pro-
gression dans le tertiaire". En
revanche, "le baccalauréat
professionnel qui avait connu
ces deux dernières années un
score sans précédent perd
quelques points tout en res-
tant à un bon niveau", sou-
ligne le ministre. 
Un élève de terminale S du
lycée Ferdinand Buisson d'El-
beuf, près de Rouen, classé en
ZEP, Anthony Rougier, a
obtenu une moyenne de 20
sur 20. A l'académie de Lille,
douze lycéens, en grande
majorité des filles, ont obtenu
une moyenne supérieure à
20/20 au bac 2011 grâce au
jeu des options. Et des triplés,
Louise, Marin et Etienne
d'Oléon, du lycée Jean-Mon-
net de Joué-les-Tours, scolari-

sés dans des classes dis-
tinctes, ont tous les trois
obtenu mardi leur baccalau-
réat scientifique avec men-
tion. Le taux de réussite du
bac scientifique, passé par
165.000 lycéens qui ont porté
une attention toute particu-
lière aux résultats en raison
d'une modification du barème
de l'épreuve de maths à la
suite d'une fuite sur internet
d'un des exercices, est de
79,8%, soit une progression
de 1,1 point par rapport au
bac 2010. En 2010, 48,6%
des lauréats du bac général
ont été reçus avec mention,
ceux du bac techno étaient
34,9%, et ceux du bac pro
étaient 45,8%. 
En 2010, le taux de réussite a
été de 85,6%, contre 86,2%
en 2009, selon ces chiffres
définitifs qui comprennent la
session de septembre. 

Baccalauréat 2011 au Lycée Polyvalent des iles du Nord

Résultats en hausse au premier tour

SCHOELCHER : 100% DE RÉUSSITE
Sur les 36 candidats libres (écoles privées, CNED, sec-
tion Morea…), 20 étaient scolarisés à l’école Victor
Schoelcher qui peut se targuer de résultats brillants: 100
% de réussite au premier tour dont 75 % avec mention:
1 mention Très-Bien, 6 mentions Bien et 8 mentions
Assez-Bien. La directrice de l’école, Carole Henry,
explique ces résultats par «beaucoup de travail tout au
long de l’année, un suivi très exigeant de la part des
enseignants et des épreuves toutes les semaines». 

EN GUADELOUPE
Le bac général en
baisse, forte hausse des
sections technologiques 
Dans l’académie de la
Guadeloupe, le bacca-
lauréat général a perdu
cinq points passant de
59,3% en 2010 à 54,6%
en 2011 au premier
tour.  En série technolo-
gique, le taux de réus-
site s’est en revanche
nettement amélioré pas-
sant de 38, 5% en 2010
à 51,1% en 2011. 
Les meilleures notes du
premier tour? 19,34 en
série S au lycée des
Droits de l'Homme;
17,10 en Sciences et
techniques industrielles
au lycée de Rivières-
des-Pères
Pour le second groupe,
les résultats seront
connus vendredi 8
 juillet. 

ATTIS Réginal ; AUBIN David Yoann ;
AUBIN Kévin, Husseyin, Joseph ; A
UBIN Norine, Julia ; BARRERE Roxane,
Angélique, Elisabeth ; BERRY Christelle,
Sylviane ; BERRY Emilie, Marie ; BRIN
Amélie, Marie, Elodie ; BRIN Océanne,
Amélie, Charlotte ; CAMMARATA
Antony, Vincent ; CÉSAIRE Leïla, Ingrid ; 
CHARNEAU Marlon, Pierre ; COHEN
Aston, Abraham ;  COLLIGNON Maximi-
lian, Michel ; COLLIGNON Tristan, Louis ;
ECHALIER Mickaël, Jacky, Léonard ;
FERNANDEZ Lyla-Joan, Carlota ; 
GAUTIER Salomé, Line ; GONCALVES
Léa, Amandine ; GRANGIETTO Kevin,
Georges, Michel ; GRÉAUX Eva, Marie,
Agnès ; GRÉAUX Valentine, Marie,

Annick ; GUMBS Anthony, Gaston ;
GUMBS Jordan, Paul, Julien ; HUGHES
Dolly, Layla ; JASAWANT-GHIRAOU
Fredy, Romuald ; JORDIL Léo, Albert,
Séverin ; LÉDÉE Alexandre, Jean, Chris-
tophe ; LÉDÉE Tifany, Marie ; MAGRAS
Lorna, Béatrice ; MANÇO Matthieu, 
François ; MAXOR Emilie, Graziella ;
MODESTE Sacha ; NICOL Caroline ;
PAYNE Marc, Dylan ; PROUST Emilie ;
QUESTEL Cédric, Anthony ; QUESTEL
Erick, Michel ; RABIN Steven, André ;
RIBEIRO RAMOS Guillaume, Eugène ;
RIQUET Nicolas, Claude, Michel ; SIF-
FLEUR Kevin, Saïd ; TOGNARELLI 
Tiffany, Cindy ; TOURE Andy ; VU Anaïs,
Alexandra

En métropole 

Filières général et techno en hausse,
baisse au bac pro 

Première Journée de défense 
et de citoyenneté le 20 juillet

LISTE DES JEUNES CONVOQUÉS À LA JDC 
AU RESTAURANT SCOLAIRE DE GUSTAVIA
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Dîner du Vendredi 8 juillet

Royale de langouste sous émulsion de fenouil 
et shitakés grillés



Foie gras grillé en salade de betterave, 
lait d’amande douce



St Pierre grillé sur caviar d’artichauts 
et crème de céleri truffé



Soupe froide de cerises aux épices et menthe

RESTAURANT LE GAïAC 
ANSE DE TOINy

0590 29 77 47 ou 0590 27 88 88 
Email: legaiac@letoiny.com

3 plats 55 €uros - 4 plats 65 €uros
Les travaux ont commencé
sur le site de beach-volley de
Saint-Jean ainsi qu’à l’école
de voile à Public. Sophie Oli-
vaud la directrice des Ser-
vices Techniques de la Collec-
tivité nous en dévoile la
nature. 

«Sur la plaine des jeux à Saint-
Jean, deux opérations sont
actuellement programmées. La
première consiste en l’aména-
gement du site de beach-volley
où à terme quatre terrains, dis-
posant d’un nouvel éclairage
seront mis à disposition des
clubs. La seconde opération qui
devrait commencer fin 2011 ou
début 2012 réside en la
construction d’un réfectoire et
d’un dortoir de 50 lits pour
accueillir les sportifs et les
encadrants venant de l’exté-
rieur. Il est également prévu
d’y bâtir une maison de
 gardien. 
A l’école de voile à Public, il
fallait un coup de neuf à cette
structure vieillissante, proche
de l’usine d’incinération. Des
travaux d’habillage en pierre de
la façade d’entrée sont actuelle-
ment en cours. Suivront dans la
foulée la reconstruction du
deck et du bar, le réaménage-
ment du bureau et l’installation
de nouveaux sanitaires et bien
sûr un bon coup de peinture». 

Semblable aux mois précé-
dents, le trafic aéroportuaire
de mai fini en hausse de
7,76% par rapport à la même
période en 2010 et a vu 11883
passagers atterrir ou décoller
de l’aéroport Gustav 3. 
Dans ce panorama haussier,
c’est le trafic international -
7916 passagers au total-, qui
progresse le plus avec une
augmentation globale de
9,29%. Avec 7518 passagers

pris en charge, Juliana enre-
gistre un bond de 8,80%, les
charters au départ ou à desti-
nation d’Anguilla connaissent
quant à eux une croissance de
+ 24,16% (185 passagers
transportés) et ceux de et vers
Antigua de + 7,78% (97 pas-
sagers). A noter que les liai-
sons vers Porto Rico sont en
revanche en baisse de 7,53%
(86 passagers).
Le trafic national -3928 passa-

gers- est également en
hausse de 4,5% grâce aux bons
résultats des liaisons avec l’aé-
roport de Saint Martin Grand-
Case qui a cru de 9,25% durant
le mois de mai.
L’activité fret est en hausse de
11,9%, avec 20 tonnes traitées.
Ces informations détaillées
sont disponibles en ligne sur
le site : http://www.com
s t b a r t h . f r / p a g e L i b r e
00013724.asp

