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Saint-Barthélemy
s’affranchit de
l’Union européenne
Le 1er janvier 2012, Saint-Barthélemy troque le
statut européen de Région ultrapériphérique (RUP)
pour celui, moins contraignant, de Pays et territoire
d’outre-mer (Ptom). Lire pages 2 et 4

Bonne Année !!!
Toute l’équipe du Journal de Saint-Barth vous présente ses meilleurs voeux pour
l’année 2012.
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Saint-Barthélemy prend ses distances
avec l’Union européenne
Le 1er janvier, Saint-Barthélemy troque le statut
européen de Région ultrapériphérique (RUP) pour
celui, moins contraignant,
de Pays et territoire d’outre-mer (Ptom).
C’est l’aboutissement d’un
projet de près de cinq ans.
Au 1er janvier, Saint Barthélemy troque le statut
européen de Région ultrapériphérique (RUP), pour
celui de pays et territoire
d’outre-mer (Ptom). Ce
changement de statut aux
yeux de Bruxelles est indépendant de la classification
de la Collectivité de SaintBarthélemy en droit constitutionnel français. Pour
Paris, Saint-Barthélemy
reste donc une Collectivité
d’outre-mer (COM). Mais à
la différence des RUP, les
Ptom n’appartiennent pas à
l’Union européenne. Ils lui
sont simplement associés.
Bien que faisant partie intégrante du territoire d’Etatsmembres, ils ne sont pas
compris dans le territoire de

l’Union. Une subtilité qui
n’est pas sans conséquence.
A ce titre, le droit communautaire ne s’applique pas
directement aux Ptom.
Dans les domaines de compétences qui sont les siens,
la Collectivité de Saint-Barthélemy acquiert donc la
possibilité, si elle le souhaite, de déroger aux
normes européennes Toutefois, les résidents de SaintBarthélemy demeurent
citoyens européens, du simple fait qu’ils ont la nationalité d’un Etat membre.
Cette volonté d’accéder au
statut de Ptom a été revendiquée, dès la campagne
pour l’élection de l’assemblée, en 2007, par la majorité au Conseil territorial.
Avant même d’être élu à la
tête de la Collectivité, le
président, Bruno Magras,
voyait le passage en Ptom
comme un « aboutissement
logique », après l’établissement de Saint-Barthélemy
en Collectivité d’outre-mer,
rappelle-t-il aujourd’hui.

Car il s’agit, selon lui,
d’une « question de cohérence » (voir entretien cicontre). Les spécificités de
Saint-Barthélemy, son éloignement de la métropole et
sa situation en zone économique américaine, son économie insulaire et de petite
taille, ont représenté autant
d’arguments pour motiver
cette évolution juridique.

Compétence douanière
De même que les difficultés
d’approvisionnement de
l’île, qui rendent délicates
et coûteuses l’application
des normes communautaires de droit commun.
Mais la motivation majeure
de ce projet est la compétence douanière. Depuis
1974, Saint-Barthélemy
bénéficie d’une taxe, le
droit de quai, qui frappe
toute marchandise arrivant
sur son territoire et qui
constitue une part considérable des recettes de la Collectivité. Or ce droit de
quai, par son caractère

dérogatoire au droit européen, risquait d’être remis
en cause.
En accédant au statut de
Ptom, Saint Barthélemy
rejoint ainsi la NouvelleCalédonie, la Polynésie
française, Saint-Pierre-etMiquelon et les Terres australes antarctiques françaises, pour ce qui est des
territoires d’outre-mer français. A cette liste, il faut
ajouter Mayotte, pour
quelques temps encore.
Parallèlement à sa départementalisation, le gouvernement a demandé la transformation de Mayotte, actuellement Ptom, en RUP, un
changement de statut espéré
avant le 1er janvier 2014. A
la différence des Régions
ultrapériphériques, les Ptom
ne sont pas éligibles aux
fonds structurels européens.
Saint-Barthélemy, cependant, était déjà exclu du
bénéfice de ces fonds étant
donné le niveau élevé du
PIB par habitant sur l’île.

ETAPES D’UN PROJET :
Promise lors de la campagne pour l’élection de l’assemblée territoriale, en 2007, l’accession au statut de Ptom, une fois la
demande formulée par l’Assemblée territoriale, a été rapide.
◗ 8 octobre 2009
L’Assemblée territoriale adopte la délibération demandant au
gouvernement d’engager le processus pour faire évoluer Saint
Barthélemy de son statut de RUP à celui de Ptom.
◗ 6 novembre 2009
Lors du premier Conseil interministériel consacré à l’Outremer (CIOM), le gouvernement accepte de porter la demande
de changement de statut auprès des autorités européennes.
◗ 30 juin 2010
Nicolas Sarkozy, président de la République, demande au président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, l’inscription de l’accession de Saint-Barthélemy au statut de Ptom à
l’ordre du jour du prochain conseil.
◗ 29 octobre 2010
Le Conseil européen approuve à l’unanimité la demande d’accession de Saint-Barthélemy au statut de Ptom.
◗ 12 juillet 2011
En marge du Conseil pour les affaires économiques et financières européennes (Ecofin), la France et l’Union européenne
signent un accord permettant le maintien de l’euro à SaintBarthélemy après le passage en Ptom. Cet accord a été
approuvé par l’Assemblée nationale le 24 novembre dernier
puis par le Sénat le 20 décembre.

«Le passage en Ptom est une question de cohérence»
Le projet d’accéder au statut européen de PTOM a été porté
par la majorité au Conseil territorial dès la campagne de
2007. Bruno Magras, président de la Collectivité, rappelle
quels sont les avantages espérés pour Saint-Barthélemy.
Le Journal de Saint-Barth :
Le 1er janvier, Saint Barthélemy
devient un PTOM.
Concrètement, au 1er janvier,
qu’est ce qui va changer ?
Bruno Magras : A vrai dire, pas
grand chose. Il ne faut pas mettre
sur le même plan le passage en
Pays et territoire d’outre mer
(Ptom), le 1er janvier 2012, avec le
passage en Collectivité d’outre mer
(COM), intervenu en 2007, et qui a
transféré à la Collectivité de SaintBarthélemy un certain nombre de
compétences. Le passage en COM
avait constitué un grand changement. Les décisions autrefois prises
en Guadeloupe, par le département
ou la région, sont des décisions
prises aujourd’hui à Saint-Barthélemy. Nous avons également bénéficié, alors, de transferts de compétences de l’Etat. Donc il y a eu un
impact direct, dans un certain nombre de domaines : l’urbanisme, la
fiscalité, la gestion du port, des établissements scolaires, du réseau
routier... Le passage en Ptom,
aujourd’hui, répond simplement à
une question de cohérence. Je dirais
même, une obligation de cohérence.
D’ailleurs, dès la campagne pour
l’élection de l’assemblée territoriale, en 2007, je m’étais exprimé
dans tous les quartiers sur cette
deuxième étape qui, à mes yeux,
paraissait indispensable. Pour plusieurs raisons. Mais pour répondre
à votre question, au 1er janvier, les
résidents de Saint-Barthélemy res-

tent des citoyens européens, l’euro
reste la monnaie en vigueur. Les
ressortissantes européens pourront
participer aux élections territoriales,
le tribunal administratif l’a
confirmé.
Est-ce que le droit communautaire
européen va cesser de s’appliquer
à Saint Barthélemy ?
Le droit communautaire ne s’appliquera plus dans les domaines de
compétences de la Collectivité.
Vous savez que plus de 75% des
lois françaises sont des transpositions de directives européennes.
Dans les domaines de compétences
que l’Etat a conservé à Saint-Barthélemy, le droit européen continuera à s’appliquer. En revanche,
dans les domaines de compétences
qui sont ceux de la Collectivité, le
droit européen ne s’appliquera plus
d’office. Les élus locaux auront
donc la possibilité, soit d’opter pour
son application, soit de le rejeter.
Dans les domaines de compétence
qui sont les siens, la Collectivité
aura la possibilité de conserver, ou
non, ce qui dans le droit communautaire lui paraît bon.
Est ce que Saint Barthélemy
va continuer à percevoir
des fonds européens ?
Prenons les fonds alloués aux
Régions ultra périphériques (Rup).
Même si nous étions restés Rup,

étant donné que notre PIB est supérieur à 75% de la moyenne du PIB
européen, nos dossiers n’étaient
plus éligibles. Les gens qui pensent
qu’il aurait fallu rester Rup pour
bénéficier des Fonds européens de
développement régional (Feder) se
trompent. Et dans le même temps,
l’analyse que fait l’Europe à l’égard
des Ptom a changé. Avant, les Ptom
étaient considérés comme des pays
sous-développés. Ça ne peut pas
être le cas de Saint-Barthélemy. La
démarche des institutions européennes, désormais, est d’aller vers
la constitution de pôles d’excellence. Nous allons tenter de nous
inscrire dans cette nouvelle
politique.

