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DE SAINT-BARTH

Le budget primitif 2012 présente un net recul
des investissements de la Collectivité de
Saint-Barthélemy. Sur les finances de la
 Collectivité pèse la Dotation globale de com-
pensation (Dgc) due à l’Etat depuis quatre ans
et qui pourrait être exigée cette année. 

Budget 2012

La Collectivité 
en a fini avec le faste

28è Festival de Musique de Saint-Barth : 

Place aux artistes !
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Ce n’est certes pas vérita-
blement la rigueur. Mais
c’est assurément la fin des
largesses passées. Vendredi
30 décembre a été voté le
budget primitif 2012 de la
Collectivité de Saint-Bar-
thélemy, par 17 voix pour et
deux voix contre, celles des
élus de l’opposition Maxime
Desouches et Benoit Chau-
vin. Avec seulement 4,3
millions d’euros inscrits
pour financer des opérations
nouvelles, ce budget prévi-
sionnel présente un net recul
des investissements de la
Collectivité. Quant aux
organismes satellites,
comme la Chambre écono-
mique multiprofessionnelle
(CEM) ou le Comité du tou-
risme (CTTSB), ils ont été
priés d’attendre le vote du
budget supplémentaire, dans
quelques mois, pour rece-
voir l’intégralité des finan-
cements demandés. 

La Collectivité est à la fois
confrontée à une hausse de
ses charges et à une diminu-
tion de ses recettes. Sur cet
exercice budgétaire, et sur
l’avenir des finances de la
Collectivité, pèse tout parti-
culièrement la Dotation glo-
bale de compensation (Dgc)
due chaque année à l’Etat.
Cette dotation prévue par la
loi de finances rectificative
pour 2007 (voir ci-dessous),
de 5,6 millions d’euros par
an, est depuis quatre ans
inscrite au budget de la Col-
lectivité. Mais elle n’a
jamais été payée faute
d’avoir été réclamée par
Bercy. Et les sommes provi-
sionnées à ce titre ont
chaque année été dépensées
ensuite. Aujourd’hui, dans
un contexte de rigueur bud-
gétaire, l’Etat pourrait bien
exiger d’être payé. Le gou-
vernement a déjà pris, le 12
septembre dernier, l’arrêté

fixant le montant des
charges et le droit à com-
pensation des compétences
transférées à la Collectivité. 

8,4 millions d’euros 
pour la Dgc
Dans ce budget primitif
2012, l’exécutif de la Col-
lectivité a provisionné 8,4
millions d’euros au titre de
la Dgc. Soit une fois et
demie son montant annuel.
«Une question de sagesse»,
a justifié le président Bruno
Magras, au cas où le gou-
vernement demanderait non
seulement à être payé, mais
aussi que commence le rem-
boursement des sommes
dues pour les quatre pre-
mières années. Or cette
somme pèse lourd, près du
quart des dépenses de fonc-
tionnement de la Collecti-
vité. Elle ne permet de virer
que 2 millions d’euros à la

section d’investissement.
Au total, avec le Fonds de
compensation de la TVA, la
Collectivité dispose d’à
peine plus de 4 millions
d’euros pour financer des
projets nouveaux. 

Pour les travaux sur les
routes, seulement 750.000
euros ont été inscrits au
budget primitif 2012. Un
chiffre très en deçà des
montants alloués à la voirie
par la Collectivité ces der-
nières années. Le premier
poste d’investissement en
2012 est la réfection du port
de commerce, pour 843.000
euros. Et le troisième est le
chantier d’assainissement de
Gustavia, pour 500.000
euros. Des chiffres cepen-
dant provisoires, a tenu à
rappeler Bruno Magras, qui
s’attend à ce que le report
de l’exercice précédent,
connu dans quelques mois,

soit largement excédentaire
cette année encore. Et qu’il
redonne des marges de
manœuvre. 