Le tribunal administratif de
Saint Barthélemy a une nou-
velle fois bloqué le processus
de vente du terrain de Petite
Saline sur lequel la Collecti-
vité compte installer une sta-
tion de compostage des
déchets. Réuni le 4 juillet, le
tribunal a en effet donné à
nouveau raison à l’avocat
Emmanuel Jacques qui l’avait
saisi d’un recours en référé
suspension et d’un recours en
annulation et a suspendu la
délibération N°2011-010 du
25 mars 2011 portant acquisi-
tion de ce terrain au prix de
1,8 millions d’euros, soit 300
euros le M2. Le 24 février
dernier, toujours après les
recours de l’avocat de Gusta-
via, le même tribunal avait
suspendu une première et pré-
cédente délibération du
conseil territorial qui envisa-
geait, à l’époque, d’acquérir
ce terrain de 6000 m2 en zone

inconstructible au prix de 3
millions d’euros, soit 600
euros le M2. 
Dans les deux cas, l’argument
principal avancé est le même :
le prix n’est pas conforme au
statut du terrain. Car si les
300 euros proposés dans la
dernière délibération entre
effectivement dans l’évalua-
tion des services de France
Domaines qui avaient rééva-
lué à 275 euros le m2 de ter-
rain si celui ci passait en zone
d’activité,  il n’en a rien été.
En annulant le projet de carte
d’urbanisme pour le reprendre
depuis l’origine, la collecti-
vité a en effet ôté toute qualité
d’activités à ce terrain qui
reste donc en zone inconstruc-
tible et ce faisant, plus proche
de 50 euros du m2 (prix de la
première évaluation de France
Domaines) que de 300. 
C’est ce qu’est venu rappeler
le tribunal administratif qui,

dans les considérant de l’or-
donnance de jugement rendu
lundi estime  :   à cette même
date du 25 mas 2011, le
conseil territorial ne pouvait
plus, compte tenu du change-
ment de circonstance (ndlr  :
le retrait du projet de carte
d’urbanisme), se fonder
exclusivement sur le dernier
avis rendu par France
Domaines pour décider d’ac-
quérir le terrain au prix du
terrain constructible  ; que
dans ces conditions et à
défaut de toute défense de la
part de la Collectivité suscep-
tible de justifier le prix de
300 euros le m2 qu’elle a
accepté de verser pour
l‘acquisition en cause, le
moyen tiré de l’erreur mani-
feste d’appréciation dans la
fixation de ce prix paraît en
l’état de l’instruction, suscep-
tible d’entraîner l’annulation
la délibération litigieuse».  

SERVICE
URBANISME DE
LA COLLECTIVITÉ
La Collectivité de
Saint-Barthélemy
informe les adminis-
trés que pendant les
mois de juillet et
août, le Service Urba-
nisme fonctionnera
avec des effectifs
réduits en  raison des
congés annuels.
En conséquence, pour
la période du 8 juillet
au 12 août, les dos-
siers ne pourront être
instruits et ne pour-
ront être réceptionnés
par le Service. Il est
donc demandé de ne
déposer, ni d’expédier
par voie postale,
aucun dossier de
demande d’utilisation
du sol pendant cette
période.

CONSULTATION
DE PMI
La prochaine consul-
tation de P.M.I nour-
rissons aura lieu 19
juillet au dispensaire.
Prendre rendez-vous
en téléphonant le jour
même au 0590 27 60
27 entre 7h30 et 8h30.

NOTE AUX USAGERS
DU PORT
Il est rappelé à l’en-
semble des usagers du
port que les travaux
des quais face à l’hô-
tel de la Collectivité
ne sont pas terminés.
Par conséquent, toute
navigation est inter-
dite dans ce secteur, y
compris jusqu’au-
delà de la roche à
mauves. L’espace
maritime entre le
bord de quai, l’enro-
chement suivant côté
sud et les bouées
jaunes, est interdit et
ce sur une bande de
60 mètres de large. Je
compte sur votre
compréhension afin
de garantir la sécurité
des plongeurs et de
l’équipe de chantier.
Le directeur du Port,
Ernest Brin.

MODIFICATION DE
LA CIRCULATION
- En raison de tra-
vaux sur le poste de
relèvement principal
des eaux usées de
Gustavia, jusqu’au
vendredi 16 septem-
bre 2011, la circula-
tion et le stationne-
ment de tous les véhi-
cules sera interdit sur
le parking de la Poste
de Gustavia. Une
signalisation régle-
mentaire sera mise en
place et entretenue
par l’entreprise char-
gée des travaux pen-
dant toute la durée
du chantier. 

Communiqués

Acquisition d’une parcelle à Petite Saline

Le processus de vente à nouveau bloqué

Trafic aéroportuaire : joli mois de mai

Le site de beach-volley et l’école de voile
en travaux

Des travaux d’habillage en pierre de la façade d’entrée à
l’école de voile à Public sont actuellement en cours. 

Aménagement du site de beach-volley de Saint Jean.
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Installé au premier étage de l’aéroport
Carl Gustav depuis l’aménagement
du nouvel aéroport en 2000, «Chez
Joe», le bar-restaurant de
l’aéroport, est ouvert
tous les jours de
6h30 à 18h
excepté le
dimanche. Dans
une salle climati-
sée où plusieurs
écrans vous per-
mettent de suivre
l’actualité, vous pouvez
prendre votre petit déjeuner,
déjeuner ou même commander des
sandwichs dès 8h le matin.
Rodrigue et son équipe vous accueil-

lent dès 11 heures pour le service du
midi et vous proposent une formule
du jour ou une carte simple et variée,

allant de l’omelette au
poisson du jour grillé,
en passant par de
c o p i e u s e s
salades et bien
sûr différents
burgers.

«Chez Joe», 
premier étage 

de l’aéroport 
de Saint Jean

Tel : 05 90 27 71 40
Ouvert de 6h30 à 18h tous les jours,
sauf le dimanche.

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
- En raison de travaux sur le
réseau d’évacuation des eaux
pluviales sur la voie N°209 à St
Jean, jusqu’au lundi 15 août
inclus, la circulation de tous les
véhicules se fera par demi chaus-
sée sur une portion de la voie
N°209 à Saint Jean, au droit des
travaux situés au niveau de l’in-
tersection avec la voie des Hauts
de Saint Jean.  Le stationnement
sera interdit sur cette même por-
tion.
Une signalisation réglementaire
sera mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des tra-
vaux pendant toute la durée du
chantier. 
- En raison de travaux d’enfouis-
sement sur le réseau électrique
de plusieurs rues de Gustavia,
jusqu’au vendredi 19 août inclus,
la circulation de tous les véhi-
cules sera modifiée au niveau des
rues suivantes et selon l’avancée
des travaux : voie N°54 à Lurin,
rue des Normands, rue Victor
Hugo, rue Courbet, rue Schoel-
cher, rue Atwater et rue Jean
Bart. 
Une signalisation réglementaire
sera mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des tra-
vaux pendant toute la durée du
chantier. 

CONSULTATION
AU DISPENSAIRE
La consultation de gynécologie
et consultation pré et post natale
aura lieu le 7  juillet au dispen-
saire.
Prendre rendez-vous au 
0590 27 60 27.

BILLETS DE LA LOTERIE
DE L’ASCCO EN VENTE
L’Ascco vous informe que les bil-
lets de loterie de la Fête du nord
2011 sont disponible dans les
points de vente suivants : A vos
marques, Avis, Joupi, Papeterie
générale, Hookipa, L’Orientale
boutique, Mono Shop, Ets Flor-
ville Lédée, épicerie Sainte-
Hélène, quincaillerie Alma,
librairie Barnes, la Maison des
Plantes.

STAGE DE JEU THÉÂTRAL
Stage de jeu théâtral pour
les enfants à partir de 7 ans 
organisé par SB ARTISTS. 
Du 11 juillet au 26 août, du
lundi au vendredi de 9 à 12h
et/ou de 14 à 17h. 
Tarif semaine / journées com-
plètes : 175 euros. Tarif 1/2 
 journées : 125 euros. Pour les
non adhérents : cotisation de 25
euros. Stage ouvert à partir de 5
enfants. Places limitées. Rensei-
gnements et inscriptions : 0690
65 18 80 - 0690 641 541

PERMANENCE DE L’INSPECTEUR
DE LA SÉCURITÉ DES NAVIRES
Madame Caron, inspecteur
Sécurité des Navires, station
Saint Martin Iles du Nord, vous
informe de la permanence des
services à Saint Barthélemy 
vendredi 8 juillet 2011. Vous êtes
invités à prendre rendez-vous en
téléphonant au 0590 87 96 09 ou
directement au service maritime
de la Collectivité au 0590 27 75
58.