Dès la campagne pour l’élection
de l’assemblée territoriale, en
2007, vous avez milité en faveur de
l’évolution en Ptom.
Pourriez-vous rappeler les motivations de ce choix ? Quels sont les
avantages attendus pour l’île ?
Il fallait mettre en cohérence le statut particulier de notre Collectivité,
qui est une Collectivité d’outre mer
régie par l’article 74 de la Constitution, avec un statut européen lui
même un peu spécifique, ce qui est
le cas des Ptom. Tandis que les
Régions ultra périphériques représentent, si je puis dire, le droit commun européen. Un des avantages
attendus, dès lors, est la conservation de notre port franc. En 1992,
mon prédécesseur, Daniel Blan-

chard, avait réussi à convaincre le
ministre de l’Outre-mer, Louis le
Pensec, de se battre au niveau de
l’Europe pour que Saint-Barthélemy conserve son statut douanier.
Un règlement européen a stipulé
alors que Saint-Barthélemy et
Saint-Martin sont des territoires
extra douaniers, compte tenu des us
et coutumes. En effet, notre port
franc a été institué par le Roi de
Suède, en 1785. Or, le 23 avril
2008, le règlement européen instituant le code des douanes modernisé a supprimé ce règlement de
1992. En d’autres termes, si nous
étions resté RUP, le territoire douanier européen aurait compris SaintBarthélemy.
Suite page 4
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Donc le premier avantage,
aujourd’hui, est que nous conservons la compétence douanière sur
notre territoire, mises à part les compétences régaliennes en la matière,
comme la lutte contre le blanchiment d’argent ou le trafic de stupéfiants.
Ainsi, la Collectivité pourra
continuer à percevoir les droits
de quai ?
Exactement. Si nous étions resté à
l’intérieur du territoire européen,
nous aurions vraisemblablement les
mêmes ennuis que la Guadeloupe, la
Guyane ou la Martinique vis-à-vis
de l’octroi de mer. Saint-Barthélemy, en se plaçant à l’écart du
champ européen, garde la mainmise
sur cette taxe douanière qu’est notre
droit de quai et qui rapporte tout de
même à la Collectivité une dizaine
de millions d’euros par an. En outre,
même si la francisation des navires
relèvera toujours de la compétence
de l’Etat, nous souhaitons ouvrir un
registre des immatriculations à
Saint-Barthélemy, pour pouvoir y
immatriculer son navire, comme on
le fait à Pointe-à-Pitre. La collectivité récupérant la compétence douanière au 1er janvier, cela facilitera ce
transfert.
Un autre argument en faveur du
statut de Ptom était de pouvoir
adapter les normes européennes à
la situation spécifique de l’île. Dans

l

quels domaines ces normes
posaient problèmes ?
Dans beaucoup de domaines. Nous
importons de la viande du Canada
ou des Etats-Unis. On allait bientôt
nous demander que cette viande soit
labellisée européenne. Est-ce que
vous croyez que, lorsque Manuel
Barroso va à New-York, il s’inquiète
de savoir si le steak servi dans son
assiette est labellisé européen ? Je ne
vois pas pourquoi les produits qui,
sur le plan de la sécurité alimentaire,
sont autorisés à la circulation sur le
territoire des Etats-Unis, ne pourraient pas être en circulation chez
nous. La viande qui vient du Texas,
si elle est bonne pour le marché
américain, elle est bonne pour SaintBarthélemy. Or les autorités françaises, ayant obligation d’appliquer
les directives européennes, pouvaient à tout moment nous dire stop
! C’est ce que le gouvernement a fait
pour le carburant. L’Europe impose
que l’essence comporte un taux de
benzène de 1%, contre 3% pour l’essence qui vient du marché libre.
C’est pourquoi nous avons interrompu nos livraisons en provenance
de Trinidad ou du Venezuela, pour
se fournir auprès de la Société anonyme de raffinerie des Antilles
(Sara), en Martinique. Cela pose au
moins deux problèmes : le jour où il
y a une grève de la Sara, Saint-Barthélemy tombe en panne d’essence.
Et il faut alors l’importer du marché
libre. Deuxième problème, le litre de
carburant raffiné à 1% de benzène
coûte 22 centimes d’euro plus cher
que celui qui vient du marché libre.
Et puis, il y a désormais une distor-

sion très importante entre Saint-Barthélemy et la partie française de
Saint-Martin, qui utilise du pétrole
du marché libre. Car on n’a pas pu
imposer le pétrole raffiné à SaintMartin à cause du voisinage de la
partie hollandaise de l’île, où tout le
monde, sinon, aurait été s’approvisionner. A compter du 1er janvier, si
les élus de la Collectivité de SaintBarthélemy le souhaitent, ils pourront demander l’approvisionnement
sur le marché libre. Ce qui ferait
baisser le prix du carburant, et permettrait à la collectivité d’augmenter
sa taxe tandis que les utilisateurs le
paieraient moins cher.

Le budget primitif sera voté
vendredi 30 décembre
Le budget primitif 2012 de la collectivité sera voté avant la fin de l’année. Le conseil exécutif a en effet fixé au vendredi 30 décembre le
vote du document, ainsi que de 12 autres points inscrits à l’ordre du
jour. La réunion se tiendra à 17 h dans la salle de délibération de l’hôtel de la Collectivité.

Elections
La collectivité de Saint-Barthélemy informe que le Service des Élections
assurera une permanence exceptionnelle le samedi 31 décembre 2011 de
8 heures à 12 heures. Cette permanence est destinée uniquement à recevoir les demandes d’inscriptions sur les listes électorales.

Accident mortel
Pour reprendre une formule
célèbre, est-ce qu’entre le choix
du continent européen et celui
du grand large, avec le passage en
Ptom, vous avez fait le choix du
grand large ?
Non. Je suis français, fier de l’être et
demeure très attaché à la France.
Néanmoins, je me suis toujours
battu pour que les Français comprennent une chose, c’est qu’on ne
peut pas exiger d’une île de 21 km2
l’application de règles et de normes
valables à l’échelle européenne. Ce
discours, je l’ai tenu à beaucoup de
ministres de l’outre-mer. Mais
aujourd’hui, nous n’avons pas pris le
grand large pour autant. Je m’efforce
de faire en sorte que Saint Barthélemy n’aille jamais sur une quelconque dérive.
Propos recueillis
par Hugo Lattard

le repaire...

Vue sur le feu d,artifice / View on Fire Works

Menu du Nouvel an
New Year’s Eve Menu Saturday December 31
Prix : 135€ (hors boisson/price without drink)
Terrine de foie gras au Monbazillac et pain d’épice
Monbazillac-flavoured terrine of foie gras, with gingerbread
qqq

Ballotine de langouste aux cèpes confits,
salade de mâche aux pointes d’asperge
Lobster ballotine with confit of cepes, lambs lettuce and asparagus tip salad
qqq

Granité Grey Goose au fruit de la passion
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Un jeune homme de 25 ans est
décédé dans la nuit de mercredi à
jeudi 22 décembre, après avoir
perdu le contrôle de son scooter.
L’accident est survenu dans la
courbe qui précède l’aéroport, à
Saint-Jean, la victime ayant quitté
la route puis heurté un lampadaire.
Arrivés sur place, les secours
n’ont pu le ranimer. Son décès a
été constaté à 2h 50.

Cambriolages
Les gendarmes de Saint-Barthélemy ont arrêté quatre cambrioleurs présumés, à qui sont imputés
une série de vols pour un préjudice
total estimé à 300 000 euros. Le 22
décembre dernier, ils sont appelés
par une agence immobilière qui se
plaint qu’un de ses clients vient
d’être victime d’un cambriolage.
Ce dernier s’aperçoit que sa carte

bancaire, qui a été dérobée, a été
utilisée ensuite dans un établissement de nuit sur l’île. Dès lors, les
enquêteurs ont la tâche facilitée
pour mettre la main sur l’auteur
présumé des faits. Après sa garde à
vue, les gendarmes arrêtent trois
autres personnes et procèdent à des
perquisitions. Elles permettent de
découvrir 119 objets volés provenant d’une quinzaine de cambriolages commis depuis novembre,
principalement au préjudice de
touristes américains. Les personnes mises en cause, âgées de
20 à 25 ans, saisonniers dans la
restauration à Saint Barthélemy,
sont convoquées devant le tribunal
de Saint-Martin le 8 mars prochain. Les victimes potentielles,
les propriétaires des objets volés
n’ayant pas tous été identifiés, sont
invitées à se présenter à la brigade
de gendarmerie de St-Barthélemy.

Pollution de l’eau : La baignade interdite
à Grand-Cul-de-Sac
Par arrêté du président du
conseil territorial, la Collectivité a pris la décision, mercredi 28 décembre au matin,
d’interdire la baignade
comme toute activité nautique dans la baie de Grand
Cul-de-Sac, jusqu’à nouvel
ordre. En cause, une pollution
de l’eau du lagon que les services de la Collectivité imputent à l’hôtel le Sereno. Car
depuis quelques jours, l’établissement de luxe y rejetterait ses eaux usées. C’est le

laboratoire Sanilab, à qui la
Collectivité confie chaque
mois une analyse des eaux de
baignade autour de l’île, qui a
donné l’alerte, mardi. Signalant que la qualité des eaux
était mauvaise à Grand Culde-Sac. Le service d’assainissement de la Collectivité et la
Réserve naturelle de SaintBarthélemy ont dépêché
quelqu’un sur place. Ensemble, ils ont constaté que les
canalisations de l’hôtel le
Sereno, employées pour

l’évacuation des eaux pluviales, déversaient des eaux
manifestement suspectes. Des
eaux usées ? Pour le déterminer, un prélèvement a été
effectué à la sortie du tuyau,
puis envoyé pour analyse.
Néanmoins, « L’odeur ne
trompait pas », indique-t-on à
la Collectivité. D’autant que
ses services dénoncent d’autres problèmes d’ordre sanitaire posés par l’hôtel le
Sereno par le passé.

Deux nouveaux pompiers formés
au sauvetage en mer

Passion fruit Grey Goose Granita
qqq

Belles St Jacques rôties mousseline de céleri rave au parfum de truffe,
émulsion crème de lard
Roasted scallops, truffle-flavoured celeriac mousseline with a creamy bacon sauce
ou / Or

Filet de bœuf «Angus» pommes salardaises aux essences de truffes,
poêlée de champignons des bois, miroir Côtes du Rhône
"Angus" beef tenderloin, Salardaise potatoes with truffle essence,
sauteed mushrooms and Côtes du Rhône sauce
qqq

Délice au chocolat Chocolate delight
Panier de fruits rouges Red Fruits assortment
Crème glacée pistache Pistachio ice-cream

rue de la république - Gustavia
réservations : 05 90 27 72 48

Alice Questel et Fabrice
Questel, sapeurs pompiers
au Centre de première intervention (CPI) de SaintJean, ont passé avec succès
leur examen de formation
SAV 2, au terme d’un stage
réalisé en Guadeloupe, du
11 au 16 décembre dernier.
Ce stage « très physique »,
au dire des participants,
s’est déroulé à l’école des
sapeurs pompiers de VieuxHabitants, à Basse Terre. Et
dans les eaux de Bouillante,
Vieux-Fort ou Trois
Rivières, dans des conditions de mer mauvaise. Avec
le niveau SAV 2, Alice
Questel et Fabrice Questel

sont désormais rompus au
sauvetage en mer. Ils rejoignent leur collègue Patrick
Blanchard, sergent, responsable du sauvetage aqua-

tique au CPI de Saint-Jean.
Ce dernier suivra l’an prochain en métropole une formation pour atteindre le
niveau 3 de cette spécialité.