La CEM et le CTTSB 
priés d’attendre
Dans l’attente du budget
supplémentaire, les orga-
nismes satellites de la Col-
lectivité ont dû renoncer à
une partie de leurs finance-
ments. La CEM, qui avait
demandé 466.000 euros,
n’en a obtenu que 300.000.
Le CTTSB a également fait
l’objet d’un « rabotage »,
selon le terme concédé par
Nils Dufau, conseiller exécu-
tif. Alors que le CTTSB
avait demandé 700.000
euros, il n’a obtenu que
500.000 euros. L’association
Grenat, qui gère la Réserve
naturelle de Saint-Barthé-
lemy, a dû pour sa part
renoncer à 50.000 euros. 

«L’argent dont ont disposait
ces dernières années était
exceptionnel. Et on l’a
dépensé», a fait remarquer
Benoit Chauvin, plaçant le
président sur la défensive.
«Cette année encore, nous
dégageons un excédent», a
souligné au contraire Bruno
Magras. Pour Maxime Des-
ouches, les choix opérés
vendredi ne sont « pas cohé-
rents». «Pourquoi remettre à
plus tard les financements
nécessaires pour la forma-
tion professionnelle ? Pour-
quoi provisionner en priorité
la Dgc alors qu’elle n’a pas
encore été réclamée ? Et
pourquoi 8,6 millions d’eu-
ros ?», interroge l’élu. «Si le
président a des informations
à ce sujet, il est pourtant
dans l’obligation de les
 communiquer.»

Budget primitif 2012 : 
Net recul des investissements de la Collectivité

La dotation globale de com-
pensation (Dgc), due chaque
année à l’Etat, est une
conséquence du transfert de
compétences opéré vers la
Collectivité de Saint-Bar-
thélemy. Lors de son pas-
sage en Collectivité d’outre-
mer (COM), en 2007, Saint-
Barthélemy a hérité de
l’Etat des compétences
telles que le cadastre, l’en-
vironnement, ou la gestion
des fonctionnaires mis à sa
disposition. Du départe-
ment, la Collectivité de
Saint-Barthélemy a hérité
de la responsabilité des
infrastructures routières et
aéroportuaires, mais aussi
de l’action sociale ou du
collège. De la Région, la
formation professionnelle.
Dans le même temps, la
Collectivité de Saint-Bar-
thélemy a hérité d’un poten-
tiel fiscal, avec la capacité
de lever taxes et impôts. 

L’article 104 de la loi de
finances rectificative pour
2007, adoptée alors qu’Eric
Woerth était le ministre du

Budget, indique que la Dgc
de  Saint-Barthélemy est
l’addition : du solde des
impôts et charges transférés
par l’Etat, du solde entre les
charges transférées et la fis-
calité émise par la Région
de la Guadeloupe et du
solde entre les charges
transférées, hors celles
consacrées à la construction
et à l’équipement du Col-
lège, et la fiscalité émise par
le département de Guade-
loupe. Or ce solde est néga-
tif. C’est donc la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy
qui doit abonder le budget
de l’Etat, chaque année
depuis 2008, à hauteur de
5,6 millions d’euros. 

Ce montant a été établi par
la commission consultative
d’évaluation des charges de
Saint-Barthélemy, qui a
réuni des représentants des
services fiscaux, de l’Etat,
de la région et du départe-
ment de la Guadeloupe.
Mais le rapport de cette
commission n’a jamais été
signé par le président de la

Collectivité, Bruno Magras.
Car les élus de Saint-Bar-
thélemy contestent le calcul
(Voir ITW de Michel
Magras). Selon eux, les
charges de Saint-Barthé-
lemy ont été sous-évaluées,
et son potentiel fiscal sur-
évalué. Certains élus dénon-
cent même le principe de
cette dotation négative, qui
oblige la Collectivité à créer
des recettes. Contrairement
au principe de sa libre admi-
nistration pourtant garantie
par la loi organique. Pour
que la Collectivité s’ac-
quitte de la Dgc, il faut au
préalable que Bercy en fasse
la demande. Puis que le pré-
fet de la région Guadeloupe
émette un titre de percep-
tion, ce qui n’a jusqu’à pré-
sent jamais été fait. La dota-
tion à l’Etat n’en demeure
pas moins due, en théorie,
depuis 2008. Cette dette,
2012 compris, s’élève
aujourd’hui à 28 millions
d’euros. Son règlement inté-
gral assècherait durablement
les capacités de financement
de la Collectivité.  