Premier phénomène de la
saison cyclonique 2011, la
tempête tropicale Arlène a
fait au moins dix neuf
morts et près de 300.000
sans-abri au Mexique.
Jeudi dernier, la tempête a
en effet soumis l’est et le
centre du pays à des vents
violents qui ont provoqué
des glissements de terrain.
La plus grande partie du
Mexique a été balayée par
de violentes bourrasques,
notamment la capitale et
ses environs ainsi que la
station balnéaire d’Aca-
pulco, sur la côte Pacifique.
Les services météorolo-
giques mexicains ont indi-
qué qu’au moins une dou-
zaine de régions dans le
centre et le nord du pays
étaient en état d’alerte en
raison “pluies violentes et
occasionnellement torren-
tielles” consécutives au

passage d’Arlene, dont les
vents ont nettement faibli.
Environ 278.000 per-
sonnes sont sans abri ou
ont été affectées par le
passage de la tempête tro-
picale, selon des rapports
provisoires.
Pour mémoire, la NOAA,
l’administration améri-
caine de l’océan et de l’at-
mosphère, en charge de la

surveillance cyclonique
dans l’Atlantique Nord a
estimé que 12 à 18 tem-
pêtes pourraient se former
durant cette saison qui
dure jusqu’au 30 novem-
bre, dont dix susceptibles
de devenir des cyclones.
Six de ces cyclones pour-
raient par ailleurs atteindre
ou dépasser la catégorie 3
sur une échelle de 5. 

PARIS, 1 juil 2011 (AFP) -
Un voilier battant pavillon
français a été arraisonné au
large de la Martinique avec
972 kilos (et non 870
comme annoncé dans un
premier temps) de cocaïne
à bord et près d'une dizaine
de personnes ont été inter-
pellées, a-t-on appris ven-
dredi de sources proches du
dossier à Paris. Toutes les
personnes interpellées,
deux Français à bord du
voilier dimanche puis,
quelques jours plus tard,
une dizaine en région pari-
sienne et dans le sud du
Portugal, sont soupçonnées
d'appartenir à une organisa-
tion de trafic de cocaïne
dirigée par des Français
installés au Portugal et en
Amérique Latine, a-t-on
ajouté de mêmes sources.
La drogue, d'une valeur
marchande de 26,1 mil-
lions d'euros a été inciné-
rée. Sous le contrôle de la
Juridiction interrégionale
spécialisée (Jirs) de Fort-
de-France, les investiga-
tions de l'antenne Caraïbe

de l'Office central pour la
répression du trafic illicite
des stupéfiants (OCRTIS),
ont été menées avec l'assis-
tance du réseau des offi-
ciers de liaison français en
poste au Portugal, au Brésil
et au Venezuela. Celles-ci
ont été réalisées en "étroite
coordination" avec les
autorités judiciaires et poli-
cières portugaises (services
de l'UNCTE) et espagnoles
(service du GRECO Gali-
cia) et avec le "concours
précieux" des autorités
américaines (DEA) et bri-
tanniques (SOCA). Cette
enquête a permis d'acquérir
la conviction qu'un trans-
port transatlantique de
cocaïne entre la Caraïbe et
l'Europe était en projet. Les
enquêteurs ont donc suivi
les mouvements d'un voi-
lier, le Bebop, battant
pavillon français, suscepti-
ble d'être utilisé pour ame-
ner la drogue du Venezuela
vers l'Europe du sud. Le
bâtiment a été localisé dans
la zone Caraïbe. L'antenne
de l'OCRTIS, en lien avec

le "bureau "Action de l'Etat
en Mer" de Martinique a
alors sollicité l'assistance
des forces armées aux
Antilles. Dimanche, la fré-
gate de surveillance Germi-
nal a appareillé en urgence
pour intercepter le voilier
au petit matin, à 170 miles
nautiques au nord-est de la
Martinique. Les deux Fran-
çais à bord du Bebop ont
été placés en garde à vue,
ainsi que les quatre autres
Français interpellées plus
tard en région parisienne,
ainsi que "plusieurs respon-
sables de l'organisation",
interpellées au Portugal par
l'UNCTE, qui ont égale-
ment été écrouées. L'en-
quête se poursuit toujours
activement, selon les
mêmes sources. 
Depuis le début janvier
2011, ce sont près de 9
tonnes de cocaïne qui ont
été saisies en mer par les
autorités françaises dans le
bassin Caraïbe, selon la
direction centrale de la
police judiciaire. 

Communiqués

Saison cyclonique 

Arlène, premier phénomène 2011 

972 kg de cocaïne saisis sur un voilier 
au large de la Martinique 

Publi-information

«Chez Joe», le bar de l’aéroport



Publi-informations

Puisque Monsieur BENSA semble  considérer les élus
et les habitants de Saint-Barthélemy comme un trou-
peau de moutons, qui suit aveuglément le Président, j’ai
décidé de titrer ainsi ma réponse. 

Chacun a pu prendre lecture de l’attaque en règle
publiée contre moi, par Didier BENSA dans le JSB du
mercredi 22 juin dernier, sous un titre qui pourrait lais-
ser croire aux plus naïfs, que Saint-Barthélemy est diri-
gée comme une véritable «République bananière». 

Je peux comprendre que l’approche des élections
territoriales fasse naître chez certains quelques
appétits féroces. Encore faut-il que leurs arguments
tiennent la route et qu’avant de jeter la pierre aux
autres, ils soient eux-mêmes en position de pouvoir
donner des leçons… Manifestement Didier BENSA
ne semble pas y avoir pensé.

Je n’ai jamais pratiqué la religion de la pensée unique.
Toutes les décisions qui ont été prises dans la gestion
de la Collectivité, l’ont été avec l’appui de l’écrasante
majorité des élus. Je me suis même entouré de pré-
cieux juristes pour la constitution de nos dossiers et
malgré mes soixante ans, je suis toujours disposé à
écouter l’avis des uns et des autres et à recevoir des
leçons, mais pas de n’importe qui. Surtout pas de ceux
qui sont venus à Saint-Barthélemy pour spéculer, urba-
niser, densifier à outrance certains terrains de la Pointe
Milou par exemple, et qui encore récemment, vendaient
des parcelles de terrain situées en pleine zone natu-
relle, sans Certificat d’urbanisme positif à des sociétés
qui aujourd’hui, traînent la Collectivité devant le Tribunal
Administratif pour tenter d’obtenir un permis de
construire. 

Après avoir bien « pressé le citron », mon détracteur
devenu rentier, aurait-il oublié qu’il a lui même contribué
à détruire la zone de Saline ? Entre 1975 et 1990 où
étaient prélevés le sable et le gravier qui servaient aux
constructions de l’île ? 

C’est à la demande des élus locaux dont je faisais
partie en qualité de Premier Adjoint, que l’arrêté pré-
fectoral N° 83-488 AD/3/3 du 26 juillet 1983 qui auto-
risait pour une durée de 15 ans, la poursuite de l’ex-
ploitation de la carrière de sable de Saline, a été
modifié par l’arrêté préfectoral N° 88-932 AD/1/4 du
22 Juillet 1988, ramenant la cessation de l’activité au
25 Octobre 1990, avec remise en état des lieux.
Autrement dit, cet arrêté tout en réduisant la durée
d’exploitation de huit ans, imposait aux propriétaires
de remblayer et de replanter le secteur fragilisé. Ce
qui a été en partie réalisé, comme le confirme le
mémoire annexé à la déclaration de fin d’exploitation
de la  carrière.

Dois-je ici rappeler, que le premier document d’urba-
nisme officiel - le MARNU - ayant déterminé des
zones non constructibles de l’île, a été élaboré et mis
en application en août 1998, par la municipalité dont
j’étais le Maire ? Dois-je aussi faire remarquer,
qu’avant la mise en application de ce document, à
partir du moment où un permis de construire avait
été accordé par l’Etat à Monsieur DUMONT, la
famille LEDEE était à son tour, fondée à revendiquer
le droit à construire sur sa propriété ? 

La plage de Saline est une plage publique. Cela ne se
discute pas. Mais les propriétés qui l’entourent sont des
propriétés privées, ce que certains semblent avoir
oublié. Si les propriétaires concernés ne peuvent y faire
n’importe quoi, ils ont néanmoins comme tout un cha-
cun, le droit de la clôturer et de la faire respecter.