Un exercice de secours à nageur en perdition

¨Publi-rédactionnel

Jean-Georges donne du goût
à Saint Barth
Il y a un nouvel ingrédient à
la table de l’Eden Rock, cette
saison. Et non des moindres.
Jean-Georges Vongerichten,
le chef alsacien qui a mis à
ses pieds New-York, où il
compte une kyrielle de restaurants (Jean-Georges,
Spice Market, Perry Street,
Mercer Kitchen, ABC Kitchen, etc), a apposé sa
signature sur les menus du
Sand Bar et d’On the Rocks,
réalisé en collaboration avec
Anne-Cécile Degenne, chef
exécutif de l’hôtel. JeanGeorges
Vongerichten
apporte sa french touch non
sans se départir de son inspiration asiatique.
Habitué de Saint Barth
depuis 1991, le chef n’en
est pas à son premier essai
sur l’île. Sa première expérience ? Un lieu baptisé
Citronnelle, ouvert pendant
6 mois, à la place de l’actuel
restaurant L’Isola. «C’est difficile de diriger un restaurant
lorsque vous ne vivez pas sur
place» ; s’excuse-t-il. Tout
bascule vingt ans plus tard,
lorsque l’Eden Rock fait
appel à ses services en tant
que consultant, au début de
l’année 2011. “Il y avait une
très bonne brigade déjà
constituée”, dit-il, en mentionnant le chef exécutif de l’hôtel, Anne-Cécile Degenne, et

Jean-Georges
Vongerichten en
compagnie du
chef exécutif
Anne-Cécile
Degenne,
l’équipe saisonnière du soir,
managée par Luc et Fabien.
Les changements au Sand
Bar comprennent l’acquisition d’un four à pizza,
offrant un choix de 60 pizzas pour le déjeuner, avec
des ingrédients haut de
gamme, comme le homard
et la truffe noire. “Nous préparons aussi le homard dans
le four à pizza”, note JeanGeorges. “La forte chaleur
rend la chair tendre, c’est
vraiment délicieux.”
Le dîner se passe au premier
étage. Au restaurant avec
vue imprenable sur la baie
de Saint-Jean. Ici, JeanGeorges rajoute les accents
asiatiques qui ont fait sa
réputation au Spice Market,
grâce au lait de coco, la
citronnelle, la coriandre, le

chou
chinois…
“On
retrouve un peu de tous mes
restaurants de New York
dans les menus à l’Eden
Rock”, observe-t-il.
En vrai poisson, son signe
astrologique, Jean-Georges
nage à Saline tous les
matins. Retrouve Anne-Cécile
à 9h afin de préparer le
menu du jour, passe la journée à la plage, et retourne
au restaurant pour le service
du soir. “Je reviendrai sur
l’île tous les mois afin de
consulter Anne-Cécile”, précise Jean-George qui, dans
un sourire, s’enthousiasme :
“C’est une formidable collaboration, particulièrement
avec les propriétaires de
l’Eden Rock, Jane et David
Matthews. C’est davantage
une
amitié
qu’une
collaboration.”
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New Year’s Eve Regatta 2011 :
Parade autour de l’ile
A Saint-Barth, les festivités
du nouvel an démarrent traditionnellement dès le matin du
31 décembre, avec la New
Year’s Eve Regatta, ouverte
aux voiliers de course et de
plaisance. Samedi 31, dès 10
heures, heure du premier
départ, les embarcations,
réparties en trois catégories,
de 25 à 50 pieds, de 50 à 80
pieds et plus de 80 pieds,
s’élanceront pour une régate
autour de l’île. “Quelle merveilleuse façon de passer le
dernier jour de l’année”, s’enthousiasme Mark Del Giudice, le responsable de la
marina «Forty 1° North» à
Newport Rhode Island.
Chaque année depuis 16 ans,
Mark vient à Saint-Barthélemy pour organiser la New
Year’s Eve Parade, en collaboration avec le Saint-Barth
Yacht Club et le port de Gustavia. Il est de coutume d’observer que, lorsque vers les
cinq heures de l’après midi,
lors de la remise des prix sur
le port, le champagne se met à
couler, Saint-Barth commence
vraiment à faire la fête.
L’an dernier, le bateau vainqueur était « Ghost », qui a
bouclé son tour de l’île en
une heure, 51 minutes et 12
secondes. Mais le record

demeure toujours celui établi
par « Visione », le Baltic
Yacht, vainqueur en 2004,
avec un temps d’une heure,
32 minutes et 7 secondes. Le
record tombera-t-il cette
année? Les compétiteurs, en
tous les cas, navigueront avec
un vent d’Est d’au moins 40
km/h,dans une houle de trois

mètres. Les meilleurs spots
pour voir passer la régate ?
Le phare de Gustavia, les
hauteurs de Lurin, Coupe
Gorge entre Lorient et SaintJean, les hauteurs de l’Anse
des Cayes, les plages des Flamands et la table d’orientation de Colombier.

Les plus belles vitrines de Noël récompensées
Démarré le 5 décembre dernier, le concours des plus
belles vitrines de Noël ouvert
aux commerçants de Gustavia et de Saint-Jean, organisé
par le Comité du tourisme de
Saint Barthélemy (CTTSB), a
rendu son verdict. Sur le quai
du Général de Gaulle, à Gustavia, les lauréats ont été
récompensés, vendredi 23
décembre, en présence de
Nils Dufau, conseiller exécutif et Marie-Thérèse Weber,
vice-présidente de la Collectivité. Le jury a décerné le 1er
prix à la boutique Méli Melo,
à Gustavia, et au magasin
Marché aux fleurs, à SaintJean, qui remportent tous
deux un Ipad 2, offert par le
CTTSB. Le 2e prix, un appareil photo offert par Saint
Barth Electronique, a récompensé la boutique Escale, à
Gustavia, et Elo’dine, à
Saint-Jean. Les magasins Pri-

Le premier prix a été attribué à la boutique Méli Melo représentée par Alice Wlekly. ici en photo en compagnie de Victoria
Blanchard et de Nils Dufau.
vilège, à Gustavia, et Un
dimanche à la mer, à SaintJean, ont remporté tous les
deux le 3e prix, à savoir une
journée de détente offerte au
spa de l’Isle de France. Enfin,

la boutique Petit Bateau, à
Gustavia, et Angels and
Demons, à Saint-Jean, ont
décroché le 4e prix et bénéficient d’un aller retour à SaintMartin, sur le Voyager.

COMMUNIQUÉS
DEVENEZ SAPEUR POMPIER
VOLONTAIRE
Dans le cadre de son développement le centre de secours de Saint-Barthélemy recrute
des hommes et des femmes motivés et disponibles pour les autres . Les dossiers seront a
retirer au centre de secours, à Saint-Jean,
entre le 3 janvier et le 8 janvier 2012. Renseignements au 05 90 27 62 31

COLLÈGE MIREILLE CHOISY
Madame la Principale du Collège Mireille
CHOISY informe les parents d'élèves du
Collège que la réunion prévue le mardi 03
janvier 2012 est reportée à une date ultérieure. En conséquence les cours se dérouleront normalement toute la journée en fonction de l’emploi du temps.
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Inauguration de la rue du Général de Gaulle

Chic et
glamour...

8

Françoise Gréaux fait revivre
le Saint-Barth d’antan
de la bibliothèque municipale de
Saint-Barthélemy. Son vœu le plus
cher a toujours été de faire découvrir
aux générations nouvelles les
richesses de l’histoire de l’île.
Son premier récit, «La belle histoire
de Dorsie» paru en août 2010, aux
éditions Fleur de Corail, mettait déjà à
jour, d’une façon douce et illustrée, les
racines de Saint-Barthélemy avec ses
traditions, sa langue, issues du brassage de différentes provinces françaises du XVIIème siècle.
Paru aux éditions Fleur de Corail,
«La Petite Sardine et le Vieux
Pélican» est le deuxième ouvrage
de Françoise Gréaux.
Françoise Gréaux dédicacera dernier
roman, «La Petite Sardine et le Vieux
Pélican », vendredi 30 décembre, à la
librairie Barnes, à Gustavia. Femme
au grand cœur, Françoise Gréaux,
pendant plus de 22 ans, s’est occupée

Robe du couturier Jean-Claude Jitrois
présentée lors du défilé.

En cette fin d’année, Françoise
Gréaux publie son deuxième ouvrage,
aux éditions Fleur de Corail. «La
Petite Sardine et le Vieux Pélican» est
une nouvelle passerelle entre générations, vouée à faire revivre le SaintBarth d’antan. Ses deux héros, Mimile
et Lysie, font partie intégrante du paysage pittoresque de l’île. Vivotant au
rythme de leurs petites habitudes, heureux sans le savoir, ces deux vieux
parents assument leur solitude, en
attendant patiemment les nouvelles
des enfants. Et voilà qu’en ce début de
vacances, une attachante fillette s’impose dans leur frêle univers. Avec
cette petite fille, une parenthèse
empreinte d’émotion et de tendresse
s’ouvre dans la monotonie de leur
humble vie de couple.
Vendredi 30 décembre de
16h à 17h30, à la librairie Barnes,
La Pointe, Gustavia.

Le défilé de mode organisé par
Lady W, pour l’inauguration de
la rue du Général de Gaulle,
lundi 26 décembre.

GUMS emflamme les quais
!

Gums en concert quai du Général de Gaulle, le 23 décembre, en soirée de clôture du village de
Noël. Le chanteur était le lendemain au tennis club de Saint-Barth pour une séance de dédicaces.

ACTUALITÉS
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Patrick Demarchelier
à la Galerie Clic

9

Festival de Musique de Saint-Barth :
une 28e édition pleine de promesses
PROGRAMME
Du 10 au 28 janvier se déroulera l’édition 2012 du Festival de
Musique de Saint Barth, avec la mezzo-soprano Denyce Graves en
tête d’affiche. Ouverture de la location le 2 janvier.