Une épée de Damoclès 
sur les finances de la Collectivité

Confrontée à une baisse de ses recettes et à une hausse de ses charges, la
Collectivité ne dégage en ce début d’année que quatre millions d’euros pour
financer des opérations nouvelles.  

La dotation globale de compensation est une conséquence
du transfert de compétences à la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy. Jamais réclamée par l’Etat, elle n’en demeure pas
moins due, en théorie, depuis 2008.  



ACTUALITÉSJSB -5 janvier 2012 - n°956 3

Le Journal de Saint-Barth :
La dotation globale de com-
pensation (Dgc) est due
chaque année à l’Etat par
la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy. Mais elle n’avait
jamais été réclamée par
Bercy jusqu’à présent. 
Cette année, dans un
contexte de crise et de
rigueur budgétaire en
France, l’Etat ne va-t-il pas
exiger d’être payé ? Que
savez-vous à ce sujet ? 
Michel Magras : Ce que je
sais, c’est que le gouverne-
ment a mis beaucoup de
temps à produire l’arrêté
fixant le montant des charges
et le droit à compensation
des compétences transférées
à la Collectivité de Saint-
Barthélemy. Or cet arrêté a
été pris le 12 septembre der-
nier. Il est depuis lors appli-
cable. Si décision il y a, elle
ne dépend plus que du
Ministre du Budget, qui
devra, cependant, encore
demander au préfet de région
d’émettre un titre de percep-
tion. C’est pourquoi nous
avons inscrit la dotation en
priorité au budget 2012. 

D’après le Conseil 
économique social et 
culturel (CESC), le rem-
boursement de la Dgc 
plongerait le budget de 
fonctionnement de la Col-
lectivité en déficit dès 2013.
Est-ce aussi votre avis ? 
Si les sommes sont immédia-
tement et intégralement rem-
boursées, oui, cela nous
conduirait dans le rouge.
Mais aujourd’hui, étant
donné que nous sommes
redevable, 2012 compris,
d’une dette de 28 millions
d’euros, je vois mal l’Etat
nous demander de la verser
du jour au lendemain. 

Vous parlez de rouvrir les
discussions sur la Dgc. 
Ces discussions ont-elle 
commencé ? 
Les discussions ont com-
mencé, à plusieurs niveaux.

Le président de la Collecti-
vité s’est notamment rendu à
Paris pour rencontrer les
ministères concernés, l’ou-
tre-mer et le budget, pour
demander que la Dgc soit
remise sur le tapis. En ce qui
me concerne, j’ai été audi-
tionné au Sénat par le rap-
porteur de la commission des
lois, Christian Cointat, qui
me demande tous les ans de
faire un point sur la mise en
place de la Collectivité et ses
relations avec l’Etat. J’ai
encore été entendu, il y a
quelques semaines, lors de
l’examen du projet de loi de
finances pour 2012. A
chaque fois, comme je le fais
depuis 2008, j’ai soutenu
l’idée que cette dotation,
négative, portait atteinte à
notre libre administration. 

Rouvrir la discussion pour
négocier quoi ? Que peut
espérer la Collectivité ? 
Tirer un trait sur la Dgc ? 
Je ne pense pas que l’on
puisse tirer un trait sur la
dotation. Elle est due. Et
aujourd’hui, l’arrêté fixant le
montant des charge et le
droit à compensation est
paru. Toutefois, je pense que
la Dgc peut être remise à
l’étude. Nous estimons que
le calcul, ou du moins, les
chiffres qui ont abouti au
montant de 5,6 millions
d’euros par an, sont contesta-
bles. On peut espérer dimi-
nuer la dotation. 

Etaler le paiement ? 
Oui, je pense que la Collecti-
vité peut espérer un étale-
ment sur plusieurs exercices
budgétaires. 