La qualité de l’environnement a toujours été une des
préoccupations principales des élus. J’en veux pour
preuve ce qui a été fait dans le domaine du traite-
ment et de l’élimination des déchets, l’enfouissement
des réseaux électriques et téléphoniques, la qualité
architecturale des constructions, la propreté de l’île
en général et de nos plages en particulier. Certes, il
reste encore beaucoup à faire. Mais la protection de
l’environnement ne relève pas  que de la responsa-

bilité de la Collectivité, c’est aussi et surtout une
question de comportement individuel. 

A propos de l’énergie : J’ai reçu un jour à mon bureau,
Didier BENSA, venu me proposer la construction d’un
parc éolien, dans la Pointe de Gouverneur, en pleine
zone naturelle. Je n’y ai pas été favorable et je ne le
regrette pas. Encore récemment, je recevais un autre
promoteur venu me proposer l’installation d’éoliennes
sur l’îlet «Fourchue», mais à condition de pouvoir y
construire au minimum deux villas ! 

Si je mesure parfaitement la nécessité de faire appel,
autant que faire se peut, aux énergies renouvelables,
je ne suis pas disposé à laisser défigurer l’île de Saint-
Barthélemy avec des moulins à vents ou à détruire un
hectare d’arbres dans une île sèche, pour y installer
un hectare de panneaux solaires pour produire un
mégawatt d’électricité, alors que la consommation
quotidienne de l’île, oscille autour des 18 mégawatts.
Cependant, comme je l’ai toujours affirmé, je suis par-
tisan de sensibiliser et d’encourager tous ceux qui le
peuvent, à observer une meilleure maîtrise de leur
consommation électrique et à faire appel aux énergies
renouvelables. N’en déplaise à certains, je n’ai pas été
élu pour faciliter les visées affairistes de qui que ce
soit.

La convention fiscale : Si la Loi Organique N° 2007-223
du 21 février 2007, ne la prévoyait «qu’en tant que de
besoin», la loi N° 2010-93 du 25 Janvier 2010 qu’a fait
voter notre Sénateur, l’impose. 

Cette convention comprend deux volets : l’un qui
concerne la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale et
l’autre, l’élimination des doubles impositions. Le premier
volet intitulé : «Accord entre l’Etat et la Collectivité
Territoriale de Saint-Barthélemy concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale», a été signé
le 14 septembre 2010. Celui-ci nous était indispensable
pour deux raisons : d’abord pour permettre à la France
de rassurer ses partenaires européens dans le cadre
du débat sur l’évolution statutaire de Saint-Barthélemy
en PTOM et d’autre part pour permettre à la Collectivité
de faire appel aux services de l’Etat en matière d’assis-
tance pour le recouvrement de ses recettes.

S’agissant du deuxième volet, il est vrai que nous ren-
controns actuellement de sérieuses divergences avec
la Direction de la Législation Fiscale de Bercy. Pourquoi
? D’abord parce que le régime fiscal de la Collectivité,
qui soit dit en passant, n’a rien à voir avec le régime fis-
cal de la Collectivité de Saint-Martin, ne génère que très
peu de cas de doubles impositions et que les conditions
de traitement que veut imposer ce service aux fonction-
naires de l’Etat ainsi qu’aux retraités et pensionnés,
résidant à Saint-Barthélemy depuis plus de cinq ans, ne
sont pas acceptables. 

Quelques «bien pensants» s’insurgent : Ah nous n’au-
rions pas dû signer l’accord avec l’Etat ! Ah si l’on avait
confié le dossier à Michel COLLET depuis le début,
nous n’en serions pas là !

Ne pas signer l’accord aurait été la pire erreur. D’abord
le Conseil Européen n’aurait probablement pas accepté
de prendre la décision qu’il a prise le 29 octobre 2010
et par voie de conséquence, nous aurions nous-
mêmes, contribué à détruire un acte historique ayant
fait de notre île un Port Franc. A ceux qui l’auraient
oublié, je rappelle que dès son approbation par la
France, le Code des douanes communautaires moder-
nisé du 23 avril 2008, sera appliqué sur la totalité du ter-
ritoire, dont Saint-Barthélemy, d’où le II de l’article 6214-
3 de la Loi organique qui précise : «En cas d’accession
de la Collectivité de Saint-Barthélemy au statut de Pays
et Territoire d’Outre-Mer de l’Union européenne et des
Communautés européennes, et à compter de cette
accession la Collectivité est compétente en matière
douanière…». 

Enfin, je dois quand même rappeler à ceux qui, là aussi,
l’auraient oublié, qu’en matière de convention fiscale,  la
mission que nous avions confiée à François SENERS

en 2008, a conduite Madame LEPETIT, Directrice de la
Législation Fiscale de Bercy à me proposer un projet,
en m’indiquant dans son courrier d’accompagnement
du 13 Mai 2009, je la cite : «Monsieur le Président…
Conformément à vos souhaits, un article «Pensions» a
été introduit qui permettra l’imposition à la résidence
des pensions publiques et privées. Ainsi, les retraités
résidents de Saint-Barthélemy relèveront exclusive-
ment des règles fiscales en vigueur à Saint-
Barthélemy» et de poursuivre «Sensible à votre sou-
hait, de traiter les fonctionnaires comme les autres sala-
riés, le projet prévoit une taxation exclusive des agents
de l’Etat à Saint-Barthélemy dès que ceux-ci devien-
nent résidents de la Collectivité, soit à l’issue d’une
période de cinq ans». Voilà qui ne pouvait être plus clair.
J’attends de Monsieur COLLET qu’il parvienne à faire
intégrer, dans notre nouveau projet de convention, les
engagements de Madame LEPETIT.

Ceci étant, je peux comprendre l’anxiété de ceux qui
ont des revenus qui proviennent de la Métropole ou des
Départements d’Outre-Mer. Pour ma part, je n’ai pas
été élu pour faire de Saint-Barthélemy un refuge pour
qui que ce soit. La loi organique fixe des règles, à cha-
cun de les respecter. 

Enfin s’agissant de la CSG et de la CRDS, je laisse à
chacun le soin d’interpréter le 3° de l’article 6214-4 de
la Loi organique qui précise que : «La Collectivité de
Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matières
d’impôts, droits et taxes, sans préjudice des règles
fixées par l’Etat, pour Saint-Barthélemy, en matière de
cotisations sociales et des autres prélèvements desti-
nés au financement de la protection sociale et à l’amor-
tissement de la dette sociale, par analogie avec les
règles applicables à la Guadeloupe».

La perte des fonds européens à compter du 1er janvier
2012 semble sérieusement perturber Monsieur
BENSA. Pourtant, on ne peut pas avoir le beurre et l’ar-
gent du beurre. Il nous fallait choisir : garder le statut de
Région Ultrapériphérique et se voir imposer l’ensemble
des directives européennes ou bien évoluer vers un
statut de PTOM afin de sauvegarder, notre Port Franc,
notre Droit de Quai, et l’avenir de notre régime fiscal. 

On me rétorquera que Saint-Martin est bien devenue
COM en gardant le statut de RUP et par voie de consé-
quence, le bénéfice des fonds FEDER ! Certes, mais
une fois sortie de la Région Guadeloupe, le PIB des
habitants de Saint-Martin, n’est pas celui des habitants
de Saint-Barthélemy. Or, chacun sait, qu’à partir du
moment où le PIB des habitants d’une Région
Ultrapériphérique, dépasse 75% de la moyenne du PIB
des Européens, ses dossiers ne sont plus éligibles aux
fonds structurels. Fallait-il rester Commune de la
Guadeloupe pour que les dossiers présentés par la
Collectivité répondent aux critères d’éligibilité ?  Mais
par delà cet aspect des choses, il est quand même
curieux de constater, que ceux qui voudraient bénéficier
des fonds européens, sont précisément ceux qui sont
venus se cacher à Saint-Barthélemy pour ne pas payer
d’impôts en oubliant probablement que le budget de
l’Europe provient de la contribution financière de
chaque Etat membre et donc de l’impôt des Français !

Enfin s’agissant du transport public de passagers, là
encore il y a erreur d’interprétation. Le Président n’est
pas hostile à la création d’un service de transport de
personne. Le Conseil Exécutif a tout simplement refusé
le principe d’allouer à la société de Monsieur BENSA –
MARGAUXTINE -  une subvention annuelle de 300.000
euros. C’est tout. 