Amoureux de Saint
Barthélemy, le photographe français Patrick
Demarchelier signera
son dernier livre Dior
Couture, le jeudi 29
décembre, à la Galerie Clic, à Gustavia.
Sorti aux éditions
Rizzoli, Dior Couture offre un regard
sur la maison de
couture de 1947 à
2011, avec des
pièces d'archives
à l'image du tailleur
"Bar" ou de la robe “Mirza”,
mêlant les créations du fondateur
Christian Dior et de ses successeurs (Yves Saint Laurent, Marc
Bohan et John Galliano).
C’est toute l’histoire de la maison
mythique que le grand photographe de mode déroule et met en
scène au fil des pages du livre. Pris
à travers le monde (Paris, Shanghai, New York), ses clichés de
150 tenues portées par les plus

belles
femmes de notre époque
racontent l’extrême élégance, la
modernité.
Il a fallu à Patrick Demarchelier un
an pour remonter dans le temps et
couvrir plus de six décennies.
Galerie Clic,
rue de la République, Gustavia.
Jeudi 29 décembre - 18h-20h

Le Festival de Musique de Saint
Barth promet de nouvelles surprises. Du 10 janvier au 28 janvier
prochain se déroulera, à l’église
catholique de Gustavia, à l’église
anglicane et à l’église de Lorient,
la 28e édition de la manifestation
co-fondée par Frances Debroff et
Charles Magras. Alors que
l’équipe du festival peaufine les
ultimes réglages, cette édition
2012, qui conserve le maestro Steven Mercurio à la baguette, se distingue déjà par la présence annoncée, parmi les têtes d’affiche,
de Denyce Graves. La chanteuse mezzo-soprano, l’une
des meilleures au monde, donnera un récital mercredi 11 janvier à l’église de Lorient,
accompagnée par le hautboïste
Alex Klein (voir programme
plus loin). Et pour la première
fois cette année, le festival
prendra ses quartiers sur le
port de Gustavia, le samedi 21
janvier, pour un concert gratuit. Le guitariste Brad Whitford et le chanteur et clavier
Russ Irwin, deux figures du
groupe de hard-rock américain
Aerosmith, se chargeront
d’électriser la nuit. La 28e édi-

tion du Festival de Musique de
Saint-Barth brille une nouvelle
fois par son éclectisme, puisque du
jazz et de la musique de chambre
sont aussi au programme. Et cette
année encore, les danseurs du ballet de l’Opéra de Paris se produiront à l’AJOE de Lorient. La location ouvrira le lundi 2 janvier à
l’office du Tourisme (CTTSB), à
Gustavia. Une réduction de 10%
est pratiquée sur les billets et
abonnements achetés du 2 au 6
janvier.

◗ Mardi 10 janvier à 20h
Eglise catholique de Gustavia. Soirée d’ouverture, Ryland Angel,
Coline-Marie Orliac.
◗ Mercredi 11 janvier à 20h
Eglise de Lorient. Denyce Graves,
accompagnée du hautboïste
Alex Klein.
◗ Jeudi 12 janvier à 20h
Eglise catholique de Gustavia.
Enso String Quartet et invités.
◗ Vendredi 13 janvier à 20h
Eglise de Lorient. Nuit de l’opéra,
Denyce Graves, Ryland Angel,
Steven Labrie, Sarah Joy et
David Miller.
◗ Dimanche 15 janvier à 17h
Eglise anglicane : Nuit du jazz,
avec John Ellis, Jason Marsalis,
Aaron Golberg et Reuben Rogers.
◗ Mardi 17 janvier à 20h
Eglise anglicane de Gustavia.
Jerusalem String Quartet.
◗ Mercredi 18 janvier à 20h
Eglise catholique de Gustavia.
Nuit consacrée au piano avec
Phillip Bush et invités.
◗ Samedi 21 janvier à 20h
Jetée de Gustavia. Concert de
Brad Whitford, Russ Irwin, Jonny
Lang, Chris Layton, Scott Nelson
et invités.
◗ Vendredi 27 janvier à 20h
AJOE, Ballet, avec les danseurs de
l’Opéra de Paris et de Nice.
◗ Samedi 28 janvier à 20h
AJOE. Ballet, avec les danseurs de
l’Opéra de Paris et de Nice.

Menu du Nouvel An 2011

Menu du Réveillon
Dîner du Samedi 31 décembre 2011
Tempura de homard sur guacamole de petits pois

Risotto et Foie gras « tout poêlé », émulsion à la truffe
Saint-Jacques en pétale, caviar d’aquitaine, crème de lentilles parfum combawa
Dos de bar et langoustine, « miso-mango » et quinoa
Granité mojito
Chapon rôti, jus d’une sangria, polenta et châtaignes caramélisées
Crème brûlée clémentine, tuile chocolat
Tartelette cacao, crémeux caramel, glace fumée
Mignardises
6 plats: 130€/pers, hors boissons - 7 plats: 150€/pers, hors boissons - 8 plats: 180€/pers, hors boissons

RESTAURANT LE GAïAC
ANSE DE TOINY
0590 29 77 47
0590 27 88 88
Email: legaiac@letoiny.com

Merci de déposer vos commandes au magasin
Entrées
Foie Gras
Gâteau de crabe
Salade de langouste, mangue, avocat et pamplemousse
Asperges gremolata de noisette
Saumon fumé d’Ecosse tranché main et blinis
Salade de magret de canard fumé, endives rouges, épinards
et orange sanguine

16.00€ /100gr
8.00€ /100gr
10,00€ /100gr
6.50€ /100gr
12.90€ /100gr
12.00€ /100gr

Plats
Filet de Veau au Portobello
Agneau du Colorado au Romarin
Cailles farcies aux raisins
Langoustes grillées, sauce Créole et/ou Mayonnaise au Basilic
Rôti de thon à la coriandre
Saumon sauvage, beurre de roquette

8.00€ / 100 gr
6.50€ / 100 gr
10.00€ / pièce
7.00€ / 100 gr
8.00€ / 100 gr
9.00€ / 100 gr

Garnitures
Brocolinis aux amandes
Haricots-verts et pignons de pins
Purée de pommes de terre
Tomates cerises éclatées au vinaigre balsamique
Patate douce au sirop d’érable

4.00€ / 100 gr
4.00€ / 100 gr
3.00€ / 100 gr
4.00€ / 100 gr
4.00€ / 100 gr

Desserts du Nouvel An 2011 Sur commande
(individuel, 4, 6, 8 ou 10 personnes)
Croustillant au chocolat
Tarte Tatin Prune ou Pomme
Maya’s Chocolate Cake
Fraisier
Forêt Noire
Omelette Norvégienne (4, 6, 8 personnes)
Truffes (le sachet de 200g)
Selection de Mignardises (mini pièce)

15.00€ / le sachet
2.00€ /pièce

Tél : 05 90 29 83 70 - Fax : 05 90 52 41 27 - mayastogo@orange.fr
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RÉTROSPECTIVE 2011
Comme chaque année, le Journal de Saint-Barth vous propose une rétrospective de l’année écoulée. Retour sur les faits et personnes qui ont marqué 2011.
Nous vous souhaitons bonne lecture et de belles fêtes de fin d’année à tous. Rendez-vous l’année prochaine !

Début janvier

plage de Public, cet ancien marin-pêcheur de
Corossol a fait une rencontre des plus inattendues : deux seiches géantes, plus communémentappelées «Seiche d’hivernage» aux
Antilles, en passe de s’échouer sur le rivage.

BKMH : le chantier de l’école
avance à Haïti
Les équipes d’artisans et d’ouvriers bénévoles
se succèdent régulièrement à Delmas 31, banlieue de Port-au-Prince, en Haïti. Initiative des
forces vives de Saint-Barthélemy, et notamment
des professionnels du bâtiment, l’association
Bay Kout Men Haïti (BKMH) travaille à la
reconstruction d’une école détruite lors du
séisme de janvier 2010, qui avait fait plus de
200.000 victimes.

21 janvier 912

Maxime Desouches évincé
du conseil exécutif
Maxime Desouches, élu de l’opposition, chef de
file de la liste «Action, équilibre, transparence»,
est évincé du conseil exécutif, à la faveur de la
dissolution et de la réélection de ce conseil, vendredi 21 janvier. Maxime Desouches venait
d’intenter un recours en référé suspension
devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy, pour annuler une délibération du conseil
territorial, au motif que le conseil exécutif de la
Collectivité était incomplet depuis la démission
de Patrick Kawamura, le 7 avril 2010. La
réélection du conseil exécutif permet à la majorité de faire le plein, Nils Dufau et Andy
Laplace faisant leur entrée.

27 janvier

Deux sèches
géantes
pêchées
à Public
Pêche miraculeuse
pour Max Peter,
patron du canot de
la station de sauvetage en mer, ce
jeudi 27 janvier. En
début de matinée,
tout près de son lieu
de travail sur la

Heckly, s’inscrivant dans le même mouvement
de figuration qui a valu au peintre Georges Rohner sa renommée, présentent une trentaine de
leurs œuvres. L’exposition, itinérante, fait escale
à Saint-Barth jusqu’au 15 mars.

Festival du livre :
Yann Arthus-Bertrand
invité d’honneur
Le globe-trotter Yann Arthus-Bertrand est l’in-

3 février
Début février

Le botaniste Claude Sastre
démarre l’inventaire de la flore
Le botaniste, Claude Sastre arpente depuis
quelques jours les mornes de Saint-Barthélemy.
Professeur honoraire au Muséum National
d’Histoire Naturelle, il a consacré une grande
partie de ses recherches à la flore antillaise et
s’investit aujourd’hui dans «Le Programme»,
un inventaire floristique et faunistique spécifique à Saint Barth, développé par l’association
Saint Barth Essentiel.