Pour conclure, on retiendra que selon Monsieur
BENSA, rien n’a été fait au cours des seize dernières
années et que ce qui l’a été, a été mal fait ! Et pourtant,
c’est bien sur ce qui a été fait que repose aujourd’hui la
notoriété et la réputation de Saint-Barthélemy. Les cri-
tiques de Monsieur BENSA sont excessives et  chacun
sait aussi que tout ce qui est excessif est insignifiant.

Le président de la Collectivité, 
B. MAGRAS

La réponse du berger
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Après l’inventaire flo-
ristique confié au
botaniste Claude Sas-
tre, Saint Barth Essen-
tiel a procédé au lan-
cement d’un inventaire
entomologique. C’est
le Docteru Léonide
Célini, biologiste-ento-
mologiste à l’Univer-
sité Paris Est Créteil
(ex Paris 12) qui en a
la charge. Sa première
mission sur le terrain
s’achève aujourd’hui.

Après le botaniste Claude
Sastre qui réalise la partie flo-
ristique, le Docteur Léonide
Celini, Biologiste-Entomolo-
giste à l’Université Paris est
Créteil (ex Paris 12), boucle
aujourd’hui la première mis-
sion de terrain d’un inventaire
entomologique commencé le
20 juin dernier pour le
compte de Saint Barth Essen-
tiel dans le cadre du pro-
gramme global d’inventaire
floristique et faunistique de
l’île que cette association a
mis en place pour une meil-
leure connaissance de la bio-
diversité terrestre de l’île, sa
restauration et sa préserva-
tion.
Au cours de cette première
mission, deux types d’inven-
taires ont débuté en collabora-
tion avec l’association Also-
phis: l’inventaire des termites
et fourmis d’une part, celui
des hyménoptères parasi-
toïdes au sein de la biocénose
du genre cactus d’autre part.
Des bénévoles de l’associa-
tion Saint Barth Essentiel ont
également prêté mains fortes
pour optimiser la richesse de
ces inventaires. 
Huit zones de l’île ont été
exploré durant cette première

phase: Lurin, Colombier,
Grand Fond, Toiny, Fla-
mands, Saint Jean, Cul de
Sac, Gouverneur. Les spéci-
mens collectés ont été placés
dans de l’alcool à 70°, puis
triés à la loupe binoculaire. Ils
sont classés ensuite en famille
et genres, d’après des clés
d’identification pour la région
Néotropicale. C’est ainsi
qu’une quinzaine d’espèces
de fourmis et quatre espèces
de termites ont déjà été
dénombrées.

Un rôle important 
dans l’écosystème
Bien qu’ils ne soient connus
du grand public que pour
leurs dégâts sur le plan sani-
taire (piqûres, allergies,) ou
économique (destruction de
bois ouvrés, meubles). Qu’en
raison de leur petite taille, ils
n’attirent que rarement les
amateurs et que les cher-
cheurs ne s’intéressent géné-
ralement qu’aux espèces pré-
sentant un certain intérêt pour
l’homme, «les termites et les
fourmis, insectes sociaux
vivant en sociétés populeuses
jouent un rôle très important
dans les écosystèmes»,
explique le docteur Celini qui
s’attache à en faire connaître
les vertus. «L’inventaire des
hyménoptères parasitoïdes
présents dans la biocénose du
cactus est ainsi très important
pour la sauvegarde de cette
biodiversité. Ces micro-
guêpes, parasites d’autres
insectes, pondent en effet soit
dans les œufs de ces autres
insectes (œuf de papillons par
exemple), soit dans leurs
larves (chenilles), soit dans
les stades peu mobiles (chry-
salide, pupe. Ce faisant, elles
entraînent la mort de leur hôte
et protègent les cactus de ces

insectes destructeurs à l’ori-
gine de gros dégâts observés
sur la population de cactacées
de l’île qui compte une
dizaine d’espèces (dont Melo-
cactus, Opuntia, Cactus
cierge… ) et figure parmi
l’une des plus importantes de
la Caraïbe», reprend la bota-
niste-entomologiste. «Il y a
quelques années, les cactus
ont en effet été endommagés
par les chenilles du papillon
Cactoblastis cactorum.
Espèce envahissante, ce
papillon originaire d’Argen-
tine, a été introduit pour stop-
per la progression de certains
cactacés. Mais depuis son
introduction sur les îles de St
Kitts et Nevis en 1957, il a
envahi toute la Caraïbe. On
l’a officiellement identifié à
Saint Barthélemy en 2008,
mais il est vraisemblable qu’il
ait été présent dès 2004. La
bonne nouvelle  ? Durant
cette   mission, nous avons

constaté que les dégâts du
papillon sont en régression
car il y a un faible pourcen-
tage de cactus attaqués  ; on
doit toutefois rester vigilant
sur l’arrivée des papillons.
Nous  avons également
observé des cactus qui pré-
sentaient par endroits des
taches jaunâtres. L’incision
faite à leur endroit montre un
tissu interne d’aspect gluant,
plus ou moins liquéfié, qui
renferme un grand nombre de
larves de diptères à différents
stades d’évolution. Une sur-
veillance de ces cactus sem-
ble donc nécessaire».

Pièges à papillon
«Afin d’inventorier les auxi-
liaires incluent dans la biocé-
nose du Cactus et suscepti-
bles de jouer un rôle dans la
régulation naturelle des
niveaux de population du
Cactoblastis, nous avons
placé des pièges Malaise*

dans des zones riches en cac-
tus (photo). Nous avons ainsi
collecté des spécimens appar-
tenant à diverses familles,
dont certains sont connus
pour être de bons agents de
régulation de population de
ravageurs de cultures. Ces
spécimens appartiennent sur-
tout aux familles Braconidae,
Pteromalidae, Encyrtidae,
Mymaridae, Aphelinidae,
Signophoridae. Leurs déter-
minations taxonomiques se
feront ultérieurement».

Collection de référence
A l’image de l’herber réalisé
dans le cadre de l’inventaire

floristique, une collection de
référence a commencé à l’is-
sue de cette première phase
terrain  : «Les spécimens col-
lectés seront montés à sec, sur
paillette en carton pour la plu-
part et conservés dans des
boites à insectes. La collec-
tion s’enrichira au fur et à
mesure des missions de col-
lectes. Pour sa bonne conser-
vation, il est impératif qu’elle
soit conservée dans un local
aménagé et qu’elle bénéficie
d’un support technique
humain. La collection repré-
sentera   une partie du patri-
moine naturel de l’île. Elle
pourra être utilisée à des fins
de recherche, pédagogiques,
ainsi que pour mettre en place
certaines politiques d’aména-
gement du territoire. Des
exemplaires de chacune des
espèces recensées, seront
déposés au Muséum national
d’histoire naturelle, afin de
constituer une collection de
référence de Saint Barthe-
lemy », conclue le Dr Célini
prévue de revenir l’an pro-
chain pour une seconde mis-
sion de terrain.
* Malaise, du nom d’un célè-
bre entomologiste français à
l’origine de la mise au point
de pièges à insectes.  

Merci ! Saint Barth Essentiel
tient à tout particulièrement
remercier la compagnie Air
France, partenaire du projet
d’inventaire que l’association
déploie sur trois ans. 

Ces jeunes artistes de l’école de Lorient
se sont vus récompenser mardi 28 juin,
dernier jour d’école. Ils avaient participé
au concours de dessin organisé par
France Arnaudo, alias mère Tortue, por-

tant sur les tortues charbonnières de
Saint Barth qui abriterait la plus grande
colonie des Antilles. Ces dessins avaient
été exposés dans le hall d’accueil de la
Collectivité au début du mois. 

France Arnaudo tient à remercier la Col-
lectivité pour avoir hébergé l’exposition
et offert des livres aux participants ainsi
que les généreux commerçants qui ont
complété les lots remis aux enfants.  

INTÉGRER LE GRAND PUBLIC

Afin de sensibiliser le grand public aux efforts d’inven-
taire, deux sorties entomologiques ont été organisées La
première, samedi 2 juillet à Gouverneur ; la seconde
dimanche 3 juillet  à Petite Anse. Elles ont réunies une
dizaine de passionnés de la nature. Au programme,
séance de collectes d’insectes puis initiation à la détermi-
nation taxonomique à la loupe binoculaire, au local mis à
la disposition de l’association par la Collectivité.

Saint Barth Essentiel lance l’inventaire entomologique

Les jeunes artistes récompensés

Enlèvement d’un piège
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Organisé par le Balatonfü-
red yacht Club, le cham-
pionnat du Monde de Cata-
maran F18 se déroule
jusqu’au 8 juillet sur le lac
Balaton en Hongrie et réunit
101 équipages. Deux équi-
pages des Îles du Nord sont
présents  sur les 19 duos
français à participer: Jeff
Lédée/Vincent Jordil pour
Saint-Barth et Olivier Ber-
naz/Eric Pages pour Saint-
Martin. Les commentaires

de Jeff Lédée après trois
jours de compétition. 

«Les conditions météo sont
assez difficiles avec une
température oscillant entre
13 et 19 degrés, de la pluie
et même de la grêle  !
Incroyable pour un mois de
juillet. Le championnat du
Monde a débuté le premier
juillet par un prologue que
nous finissons à la 36è
place. Olivier et Eric termi-

nent quant à eux en 56è
position. La compétition a
commencé véritablement
dimanche 3 juillet avec six
heures de régate et un
niveau très élevé. Notre
objectif est de terminer dans
les premiers amateurs. Pas
facile toutefois de faire mar-
cher un bateau que nous
avons tout juste pris en
main. Sur la fin de la pre-
mière manche, nous avons
cassé la poulie du winch de

grand voile, ce quia compli-
qué la suite des événements. 
Au terme de quatre régates,
nous sommes actuellement
classés 61è au général pro-
visoire. Notre meilleure
place  ? 17è lors de la troi-
sième manche. Nous avons
changé les réglages du
bateau et nous espérons
faire mieux sur les pro-
chaines». 
D’autres informations dans
notre prochaine édition.

Lundi, mercredi, vendredi
- 8-9h : Wake Up: les postures
de yoga et les salutations
solaires sont associées à un tra-
vail complémentaire qui favo-
rise la mobilisation articulaire et
fortifie le corps le gainage. Idéal
pour réveiller corps et esprit.
-13-14h30: Yoga dynamique :
un travail en profondeur qui
permet d’appréhender avec pré-
cision les postures du yoga et
leurs bienfaits.
- 18h30-20h: Yoga zen : un pro-
gramme mêlant postures restau-
ratrices et techniques de respira-
tion et d’éveil pour maîtriser les
émotions et stabiliser le mental.
La clé d’une bonne nuit de som-
meil.

Mardi et jeudi 
- 8-9h: Aquavit*  : des mouve-
ments pratiqués dans l’eau pour
assouplir les muscles, lubrifier
les articulations et améliorer la
circulation.
- 12-13h: Asana clinic : travail
en détail des postures pour bien
les comprendre.
- 13-14h30: Challenge : un tra-
vail yogique pour assouplir les
muscles, améliorer la force
axiale et la stabilité de la
colonne vertébrale. 
- 18h30-20h: Pratique de
vinyasa

Samedi 
- 7-9h: marche dynamique
- 9h30-10h30: yoga dans l’eau,
aérobic
- 11-12h30: postures et travail
d’intégration au studio

Dimanche
-7-9h: Pranayama, kriyas,
salutations solaires et médita-
tion sur la plage de Saline 
-16h30-18h: pratique person-
nelle supervisée par Diana

Summer Camp Yoga Chal-
lenge, du 1er juillet au 5 août,
Studio Atmosphere, rue
Jeanne d’Arc à Gustavia.
Infos par téléphone au 0690
499 921. ou par mail :
diana.bourel@mac.com
* Les cours d’Aqua Vit ont lieu
à Shell Beach ou sur la plage de
Saint Jean 

Saint Barth Summer Yoga Camp 

Demandez le progamme
Du 1er au juillet au 5 août, Diana Bourel organise la 3è édi-
tion du Saint Barth Summer Yoga Camp, cinq semaines pour
développer se remettre en forme et développe son potentiel
personnel. Programme des cours ci-dessous.

Championnat du Monde de Catamaran de F 18 

Jeff et Vincent, 62è au classement général provisoire 

©Pierrick Contin
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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 !

Médaillé d’or aux XXVIe
finales caribéennes de Bridge
qui se sont tenues à Varadero,
Cuba, du 20 au 28 mai der-
nier, Ivan Rué participera aux
championnats du monde de
bridge qui se joueront en octo-
bre prochain aux Pays-Bas.
En poste à Saint Barth depuis
trois ans, ce gendarme voue en
effet une passion pour ce jeu
de cartes qui se joue en tan-
dem et procure de nom-
breuses émotions, si l’on en
croit ce joueur avisé, tombé
dedans il y a près de 20 ans.
Membre du club local présidé
par Christian Chéron, il en
dévoile les grandes lignes ci
dessous. Quelques mois avant
son départ, il dresse également
le bilan de ses résultats en
compétition depuis son arri-
vée à Saint Barth.

«Il serait d’abord présomptueux
de ma part d’affirmer qu’en
lisant cet article vous compren-
drez tous les rudiments de ce jeu
à la fois passionnant et com-
plexe mais je vais tâcher de
vous en donner les lignes direc-
trices.
Le bridge, jeu ou plutôt sport
cérébral, se joue en double avec
un jeu de 52 cartes tradition-
nelles contre une autre paire de
joueurs. Multiforme, il
regroupe  la méthodologie et le
décompte des cartes du tarot ; la
patience, la réflexion et la straté-
gie des échecs;  la concentration
permanente du joueur de dames
et même la malice et l’adréna-
line du poker. En bref, ce jeu
complet procure de multiples
d’émotions, notamment à l’oc-
casion des compétitions. Je suis
personnellement éreinté à l’issue
de chacune d’elles comme si je
venais de faire un effort phy-
sique intense. C‘est dire l’éner-
gie que demande ce jeu auquel
je dévolue la majorité de mon
temps libre dans un but unique :
me perfectionner. 
Contrairement aux idées reçues,
il me semble utile de rappeler
que le bridge, devenu populaire
au fil du temps, est joué par des
personnes de tout âge et de toute
classe sociale. Le jeu se décline
en deux grands types de compé-
tition : par pair dit «pair tourna-
ment» et par équipe appelée
communément «open team» ou
«national team».   
A chaque partie, les cartes sont
distribuées  en nombre équitable
entre les quatre joueurs. Les
treize cartes de chaque joueur
forment en terme bridgesque
«une main» et l’ensemble des
quatre «mains» correspond à
une «donne». La distribution
achevée, comme au tarot, deux
phases distinctes se présentent :
- Une partie «enchère» par
laquelle, en fonction du notre
nombre de points et de la struc-
ture de la main -nombre de

cartes dans chaque couleur
(pique, cœur, carreau et trèfle)-,
on définit, au moyen de conven-
tions préalablement établies
avec le partenaire, le contrat
optimum que notre camp peut
atteindre. Cette partie est très
sensible et demande en amont
beaucoup de travail technique
en tandem. Un contrat trop élevé
est en effet sanctionné irrémé-
diablement par des points au
profit des adversaires. Cette pre-
mière phase est d’autant plus
délicate qu’il existe 65 contrats
différents et qu’il faut absolu-
ment déterminer celui qui cor-
respond le mieux à notre jeu,
sous peine de sanction immé-
diate au score. La détermination
du contrat est réalisée dans le
silence absolu, au moyen de
multiples «cartons» à notre dis-
position.  
- Une partie «jeu de la carte» par
laquelle on doit réaliser un nom-
bre minimum de levées en fonc-
tion du contrat atteint. Ce nom-
bre de levées varie de sept pour
le contrat le plus bas, à treize
pour le grand chelem. C’est
dans cette partie que l’on fait
appel à nos connaissances sur
les probabilités mathématiques
et à la logique de chacun pour
reconstituer les mains adverses
et ainsi réaliser le contrat
demandé. Le but est ici d’effec-
tuer le nombre de levées mini-
mum exigé par le contrat. S’il en
est fait moins, les adversaires
marquent en leur faveur propor-
tionnellement au nombre de
levées chutées. S’il en est fait
plus, les points sont attribués à
notre camp, mais il se peut alors
que le contrat enchéri n’ait pas
été le bon. Dans ce cas, le résul-
tat est là encore favorable aux
adversaires.