23 et 24 février :

Le festival les Nuits Caraïbes
s’installe à Saint Barth
Pour sa neuvième édition le festival Les Nuits
Caraïbes se délocalise et quitte la Guadeloupe et
la Martinique, pour s’implanter à Gustavia.
Créé par Bernadette Beuzelin et Pierre Deville,
le festival Les Nuits Caraïbes, a accueilli à sa
direction artistique le pianiste et compositeur
Yves Henry. Pour les deux concerts donnés à
Saint-Barth, intitulés «Fantaisies 1900», le mercredi 23 février, et «Du baroque à nos jours», le
jeudi 24, Yves Henri est accompagné de la violoniste Eléonore Darmon et du violoncelliste
Adrien Frasse-Sombet.

Du 1er au 15 mars

Cinq peintres exposent
en hommage à Georges Rohner
Dans le cadre de la célébration de «2011, Année
des Outre- mer», une exposition de peinture a
débuté mardi 1er mars dans le hall d’accueil de
l’hôtel de la Collectivité. Cinq artistes des
Antilles- Guyane, Habdaphaï, Olivia Debyser,
Michelle Chomereau-Lamotte, Paul Elliott Thuleau, et le peintre de Saint Barth, Antoine

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Kite surf : Record de
la traversée St-Barth-St-Martin
Premier homme à avoir traversé le Cap
Horn en kite surf, et triple champion du
monde de la discipline, Bruno Sroka, a
réalisé deux traversées Saint-BarthSaint-Martin en l’espace de deux
semaines. Le 3 février, il a signé le temps
record de 50 minutes et 10 secondes.

5 février

Echecs : Bruno Laurent
et Jef Follner distingués
Le trophée BNP Paribas, qui récompense
le meilleur joueur mensuel d’une des neuf
régions françaises de la carte d’échecs, a
été remis par Danièle Gane, directrice de
l’établissement bancaire à Saint-Barthélemy, à Bruno Laurent et Jef Follner. Les
deux meilleurs joueurs d’échecs de SaintBarth ont chacun à leur tour gagné le titre
de meilleur joueur de la région d’Outremer dans laquelle s’inscrit la Collectivité
de Saint-Barthélemy.

vité d’honneur du Festival du Livre 2011. A l’issue de la projection de «Des forêts et des
hommes», le court métrage qu’il a réalisé pour
l’ONU, dans le cadre de l’année internationale
de Forêts, il a animé, mercredi 30 mars, un
débat sur l’écologie et le développement durable, dans la salle des festivités de la capitainerie.
Vendredi, c’est à l’Ajoe, pour la projection de
«Home», que l’on a pu retrouver le réalisateur,
ambassadeur de bonne volonté du programme
des Nations Unies pour l’environnement. Le
festival du livre accueille trois autres invités l’auteur /illustrateur Pierrick Bisinski, l’illustrateur Chen Jiang Hong et l’écrivain Malika Ferdjoukh.

5 février

Les Young Stars en 8e
Les Young Stars se sont imposés contre
le Club Sportif Bouillantais, samedi 5
février, en 16e de finale de la Coupe de
Guadeloupe. En l’emportant 2-1 sur le
stade Raymond Guillod, à Bouillante, les
Young Stars ont décroché leur billet pour
les 8e de finale.

5 mars

L’aventure s’arrête
pour les Young Stars
Samedi 5 mars, au stade de Saint-Jean, les
Young Stars se sont inclinés 3-0 en 8è de
finale de la Coupe de Guadeloupe, contre
l’Amical de Marie Galante.

25-26-27 mars

Bucket : «Virago» l’emporte
3 mars

Le Kiwanis Haute-Normandie
remet un chèque à BKMH
Yann Eveillard, représentant du Kiwanis international et président du club de Caudebec-enCaux, près de Rouen, a remis jeudi soir un
chèque de 6000 euros à l’association BKMH, à
l’occasion d’une cérémonie au restaurant le
Wall House, à Gustavia. Les 6000 euros serviront à cofinancer le chantier de construction
d’une école dans la banlieue de Port-au-Prince,
en Haïti.

25 mars

Le conseil territorial annule
sa carte d’urbanisme
Sans attendre l’arbitrage du tribunal administratif, saisi de nombreux recours, le conseil territorial a décidé, vendredi 25 mars, à la quasi unanimité (Benoît Chauvin s’est abstenu) d’annuler
l’ensemble de ses délibérations adoptant la carte
d’urbanisme et son règlement - soit quatre au
total - et de relancer la procédure depuis son origine. C’est-à-dire depuis le 12 février 2008, date
à laquelle l’assemblée territoriale a adopté la
délibération prescrivant l’élaboration de la carte
d’urbanisme.

Du 30 mars au 3 avril

«Virago», un sloop de 30 mètres de
conception Frers et construit par Nautor
Swan inscrit dans la catégorie Gazelle des
mers a remporté la 16è édition de la Bucket
à Saint-Barth. En parallèle à la régate, quatre avions de la seconde guerre mondiale
ont lacéré le ciel, pour un Airshow spectaculaire.

RETRO

RÉTROSPECTIVE 2011
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2011
Avril
4 au 9 avril

Les Voiles de Saint-Barth font
le plein
Quarante-huit équipages répartis en cinq
classes: Super Yachts, Classiques, Racing,
Racing Cruising et Multihull, ont pris part
à la seconde édition des Voiles de SaintBarth qui s’est déroulée du lundi 4 au
samedi 9 avril. Fat Cat, Mariella Nix,
Rambler 100 et Vesper l’ont emporté.

8 avril

Marche blanche en hommage
à Maricèle Vincent

lée à Saint-Martin depuis 25 ans, Maricèle,
mère de quatre enfants âgés de 22 à 25 ans, travaillait à Saint-Barth depuis trois ans, comme
aide à domicile auprès de personnes âgées, puis
dans la restauration.

12 avril

Le festival Cinéma Caraïbes
dédié aux Antilles francophones
La seizième édition du festival Cinéma
Caraïbes a ouvert, mardi 12 avril au soir, sur le
plateau de l’Ajoe, sous le thème «2011, année
des Outre-mer». Le festival, qui vise traditionnellement à faire découvrir des films et réalisateurs du bassin caribéen et des films internationaux en rapport avec la culture caraïbe, s’est
attaché tout particulièrement, cette année, à faire
entendre différentes voix des Antilles francophones.

20 avril

L’accord d’assistance entre l’Etat
et la Collectivité entre en vigueur

Vendredi 8 avril, à l’initiative d’un collectif de
résidents de Gustavia, près de 500 personnes
ont participé à la marche blanche organisée en
hommage à Maricèle Vincent, Haïtienne de 58
ans, assassinée d’une trentaine de coups de couteau le dimanche 3 avril au soir, alors qu’elle
rentrait à pied de son travail, à Gustavia. Instal-

La loi organique approuvant l’accord d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale,
signé entre l’Etat et la Collectivité de Saint-Barthélemy, le 14 septembre 2010, a été publiée au
journal officiel, le 19 avril 2011. En vertu de
l’article 6 de la loi organique, l’accord est entré
en vigueur le lendemain de la promulgation. Il
prévoit notamment que les services de l’Etat et
de la Collectivité compétents pourront désormais échanger des renseignements de nature fiscale et s’assister mutuellement en matière de
recouvrement des créances fiscales.

Mai
1er mai

Charlotte Backovic nageuse
en or
Lors des Carifta Games de Natation 2011 à
la Barbade, Charlotte Backovic du SaintBarth Natation, a fait honneur à la délégation guadeloupéenne. Le team Guadeloupe
a décroché 56 médailles dont 12 en or. Pour
sa part, Charlotte s’est adjugée trois
médailles du précieux métal.

10 mai

L’ASCPSB sacré champion !
Au terme de la rencontre l’opposant à
Amical, samedi 10 mai, l’ASCPSB a été
sacré champion de Saint-Barth de football
2010-2011. Avec le même nombre de points
au classement, l’ASCPSB devance l’Amical à la faveur d’un meilleur goal-average.

commencé samedi 23 mai, à Gustavia. Ce
grand chantier de six mois, qui devrait offrir un
nouveau visage au cœur de la ville, est prévu
pour être finalisé fin novembre, à l’aube de la
très haute saison touristique.

30 mai

La Capricieuse fait escale
Le patrouilleur P400 La Capricieuse est amarré
depuis lundi 30 mai au quai d’honneur de Gustavia. Une place de choix pour la filleule de
Saint-Barthélemy, baptisée le 24 août 1988. La
Capricieuse a d’abord séjourné en Martinique
avant de rejoindre, en 1990, le port de Degrad
des Cannes, en Guyane française, où le bâtiment est depuis attaché. Là, le patrouilleur
assure des missions de surveillance des abords
maritimes du Centre spatial guyanais lors des
tirs de fusées Ariane, ou de police des pêches. A
Gustavia, une journée porte ouverte a été organisée mardi 31 mai.

28 mai

Les Barras en finale
En demi-finale du championnat de Guadeloupe de rugby, les Barracudas ont battu
les Archiballs de Saint-Martin 12 à 0. Les
bleus et blancs disputeront donc la finale
du championnat face au BRUC, en Guadeloupe. Un match qui s’annonce comme une
revanche pour les Barras, battus l’an passé
par cette même équipe.

Du 4 mai au 14 mai

Le festival de théâtre
de Saint Barth, 10 ans déjà !
Le rideau s’est levé, mercredi 4 mai, sur la
dixième édition du Festival de théâtre de SaintBarth, organisé par l’association SB Artists, à la
salle de spectacle de Gustavia. Avec, pour célébrer cet anniversaire, une exposition photo qui
offre une rétrospective de toutes les éditions du
festival. « Blogueuse» de Francesca et Titiou
Lecoq, « J’me sens très Glad» de et par Eliott,
« Au bord de l’eau» de et avec Eve Bonfanti et
Yves Hunstad (cie La Fabrique Imaginaire),
sont les pièces à l’affiche de cette édition 2011,
complétée par «Au départ», une création de SB
Artists.

Juin
6 juin

Elliott en haut de la vague
Elliott Ivarra, le jeune prodige de Saint
Barth et le Guadeloupéen, Tim Bisso ont
dominé et emporté la finale caribéenne du
« Quiksilver King of the Groms » qui
opposait les 12 meilleurs jeunes surfeurs
de la Guadeloupe, de la Martinique et des
Îles du Nord.

11 juin

Un 5è titre pour les Barras
Déjà vainqueurs en 2003, 2004, 2005 et
2009, les joueurs du président Hervé
Pierre et de l’entraîneur Fabien Maurel
ont remporté un cinquième titre de champions de Guadeloupe de rugby, en battant
en finale l’équipe du BRUC 17 à 13. Les
Barras s’offrent un ticket pour le tournoi
Antilles- Guyane qui se déroulera en avril
2012 à Cayenne, en Guyane.

18 et 19 juin
9 mai

La Collectivité joue la prévention
contre l’alcool
Le service des Actions de Solidarité de la Collectivité a lancé, lundi 9 mai, un mois de sensibilisation contre l’abus d’alcool durant lequel
un thème de prévention est décliné chaque
semaine. A l’origine de cette initiative, la
volonté de rappeler les dangers d’une consommation excessive d’alcool, dans une île où l’on
a tendance à les minimiser, voire à les banaliser.
Car Saint Barth est la digne héritière d’une tradition antillaise où l’alcool est très présent.

23 mai

Début des travaux rue du Général
de Gaulle
La réfection de la rue du Général de Gaulle, permettant de la rendre piétonne en cas d’événements commerciaux ou festifs exceptionnels, a

Charlotte Backovic
championne de France
Charlotte Backovic s’est imposée par
deux fois lors des 7e championnats de
France de natation benjamins (12-13 ans)
disputés a Tarbes. La nageuse licenciée au
Saint-Barth Natation a décroché la 1e
place sur 100m crawl et sur 50m dos.

19 au 26 juin

Antoine Questel s’envole
à Aruba
Lors de la 4è étape de la Coupe du Monde
de slalom de planche à voile, à Aruba, du
19 au 26 juin, Antoine Questel a confirmé
son ascension dans le top de la hiérarchie
mondiale. Avec la seconde place dans la
5è et dernière manche, sa meilleure performance PWA (Professional Windsurfers
Association), il finit septième au classement général.
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16 juin

Salines : des associations tirent la sonnette
d’alarme
L’Association pour la Protection des Oiseaux (APO), Saint
Barth Essentiel et Saint Barth Environnement, trois associations
déjà à l’origine d’une pétition commune, ont demandé aux élus
d’agir pour mettre un terme aux travaux qui défigurent l’environnement privilégié de Salines. Associées à un collectif de
citoyens, elles dénoncent les remblais qui mettent à mal la dune,
la construction illégale d’un carbet en pleine zone naturelle et,
plus largement, l’exploitation de ce site remarquable. Selon les
associations, Salines se transforme depuis quelques mois en un
«vaste chantier».

28 juin

Les candidats au brevet planchent
80 candidats - dont un du Cned- sur 81 inscrits à Saint-Barthélemy, ont entamé, mardi 28 juin, avec les mathématiques, la session 2011 des épreuves écrites du Diplôme National du Brevet
(ex Brevet des collèges), qui se déroulent jusqu’au 29 juin. Les
résultats sont attendus le 8 juillet, affichés à la porte du collège
et disponibles également sur le site Internet de l’académie de la
Guadeloupe.

12 juillet

St-Barthélemy autorisée à conserver l’euro
Une étape essentielle a été franchie dans le processus d’évolution de Saint-Barthélemy en Pays et territoire d’outre mer
(Ptom), mardi 12 juillet. Au terme de négociations avec l’Union
européenne conduites au nom de la France, François Baroin, le
ministre de l’Economie et des Finances, a signé, en marge du
conseil Ecofin, à Bruxelles, l’accord de maintien de l’euro à
Saint-Barthélemy, à partir du 1er janvier 2012, date du passage
en Ptom.

Seulement
13 juillet

82,5% de réussite au Diplôme national
du brevet
66 candidats sur les 80 présentés ont été admis à Saint-Barthélemy au DNB (Diplôme national du brevet) 2011 à l’issue des
épreuves écrites qui se sont déroulées les 28 et 29 juin dernier.
Soit un taux de réussite de 82,5%. Sur ces 66 lauréats, 37 candidats, soit 56,06%, ont obtenu une mention récompensant une
moyenne générale supérieure à 12. Cette année, deux candidats
ont décroché une mention «Très bien», avec une moyenne de
notes dépassant 16.

22 juillet

Suspension des travaux du quai de
la Collectivité
Le 1er juillet 2011, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy
a été saisi par le propriétaire de la maison surplombant le chantier d’extension du quai de la Collectivité, du parking de la Collectivité jusqu’au pied de la Roche à Mauve. Ce propriétaire,
américain, estimait que la décision prise au cours du mois de
juin de prolonger le quai était illégale. Il arguait du fait que cette
décision n’avait fait l’objet d’aucune délibération du conseil
exécutif de la Collectivité. Le vendredi 22 juillet, reconnaissant
« un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée», le
tribunal administratif a décidé d’ordonner la suspension des travaux d’extension, jusqu’à la décision sur le fond.

Du 25 juillet au 20 août
2 au 8 juillet

Maelle Guilbaud vice-championne
de France
Maelle Guilbaud, du Centre Nautique de Saint-Barth, remporte dès sa première participation, le titre de vice-championne de France espoir de windsurf Bic 293. La compétition s’est déroulée du 2 au 8 juillet en rade de Brest.

54€

L ’ ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
Voyagez comme Vous le Voulez !
Internet : voy12.com

Tél :

05 90 87 10 68
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1e édition du St-Barth Summer
Festival
Lancé à l’initiative du Comité du tourisme de
Saint-Barthélemy (CTTSB), le St Barth Summer Festival a été inauguré lundi 25 juillet. Il
regroupe différents événements de l’été, dont la
tournée du groupe Clé2Soul, l’édition 2011 de
la St Barth Summer Sessions, le St Barth Shopping Festival ainsi que le SB Jam Musik Festival, du 18 au 20 août. Une opération destinée à
promouvoir à l’extérieur de l’île un ensemble
de manifestations jusqu’alors à consonance fortement locale.

Du 18 au 20 août

Le SB Jam Musik Festival
enflamme les quais
Le Martiniquais Dédé Saint-Prix, son compatriote Kali, Kwaxicolor, réunion des groupes
Kwak et Taxi Kréol, les stars du reggae Culture,
la guadeloupéenne Tanya Saint-Val, le violoniste Alfredo de La Fé et le trio de kompa
CaRiMi, se sont partagés l’affiche de la sixième
édition du SB Jam Musik Festival, qui s’est
déroulé du 18 au 20 août, quai du Général de
Gaulle, à Gustavia. 940

18 septembre

Tragique accident à Grand Fond
Dans la nuit du samedi au dimanche 18 septembre, une Mini Cooper conduite par un jeune de

21 ans, avec à son bord trois autres passagers,
âgés de 16 à 20ans, a quitté la route à Grand
Fond et basculé en contrebas, sur la plage de
galets bordant la mer. Le conducteur qui a été
éjecté a trouvé la mort. Deux des passagers,
éjectés eux aussi, souffrent de blessures graves,
l’un d’eux, dans un état critique, ayant été évacué au CHU de Pointe à Pitre par l’hélicoptère
Dragon de le Sécurité civile.

houle générée par la tempête Ophélia, passée à
plus de 450 km à l’est de Saint-Martin. La quasi
totalité des plages, ainsi que le domaine portuaire, sont affectés par ce phénomène qui, s’il
est naturel, a atteint cette année une ampleur
exceptionnelle. Les sargasses s’étaient échouées
sur les plages de Saint-Barthélemy une première fois, début août, amenées par la houle de
la tempête Emily.

21 septembre

23 septembre

Winair fête ses 50 ans
Après Saba et Saint Eustache, la compagnie
Winair a célébré à Saint-Barth son 50e anniversaire. Une cérémonie était organisée, mercredi
21 septembre à l’aéroport de Saint-Jean, en présence de deux des trois fondateurs de la compagnie : les Saint-Barth Georges Gréaux et Faustin Lédée ; le troisième, Norman «Chester»
Wathey, étant décédé en 2001.

24 et 25 septembre

Les côtes envahies de sargasses

moine, qui signe là sa plus grosse opération
depuis sa création, en 2008, la volonté de faire
échanger les adultes et décisionnaires de
demain sur le patrimoine culturel et naturel des
outres mer français.

Le tribunal administratif lève la
suspension des travaux du quai
Saisi de trois nouvelles requêtes (une émanant
de la Collectivité, deux du propriétaire de la
maison surplombant les travaux d’extension du
quai de la Collectivité), le tribunal administratif
de Saint-Barthélemy, dans une ordonnance rendue le 23 septembre, a finalement levé la
mesure de suspension d’exécution des travaux
d’extension du quai jusqu’à la Roche à Mauves
prononcée fin juillet. Des travaux qui en réalité,
n’ont jamais, cessé. Le juge des référés a d’ailleurs sanctionné la poursuite de ces travaux en
dépit de l’ordonnance de suspension, condamnant la Collectivité à payer 29.000 euros d’astreinte.

21 septembre

6 octobre

Antoine Questel 12e
au classement mondial
La dernière étape de la Coupe du Monde de
Slalom de Planche à Voile, prévue à Sylt, en
Allemagne, ayant été annulée, le classement
de l’édition 2011 a été établi sur les six
étapes disputées. Le Hollandais Bjorn Dunkerberck remporte le titre de champion,
devant le Français Antoine Albeau. Antoine
Questel prend la 12e place, soit 12 places de
mieux que l’an passé.

Benoit Meesemaecker
vice-champion d’Europe
Une nouvelle vague d’algues brunes, dites « des
Sargasses », a envahi les côtes et les plages de
l’île, durant le week-end des 24 et 25 septembre. Cette invasion est la conséquence de la

C’est avec brio que Benoît Meesemaecker
a conclu sa saison 2010/2011 de Laser.
Sacré pour la troisième année consécutive
champion de Saint-Barth, il s’offre une
place de vice-champion lors du Championnat d’Europe de Laser Master, qui se
déroulait à Douarnenez.