Une passion de près 
de 20 ans
Cela fait maintenant 18 ans que
je pratique le bridge, devenu une
véritable passion, 16 ans que je
suis affilié à des clubs et 8 que
je participe à des compétitions.
Mes régulières mutations pro-
fessionnelles donnent lieu à des
changements de club, ce qui
facilite la remise en question de
mon jeu. La découverte d’un
nouvel environnement, de nou-
veaux partenaires est en effet un
véritable booster pour prouver
ses capacités et intégrer une
équipe au potentiel intéressant. 
Un de mes plus beaux
souvenirs ? mon sacre de cham-
pion de France en 2008 dans la
catégorie honneur par paire
(l’équivalent d’une ligue 2 au
football) avec un résident du Lot
& Garonne. Initialement, un peu
moins de 8000 paires étaient
engagées dans la compétition.
Nous avons dû procéder par
étapes pour décrocher ce titre,
puisque des sélections ont eu
lieu à différents échelons  :

d’abord au niveau du comité du
bridge du Lot et Garonne, puis
de la ligue de bridge de l’Aqui-
taine et enfin à l’échelon natio-
nal à Paris. Une victoire acquise
au terme de deux ans d’entraîne-
ment avec mon partenaire.
Depuis ma mutation il y a 3 ans,
je suis affilié au club de bridge
de Saint Barthélemy dont le Pré-
sident est mon ami Christian
Chéron. Le club, dont les parties
se jouent les mardis et vendredis
après-midi à l’hôtel Tropical à
Saint Jean, compte sept licenciés
tous aussi sympathiques les uns
que les autres. L’ambiance y est
chaleureuse et l’esprit très
convivial. Les personnes inté-
ressées par le jeu y sont les bien-
venues*. 
C’est sous l’égide du club et en

tentant de défendre dignement
l’image de Saint Barthélemy
que je dispute actuellement les
compétitions. Parfois avec des
membres de notre club. Parfois
avec des membres de clubs de la
Guadeloupe. Depuis début
2010, je fais en effet partie de la
sélection de Guadeloupe avec
laquelle je suis amené à me
déplacer à travers toute la
Caraïbe, et plus loin encore. Une
expérience internationale qui me
permet de côtoyer des joueurs
de très haut niveau. 

*Les activités du club, temporai-
rement suspendues, reprendront
début août. Renseignements 
à partir de cette date auprès 
de Christian Chéron 
0690 55 49 28.

Le Bridge, une passion qui se partage

LES RÉSULTATS D’IVAN RUÉ
Championnat d’Amérique central 2009 : 
- champion de l’open team avec Christian Chéron, Aïthana
Aubert et des membres de clubs de Guadeloupe. 
- 7è sur 74 dans la compétition par paire avec Christian
 Chéron.

Sélection de Guadeloupe, mars 2010: 
Champion avec un joueur de Guadeloupe. Il s’agit de la com-
pétition la plus prestigieuse de la Guadeloupe qui permet d’in-
tégrer l’équipe nationale de bridge.

Championnat inter-îles à Anguilla, mai 2010 :
- Champion de l’open team avec des membres de clubs de la
Guadeloupe.
- 3è sur 60 dans la compétition par paire avec un joueur de
Guadeloupe.

Championnat du monde, Philadelphie, octobre 2010 
64è de finale de l’Open par quatre. Nous finissons derrière des
professionnels, mais également devant beaucoup d’entre
eux…. Du premier abord, ce résultat ne semble pas vraiment
probant. Pourtant, il s’agissait d’une réelle performance. Nous
avons en effet perdu contre une équipe comprenant deux
paires trois fois championnes du monde et en conséquence,
favorite de l’épreuve. Pour les affronter à ce stade de la compé-
tition, nous avons dû terminer les poules en nous classant
parmi les quatre premiers (sur douze équipes), alors que les
poules étaient composées elles aussi d’équipes comportant de
nombreux joueurs professionnels.  

Sélection de Guadeloupe, mars 2011:
Champion avec le même joueur de Guadeloupe que l’année
précédente.

Championnat d’Amérique central, Aruba, mai 2011:
- 9è sur 84 en open par paire avec Aïthana Aubert.
- Champion du national team avec les membres composant
l’équipe nationale. 
Cette dernière victoire permet à l’équipe nationale dont je fais
partie, d’accéder au top niveau de toutes les compétitions, c’est
à dire à la Bermuda Bowl. Cet événement prévu mi octobre
2011 à Heidoven, Pays Bas, regroupera les vingt deux équipes
sélectionnées dans toutes les zones mondiales. Seules deux
équipes d’amateurs -dont la nôtre- se sont qualifiées pour cette
épreuve. Les autres sont constituées de joueurs professionnels
vivant du bridge et travaillant au quotidien pour être encore
plus performants. C’est dire là encore le challenge qui s’offre à
nous ! Je compare volontiers notre équipe de bridge à une
équipe de football de CFA qui s’apprête à rencontrer un bon
club de ligue 1… Comme au football, tout est possible. Toute-
fois, tout se complique plus la compétition est longue. Pour
autant, soyez convaincus que nous tâcherons de faire honneur
à nos couleurs.     

A LA RECHERCHE DE SPONSORS
Les compétitions auxquelles participe Ivan Rué engen-
drent des frais conséquents. Et cela d’autant plus que
notre représentant s’internationalise et gravit l’échelle de
la compétition. Aussi est il aujourd’hui à la recherche de
sponsors de mécènes susceptibles de l’aider à financer
son séjour à Heidoven, à l’occasion des championnats du
Monde. Vous pouvez le contacter par téléphone en appe-
lant le 0590 51 14 21 ou par mail ivanrue@orange.fr Ivan Rué au centre





AV Jimmy bâché bleu année
2003 vignette ok CT en cours.
Prix 3200€ - Tel 0690 651 880

ITEC SERVICES rech un/une
vendeur (se) resp. de la vente
informatique et bureautique pour
son magasin de Gustavia, CDD
de 9 mois. Bonnes connais-
sances en informatique et
anglais appréciées. Merci d’en-
voyer un CV + lettre de motiva-
tion à Itec@itecservices.fr ou à
l’adresse : ITEC SERVICES - BP
629 - 97099 ST BARTH CEDEX

Sté à St Barthélemy recherche
JH pour emploi Chauffeur-Livreur
disponible de suite. permis B
exigé. Pas sérieux s’abstenir Tél. :
0590 27 60 10

Votre Marché U recherche des
hôtesses de caisse sérieuses,
motivées et disponibles à temps
plein. Présentez vous avec CV à
l’accueil du magasin. Personne
non sérieuse, merci de s’abstenir.

938-JF sérieuse, larges expé-
riences commerciales (vente –
bâtiment) cherche poste iden-
tique ou assimilé à l’année en
vue installation définitive à Saint
Barth. Libre de suite. Anglais,
allemand, italien Tél. : 06 822
466 71 ou 04 93 41 52 91 
pollux63@hotmail.fr -  Ch égale-
ment appartement sur St Barth.

Artisans depuis 6 ans sur l’île
recherche appartement 1cham-
bre loyer raisonnable – Tél. :
0690.77.46.13

902-Loue garage pour stockage

à Gustavia – 600€/ mois.
Agence Ici et Là 0590 27 78 78

Pour votre séjour à SAINT-MAR-
TIN. Loue, face à la mer,duplex
tout équipé dans résidence sécu-
risée avec piscine. A 5mn à pied
du centre ville de MARIGOT.
Capacité 6 personnes. A partir
de 60€/nuit (Tarif pour 4). Séjour
courte durée acceptée. Tarif spé-
cial futurs parents: merci de me
consulter. Contact Laurence :
06.90.22.22.93 ou
lolocs.sxm@gmail.com

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

A VENDRE : Lorient - Très
proche plage - appartement de
standing composé de : - en rez
de jardin : 1 salon clim, 1 cuisine
équipée , 1 sdb / WC , 1 terrasse
couverte et jardinet - à l'étage : 1
ch clim, 1 sdb/wc, 2 terrasses
couvertes, 1 local laverie. Superfi-
cie habitable : 50m2 +  45m2 ter-
rasses. Emplacements de par-
king privatif et citerne. PRIX :
695.000 euros FAI. Contacter
L'AGENCE 05 90 51 07 50 -
karine@lagence.com

935-A vendre à St Mar tin,
Concordia : T2 en duplex rési-
dence avec piscine 82 000 €
Baie nettlé : Studio meublé au
Flamboyant à partir de 80.250 €
Cell: 0690 35 37 71 - 
mlloutremerimmobilier@gmail.com

929- AV à St Jean - Bel appartement
vue mer 1 ch, 1 salon (aménageable
en chambre) , 2 sdb, 1 WC indépen-
dant, dressing, 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 Flamands, 2
chambres, 2 salles de bain,
séjour, cuisine équipée, terrasse,
vue mer exceptionnelle. Prix :
800.000 euros. 
Contactez Ici & La : 05 90 27 78
78 – estate@icietlavillas.com

A vendre 2 appartements d’une
ch chacun rénovés et transfor-
més, sur les hauteurs de St.
Jean.  Aménagements intérieurs
maximisés, Résidence avec  pis-
cine commune d'où l'on peut
apprécier la magnifique vue sur
la baie de St Jean. Prix très
attractifs. St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, très belle propriété
située à Grand Cul de Sac com-
posée de 2 villas. Une villa 3
chambres, grande terrasse, pis-
cine. et une villa  située à l’entrée
de la propriété avec salon, cui-
sine extérieure, 1 chambre et ter-
rasse avec une petite piscine,
idéale pour loger des invités ou
un gardien. St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, bel appartement une
chambre en duplex situé dans
résidence de luxe à Gustavia.
Vue magnifique sur le port. Pis-
cine grande et commune. A
proximité des restaurants, com-
merces et plage de Shell Beach.
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

Propriétés 
commerciales

Demandes 
de locations

Automobiles 
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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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� AVIS DE 
REMERCIEMENT

Nous ne saurons trouver
les mots assez justes pour
remercier toutes celles et
tous ceux qui de près ou de
loin nous ont témoignés
leur sympathie par leur
aide, leur soutien, leur
réconfort, l’envoie de
fleurs et de messages lors
du décès le 29 juin 2011 de
notre père, beau-père et
papi monsieur Louis
Turbé.
Une pensée toute particu-
lière pour ses infirmières à
domicile, son kiné, le
médecin de famille, le
remplaçant et Mona.
A tout le corps médical de
l’hôpital, des médecins
jusqu’aux secrétaires en
passant par les infirmières,
aide soignantes, femmes
de ménage.
Un très grand merci aux
familles Brin, Gréaux,
Laplace, Peter, au Révé-
rend Père Rams, les reli-
gieuses, la Chorale, le per-
sonnel du véhicule mor-
tuaire et les fossoyeurs.
Mille mercis à Shirley,
Jean-Claude, et Philippe
qui se reconnaîtront. 
« Après une très longue
maladie, Papa, Papi, a été
délivré de ses souffrances
et est allé rejoindre
Maman, Mamie, Toto. »
Que son âme repose en
paix dans la lumière du
Christ.
Famille Turbé

Marchés passés selon la procédure adaptée
(art. 28 du CMP).

Collectivité de Saint-Barthélemy
Direction des Services Techniques

- La Collectivité de Saint-Barthélemy RECHERCHE
UNE ENTREPRISE DE PEINTURE pour procéder
à la réfection des façades extérieures de l’école
maternelle de Gustavia.
Délai pour les travaux : travaux prévus entre mi-juil-
let et fin août.
Date limite de réception des offres : le mercredi 13
juillet 2011 à 12h.
- La Collectivité de Saint-Barthélemy RECHERCHE
UNE ENTREPRISE DE MAÇONNERIE pour réali-
ser des caveaux au niveau du cimetière de Public.
Délai pour les travaux : travaux prévus entre mi-juil-
let et fin août.
Date limite de réception des offres : le mercredi 13
juillet 2011 à 12h.
Pour tout renseignement, merci de contacter Mme
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Tech-
niques au 05.90.29.80.37

SCP Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR-BRUNIER, 
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES- 
RICHARDSON, et Renaud HERBERT, 

notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY 
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Me Thierry BAL-
ZAME le 1er JUIN 2011 a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : SARL

DENOMINATION : ANNA
OBJET : Achat, construction et vente de biens immo-
biliers en France et à l’étranger
DUREE : 99 ans.
SIEGE SOCIAL : Chez Monsieur Gilles BOUE, 11
Résidence Jean Bart - Saint Jean à SAINT-BARTHE-
LEMY (97133)
CAPITAL : 20.000 Euros divisés en 200 parts de
100 Euros.
APPORTS : numéraire
GERANCE : Monsieur Gilles BOUE, gérant de
société, demeurant à SAINT-BARTHELEMY (Collecti-
vité d’Outre-Mer), 11 résidences Jean Bart, St-Jean.
IMMATRICULATION : RCS BASSE TERRE.
Pour avis, Le Notaire.

SELARL  MIOT RICHARD & CARON 
Avocats à la Cour

Tel :  05.90.52.00.96 - Fax : 05.90.29.02.08

AVIS DE MODIFICATION
SARL  «LES  BANANIERS DE ST BARTHELEMY»

au capital de 8.000 €uros
dont le siège est situé : Colombier 

97133 SAINT BARTHELEMY,
RCS de BASSE TERRE 488.515.263

Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 23 juin 2011 à Saint
Barthélemy, les associés ont décidé de nommer
Monsieur Alain, Barthélemy GREAUX, née le 24
août 1972 à SAINT BARTHELEMY, demeurant
colombier, 97133 SAINT BARTHELEMY, gérant
pour une durée indéterminée. 
L’article 12 des statuts est modifié en conséquence. 
POUR INSERTION 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 30/06/2011 enre-
gistré à la Recette des Impôts de BASSE-TERRE le

30/06/2011, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : SARL
Dénomination : AME
Enseigne : BY MARION
Siège Social : SB Les Amandiers Route de Saline St
Jean - 97133 SAINT-BARTHELEMY 
Objet social : Achat et vente, import export de prêt
à porter féminin, masculin et enfants au détail, sacs
à mains, bijoux fantaisies et tous articles de mode
s’y rattachant.
Durée : 99 Ans à compter de son immatriculation
Capital Social : 1.000 Euros
Gérant : M. Antoine LAGARDE
Par PV d’AGE en date du 04/07/2011, Mademoi-
selle Marion CUNY a été nommée co gérante.
La Société sera immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de BASSE-TERRE.
Pour avis.

Maître CELINE CARSALADE
Avocat à la Cour

Rue de la Suède - 97133 SAINT-BARTHELEMY

AVIS DE RENOUVELLEMENT 
D’UN CONTRAT DE LOCATION

GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous-seing-privé en date du 27
juin 2011, fait à Saint-Barthélemy, le contrat de
location-gérance enregistré au centre des impôts de
Basse-Terre sous le numéro 2007/347 case n°4,
conclu entre les consorts QUERRARD et Monsieur
MAURIN et portant sur le fonds de commerce de
Restaurant-Bar dénommé le «SANTA FE», a été
renouvelé pour une période de deux ans à compter
du 1er septembre 2011.
Le contrat est en cours d’enregistrement au centre
des impôts de Basse-Terre et au registre du com-
merce et des sociétés.

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

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 06.90.35.92.21
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 06.90.35.92.21

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

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

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

journalsbh@wanadoo.fr - www.journaldesaintbarth.com
Editeur : S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
Gérante et dir. de la publication Avigaël Haddad
Rédactrice en chef Pierrette Guiraute
Rédaction Rosemond Gréaux
Commerciaux Ange Patureau, Nabil, Avigaël Haddad
Imprimeur Daily Herald N.V.

Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth décline toute respon-
sabilité sur les annonces publiés. Reproduction ou utilisation des textes,
annonces, photos,  publicités publiés dans le journal interdites sans notre
 autorisation écrite.

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

Référencez-vous dans cette page
À UN PRIX TOUT DOUX
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



Cette résidence est 
édifiée au pied du 
Golf Country Club 
de BAGNERES, 
face au Pic du Midi, 
lieu magique avec vue 
imprenable sur la chaîne
des Pyrénées, proche de
TARBES, de LOURDES 
et de la station de Ski 
de la MONGIE. 
Cette résidence est idéale
pour la résidence secon-
daire ou location saison-
nière. 

Pour tout renseignement 
TEL. : 06.85.13.73.97 ou 05.57.96.84.39 
ou site Internet : www.afc-patrimoine.fr

LA MONGIE /BAGNERES DE BIGORRE (65)

Programme Immobilier Neuf en R+2, 
de 60 appartements, de type Studio, 

T2 et T3 à partir de 79 000 €. 