25 septembre

Le Reefers Surf Club brille
en Guadeloupe

Villa BAC :
Environnement privé pour
cette villa de 3 chambres
avec vue sur St Jean.
2.485.000 €
Villa YAN :
A proximité de la plage
de Flamands, villa de 2 chambres
romantique et tranquille.
1.590.000 €
Villa CIV :
Face à l'océan, villa de 4 chambres
de style traditionnel.
2.700.000 €

C’est sur le spot de la Chapelle, à Anse
Bertrand, que s’est déroulée la finale du
championnat de Guadeloupe de surf
toutes catégories. Belle prestation des surfers du Reefers Surf Club qui décroche
deux titres de champion avec Tessa Thyssen en Espoir et Elliot Ivarra en Cadet.

Début octobre

Le Fort Karl mis en valeur
Construit durant la période suédoise de l’île, le
Fort Karl fait partie des trois forts qui protégeaient Gustavia, avec le Fort Gustav et le Fort
Octave. Quatre ans après son acquisition par le
Conservatoire du littoral, le Fort Karl renoue
avec son passé. Une opération de mise en
valeur de son histoire et de sa biodiversité a en
effet commencé au début du mois d’octobre,
pilotée par l’association Grenat, à qui la gestion
du site a été confiée. Les travaux ont débuté par
une remise en état du sentier et la pose d’une
rampe d’accès.

6 novembre

Johanna Sansano,
17e du concours Miss Monde
Johanna Sansano, 2e dauphine de Miss SaintBarth 2010-2011, a brillé au concours de Miss
Monde dont la finale a eu lieu dimanche 6
novembre à l’Earl’s Court de Londres. La première représentante de Saint-Barth à l’élection
de Miss Monde s’est non seulement hissée à la
17è place, mais elle signe la plus belle performance d’une compétitrice française dans la 60è
édition de ce célèbre concours.

10 novembre

La Martinique fait main
basse sur la Gustavialoppet
Venus en force avec huit athlètes, les Martiniquais se sont accaparés l’édition 2011 de
la Gustavialoppet organisée dimanche 13
novembre. Claude Nohilé licencié à Fort de
France a terminé premier chez les hommes,
faisant tomber le record à 32mn 16 sec. Sylvie Loubet, licenciée de l’AC Péléen de
Martinique, s’est illustrée chez les femmes
en coupant la première la ligne d’arrivée.
(JSB 949)

17 au 20 novembre

Cata Cup, record
de participants

Du 27 au 29 octobre

Rencontres jeunes et patrimoine
de l’outre-mer

Sibarth Real Estate
Tel : 0590 29 88 91, Fax 0590 27 85 22,
estates@sibarthrealestate.com

www.sibarthrealestate.com

Tout est fin prêt pour accueillir les délégations
de dix jeunes étudiants et lycéens et leurs
accompagnants venus de Guyane, Martinique,
Guadeloupe et Saint-Martin, afin de participer
aux Rencontres «Jeunes et patrimoine de l’outre-mer», qui se tiennent à Saint-Barth, de jeudi
à samedi. En toile de fond de cette initiative du
pôle Antilles Guyane de la Fondation du patri-

Déjà vainqueurs en 2009, Mischa Heemskerk et Eduard Zanen ont survolé la SaintBarth Cata Cup. Cette 4è édition a battu le
record de participants avec 48 équipages
au départ dont 6 locaux. (JSB 950)
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13 novembre

La Suède à l’honneur
La Suède est à l’honneur, lors du week-end du 12 au 13 novembre, avec le Piteå Day, célébrant le jumelage de la ville de Piteå à
l’île de Saint Barthélemy, grâce aux associations d’échanges culturels que sont l’Asbas et ses alter égo suédois ; la Skallskappet
(l’association des Amis de Saint Barth en Suède créée à Stockholm dans les années 1960) et l’association de Piteå des Amis de
Saint Barth. Soixante-dix Suédois, émanant de trois délégations
officielles, ont fait le déplacement à Saint-Barth pour se joindre
aux festivités.

24 novembre

Les députés valident l’accord sur le maintien
de l’euro
L’accord monétaire sur le maintien de l’euro à Saint-Barthélemy,
après le passage en Ptom au 1er janvier 2012, signé au nom de la
France par le ministre de l’économie et des finances, François
Baroin, en marge du conseil Ecofin le 12 juillet dernier, à
Bruxelles, a été validé par l’Assemblée Nationale, le 24 novembre. Les députés ont adopté le projet de loi validant l’accord, examiné selon la procédure accélérée.

bre au soir, entre le port de Marigot et celui de Gustavia.
Pourtant, ce n’était pas son premier voyage à Saint-Barth. Le
nouveau catamaran de 28 mètres a en effet été baptisé ici,
dimanche 5 décembre, à l’occasion d’une opération porte
ouverte à laquelle participait une centaine de personnes. C’est
la jeune Laurene Gumbs, marraine d’un jour, qui a procédé au
traditionnel cassé de bouteille, suivi de la bénédiction du
bateau par le père Kaze.

13 décembre

MENU DE CE WEEK-END
Poulet entier rôti
8,90€/la pièce
(+1 portion de frites pour 2 pers offerte)

Prise de fonction du nouveau préfet délégué
L’Etat a un nouveau visage dans les Îles du Nord. Philippe
Chopin, le nouveau préfet délégué auprès du représentant de
l’Etat pour les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, a officiellement pris ses fonctions, mardi 13décembre.
Nommé par décret, le 16 novembre dernier, Philippe Chopin
remplace Jacques Simonnet, qui était en poste sous nos latitudes depuis août 2009.

ARRIVAGE

PENS
À RÉS EZ
ERVER

!

Fruits de mer - Gibier...
LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J
TÉL. : 05 90 29 72 46

4 décembre

Tifany Lédée 6e dauphine
de Miss Prestige National
Lors de l’élection de Miss Prestige
National 2012, dimanche 4 décembre, à Divonne-les-Bains, Tifany
Lédée a été retenue parmi les sept
finalistes. Miss Saint-Barth 20102011 s’est classée 6e dauphine de
ce concours sous le patronage de
Geneviève de Fontenay, remporté
par Miss Cerdagne Roussillon,
Christelle Roca.

PLATS À EMPORTER

15 décembre

Belle victoire de Francois Gabart

6 décembre

Le Voyager3 Dreamliner entre en service
Le Voyager3 Dreamliner, dernier né des navires de la compagnie Voyager, qui assure la liaison entre Saint-Barthélemy et
Saint-Martin, a effectué sa première rotation, mardi 6 décem-

Pour sa première course en solitaire sur 60 pieds, François
Gabart, sur Macif, s’est adjugé la victoire dans la Transat B
to B 2011. Le 15 décembre, il a franchi le premier la ligne
d’arrivée virtuelle, le parcours ayant été raccourci pour des
raisons de sécurité.
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ANNONCES LÉGALES
VIE DES SOCIÉTÉS
L'ORANGERAIE
Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 76 986.75 euros
Siège social : SAINT BARTHELEMY 97133
Villa Oliva - Les Hauts de Saint Jean
410 496 541 RCS BASSE TERRE
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
23/12/2011a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur François
PECARD de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour de
ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BASSE
TERRE, en annexe au Registre du commerce et
des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
SAINT BARTH ABSOLUT RISK CONTROL
EURL en liquidation
au capital de 7.500 euros
Siège social : Grand Carénage – Pointe Milou

JF recherche un emploi en
tant que femme de chambre,
garde d’enfants, plongeuse,
Merci de
contacter le 06 90 77 75 63
952-Donna del Sol recherche
un(e) vendeur(se) à mi-temps
polyvalente de décembre à
fin mars. Références exigées.
Merci de transmettre par

97133 SAINT BARTHELEMY
RCS BASSE TERRE 450 839 147
Aux termes d'une décision en date du 26
décembre 2011, l'associé unique, en sa qualité de liquidateur, a établi les comptes de liquidation et a prononcé la clôture de la liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de BASSE
TERRE, en annexe au Registre du commerce et
des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
CYPHOMA
SAS au capital de 60.000 €
Siège social : 97133 SAINT BARTHELEMY Camaruche – BP 191
533 123 246 R.C.S. BASSE-TERRE
Aux termes d'une décision du Président du
23/12/2011, il a été constaté l'augmentation
du capital social, décidée par l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 08/12/2011,
d'une somme de 6.000 Euros. Le capital social
est ainsi porté à 66.000 Euros.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre du
Commerce et des Sociétés de Basse-Terre.

email
le
CV
à
donnadelsol@wanadoo.fr ou
tél : 0590 27 90 53 ou 0690
61 50 89
952-Entreprise locale recrute
une auxiliaire de vie pour
assistance d’une personne
âgée + travaux ménagers
pour d’autres clients de l’entreprise. CDI à temps partiel
rémunéré 1200 euros nets.
Espagnol exigé. Contact par
mail blyam81@yahoo.fr.

Marc de la société Marc Peinture recherche une maison 2
chambres avec garage Tél. :
06 90 35 23 25

955- Hauts de St Jean Appartement 1/2 chambres, terrasse, jardin jouissant d'une
vue mer exceptionnelle. Fabu-

leux couchers de soleil au
bord de la piscine 760.000€.
Barthome 0590.27.89.83
AV appartement neuf situé
sur les hauteurs de Flamands, 2 ch, 2 sdb, séjour,
cuisine équipée, terrasse, vue
mer exceptionnelle. Prix :
800.000 euros.
Contact Ici & La :
05 90 27 78 78
estate@icietlavillas.com
947-Particulier, vends appartements type studio avec
mezzanine et terrasse à St
Barth, proche commerces, à
deux minutes de la plage.
Agences s’abstenir. Contact:
start.editions@gmail.com
955- Gustavia avec vue sur le
port, villa indépendante 2
niveaux 216 m2 hab. Terrasse, jardin. Possibilité de
restructuration. 2.050.000€.
Barthome 0590.27.89.83

AV ce très joli appartement
d’une chambre situé sur les
hauteurs de St. Jean. Il se
trouve au rez-de-chaussée et
bénéficie d'une grande terrasse extérieure couverte. La
résidence dispose d'une très
grande piscine commune
d'où l'on peut apprécier la
magnifique vue sur la baie de
St Jean. Prix très attractif.
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05
A vendre, cette jolie villa d'une

18

Benoit Minguy, ostéopathe

informe son aimable patientèle de son départ
et la remercie de sa confiance et de sa fidélité
tout au long de ces années. Il vous demande
de reporter cette confiance

à Melle Stéphanie grevin, ostéopathe,
sa seule et unique successeur

au cabInet d’ostéopathIe situé :
immeuble bnp, rue du bord de mer, Gustavia
tél. : 06 90 71 36 15
chambre située à Grand Cul
de Sac dans un quartier très
agréable. Il y a également un
petit jardinet sur l'arrière de la
villa et deux places de parking sur le devant.
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

A vendre, cette villa en
construction de 3 chambres
située à Anse des Cayes avec
une vue sur la baie. La villa
est vendue dans l'état à prix
coûtant. Très belle opportunité. St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

Recherche de Particulier à
Particulier un petit voir très
petit terrain constructible nu
ou avec construction (même
délabré). Contacter le 0690
77 56 70

Animaux

Puppies and kids - Don't forget christmas is here. Get a
puppy for your love ones. Just
arrive chihuahuas Pequingese lhasa apso shiht zus
pugs chihuahua long hair
poodle .. Airport road 36 A
next to paradise car rental
simpson bay st maarten
00599 5235145. Email
puppyandkids@hotmail.com
CE PETIT CHIEN A ÉTÉ
TROUVÉ AU CARRÉ D'OR.

Pour tout renseignement
merci de contacter le
0690 34 59 04
ou 0690 61 50 89.

HOROSCOPE
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Pourquoi vous obstinez-vous à cacher vos sentiments à la
personne qui fait battre votre coeur ? Vous prenez le risque de la
perdre.Travail-Argent: Calculez bien les aléas financiers auxquels
vous vous exposez avant de prendre une décision. Santé: On ne
peut pas dire que vous soyez en pleine forme. Ne tirez pas trop
sur la corde.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: L'harmonie conjugale avant tout ! Vous serez bien d'accord sur ce point. Vous vous attacherez à construire un bonheur
affectif solide et durable. Travail-Argent: Nette amélioration de
l'état de vos finances. Le coup de chance pure ne devra pas être
exclu. Santé : Vous serez à la fois plus dynamique et plus relax.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: L'ambiance sera à la sérénité. Sachez profiter de ces
moments privilégiés. Vous vous rendrez compte que vous pouvez
entièrement compter sur votre partenaire. Travail-Argent: Il faudra
compter avec les perspectives économiques qui vous touchent. Ne
comptez pas trop sur la chance pour arranger les choses. Santé:
Faiblesse hépatique.

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous allez vivre une très belle période d'épanouissement.
Vous vous décidez enfin à diriger votre vie privée selon vos désirs,
sans vous laisser influencer par une tierce personne. TravailArgent: Vous investissez beaucoup d'énergie dans vos projets
d'avenir. L'immobilier pourrait vous réserver ces jours-ci d'excellentes surprises. Santé: Mangez léger.

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Pensez à prendre conseil auprès de votre entourage si
vous êtes indécis. Des avis différents pourront toujours vous aider.
Travail-Argent: Vous vous acquitterez avec succès de certaines
missions. Vous les mènerez si judicieusement que votre dévouement sera très apprécié dans votre milieu professionnel. Santé:
Adoptez une meilleure hygiène de vie.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous tiendrez fermement les rênes de votre foyer et vous
exigerez que vos proches vous obéissent au doigt et à l'oeil. Travail-Argent: Quelques obstacles se dresseront sur votre route, mais
vous pourrez les surmonter à force de ténacité. Alors, ne vous
découragez pas.Santé: Votre organisme luttera activement contre
les agressions microbiennes.

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vos sentiments sont sincères. Rien ni personne ne saurait
les remettre en cause. C'est le bonheur total dans ce domaine. Travail-Argent: Vous êtes très concentré dans votre travail. Vous voulez réussir financièrement et vous ne manquez pas d'énergie et
d'ambition... la réussite est à votre porte. Santé: Elle ne vous
inquiète pas, car tout va bien.

CAPRICORNE-du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous êtes séduisant et charmeur. Au fond de vous les
désirs, espoirs et aspirations bouillonnent. N'attendez plus pour
déclarer votre flamme. Travail-Argent: Vous êtes un peu inquiet à
propos de vos investissements futurs et de vos options professionnelles. Conséquence, vous travaillez d'arrache-pied pour mieux
rebondir. Santé: Reprenez des forces.

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Tenez compte des aspirations de votre partenaire ou gare
à la crise conjugale. Les relations amicales seront meilleures. Travail-Argent: Vous surmonterez facilement les petits problèmes qui
se présenteront, notamment dans le domaine financier. La chance
vous secondera. Santé: Très bon dynamisme. Vous débordez
d'énergie et vous ne tenez pas en place.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous devriez connaître d'importants changements, très
positifs d'ailleurs, sur le plan conjugal. Un heureux déblocage
pourrait aussi intervenir. Travail-Argent: Vous aurez le vent en
poupe si vous êtes salarié. N'ayez pas peur de donner votre avis,
on tiendra compte de vos suggestions. Santé: Rien ne pourra vous
abattre.

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Non, tout le monde n'est pas forcément gentil. Apprenez
à vous méfier des personnes que vous ne connaissez que depuis
peu. Travail-Argent: Vous serez prêt à étudier avec attention les
propositions que l'on pourra vous faire. Gardez un esprit critique.
Santé: Le moral est en hausse et le physique suit.

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Des rencontres imprévues pourront être à l'origine de liaisons agréables. Attention à une trop grande naïveté de votre part.
Travail-Argent: Utilisez votre superbe potentiel pour mener encore
plus habilement votre barque en matière financière. Santé: Tonus
et vitalité. Vous vous sentirez bien et épanoui.

A VOTRE SERVICE

NUMÉROS UTILES
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CROIX ROUGE
06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER)
05.96.70.92.92
GENDARMERIE
05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES
05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE
05.90.27.66.66
HÔPITAL
05.90.27.60.35
POMPIERS
18 OU 05.90.27.66.13
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
06.90.33.12.75
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés
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

SANTÉ
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile
Husson Bernard
Husson Chantal
Kypriotis Patrice
Rouaud Pierre
Tiberghien yann Eugène
Weil Edgar
Worthington Theophilus
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien
Gériatre : Frappier Gervais Odile
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington

05.90.52.08.43
05.90.27.66.84
05.90.27.66.84
05.90.51.16.59
05.90.27.64.27
05.90.29.71.01
05.90.27.62.40
05.90.52.04.55
05.90.29.71.01
05.90.52.08.43
05.90.52.04.55

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel
05.90.27 81 60
Dermatologue : Augé Jean-Michel
05.90.27.63.35
Gynécologue : Bordjel Patrick
05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard
05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude
05.90.97 60 07
Ophtalmologistes: Cals Jean-Paul
05.90.87 25 55
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 0690.40.80.23
05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph
Chlous François
Mangel Marc
Maze Marie-Laurence
Redon Dimitri
Rousson Perrine
Vergniault Pascal

05.90.52.80.32
05.90.27.87.31
05.90.27.73.48
05.90.27.65.95
05.90.27.87.28
05.90.27.87.28
05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ

GARAGE HENRI GREAUX
CARROSSERIE - ÉCHAPPEMENT
AMORTISSEUR

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE

MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr
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A.U.D.R.A.
Chiropracteur: Klein Gérard
Diététicien : Aurélie Beal
Infirmiers-Infirmières :
Barbé Sophie
05.90.27.67.55
Benoit Hélène
Cardon Isabelle
Cousin Dominique
Febrissy Gréaux Corinne
Melinand Cécile
Meyer Marie-Jo
Rillot Brigitte
05.90.27.72.49
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine
Bertin Guylène
Créteur Nicolas
06.90.302.705
Daniel Arnaud Marie
Godfrin Frédéric
Jourdan Véronique
Klein Gérard
Pastourel Delphine
06.90.65.76.35
Maingard Bernadette
Marchesseau Christophe
Sorrentino Jean Christophe
Van Hove Frédéric
Wormser Nicolas
Orthophoniste : Bouyer Christine
Ostéopathe :
Chilah Yasmine
Grevin Stephanie
Minguy Benoit
Wormser Nicolas
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique
Psychologue :
Ardil-Brinster Monique
Chard-Hutchinson Aline
Psychothérapeute M.Laure Penot
Elyse Rouaud
Laetitia Santarelli
PHARMACIES
Pharmacie de l’aéroport
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia
Island Pharmacie à St-Jean
LABORATOIRE D’ANALYSES :
RADIOLOGIE: Centre du Wall House
VÉTÉRINAIRES Kaiser Alexandre
Kaiser Benjamin
Lhermitte Julie
Maille Jean-Claude

05.90.29.27.65
06.90.64.87.40
06.90.47.49.10
06.90.62.28.29
06.90.41.88.27
06.90.62.90.10
06.90.37.29.05
06.90.59.81.67
06.90.37.27.42
06.90.73.93.94
06.90.49.87.29
05.90.87.20.09
05.90.27.81.32
05.90.27.67.86
06.90.53.44.88
05.90.27.67.86
05.90.29.72.42
06.90.64.87.40
05.90.27.67.86
05.90.27.81.32
05.90.29.48.10
06.90.71.53.57
05.90.27.76.37
05.90.27.67.86
05.90.27.88.29
06 90 73 39 32
06 90 71.36.15
06 90 71.36.15
05.90.27.67.86
05.90.29.24.26
05.90.51.14.40
06.90.71.05.31
05.90.52.00.55
06.90.50.94.16
05.90.51.11.69
05.90.27.66.61
05.90.27.61.82
05.90.29.02.12
05.90.29.75.02
05.90.52.05.02
05.90.27.90.91
05.90.27.90.91
05.90.27.89.72
05.90.27.89.72