En provisionnant 8,4 mil-
lions d’euros sur ce budget
primitif, et non 5,6 millions,
l’exécutif de la Collectivité
semble s’y préparer… 
C’est une démarche de pré-
caution. Nous avons inscrit
au budget primitif la somme
due, 5,6 millions. Et nous
avons également inscrit une

demi Dgc, au cas où on nous
demande, dès 2012, de rem-
bourser une partie des arrié-
rés. Ce qu’il faut rappeler,
c’est qu’en tant qu’élus de la
majorité, nous sommes
garants de la bonne gestion
des fonds de la Collectivité
et de ses engagements. Nous
avons l’obligation d’inscrire
la Dgc au budget. Mais nous
ne le faisons pas au détri-
ment d’autre chose. Vous
savez qu’un budget primitif
établit seulement des prévi-
sions. Et sa réalisation en
cours d’exercice se fait en
fonction de la trésorerie
dont on dispose en réalité.
Le fait de provisionner le
montant de cette dotation
sur le papier ne signifie pas
que l’on ne pourra pas en
disposer dans quelques
mois. 

Vous contestez le calcul de
la Dgc. En quoi les chiffres
qui ont abouti à ce montant
de 5,6 millions d’euros par
an sont-ils  contestables ? 
Dans 99% des cas, une
dotation globale de com-
pensation crée une charge
pour l’Etat. Or, pour Saint-
Barthélemy, la dotation a
basculé de l’autre côté.
Nous estimons que les
charges ont été sous-éva-
luées. Le meilleur exemple,
ce sont les routes. Lorsque,
commune de Saint-Barthé-
lemy, nous dépendions du
département de la Guade-

loupe, nous recevions du
département 200.000 euros
par an pour la voirie. Alors
qu’aujourd’hui, la Collecti-
vité dépense en moyenne
plus d’un million d’euros par
an. Autre exemple, le Col-
lège. Nous ne percevions du
département que la dotation
par élève. Pour les travaux,
nous avions passé une
convention qui nous autori-

sait à être maître d’ouvrage
et le département ne cou-
vrait, au mieux, que 50% des
dépenses. Il en allait de
même pour l’aide sociale. Et
dans le même temps, les
recettes fiscales de Saint-
Barthélemy ont été suréva-
luées. Notamment parce que
l’on a choisi comme réfé-
rence l’année 2005, qui était
une bonne année, Cette éva-

luation, nous ne l’avons pas
entérinée. Le Président de la
Collectivité ne l’a pas
signée. 

Cette dotation négative, 
vous la jugez contraire à 
la libre administration de 
la Collectivité ?
Je suis d’accord pour que
nous ayons une obligation de
participer à la solidarité
nationale et de verser à l’Etat
de l’argent sur nos produits.
Mais que nous ayons à subir
une charge qui coûte cette
année près du quart du bud-
get de fonctionnement de la
Collectivité, cela me paraît
démesuré. Cette dotation est
trop lourde. Parce qu’elle
pourrait obliger la Collecti-
vité à lever des impôts pour
verser de l’argent à l’Etat,
elle porte atteinte à notre
libre administration, pourtant
stipulée par la loi organique.
Et l’Etat doit respecter cette
libre administration. 

«La dotation due à l’Etat est trop lourde»
Sénateur et vice-président de la Collectivité,
Michel Magras estime que le poids de la dotation
globale de compensation due à l’Etat porte
atteinte à la libre administration de la Collectivité
de Saint-Barthélemy. 

Le sénateur et vice-président de la Collectivité, Michel Magras.
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Le Journal de Saint-Barth :
Le 1er janvier, Saint-Barthé-
lemy est devenu un Pays et
territoire d’outre-mer
(Ptom). En 2009, vous aviez
voté contre cette évolution.
Est-ce qu’aujourd’hui vous
avez changé d’avis ? 
Benoit Chauvin : Non. Si je
devais revoter aujourd’hui, je
voterais contre. C’est un sujet
de fond, complexe, qui aurait
mérité d’être abordé en détails,
sur lequel on aurait dû débat-
tre, avant de prendre cette
décision. De mon point de
vue, on a fait le choix de pas-
ser d’un statut européen haut
de gamme, celui de Région
ultrapériphérique, à un statut
standard, celui de Ptom. Les
Rup sont mieux reconnues par
l’Union européenne, parce que
plus intégrées et plus écoutées.
Pour preuve, le montant des
subventions européennes
allouées au Ptom est sans
commune mesure avec les

Rup. On est dans un rapport de
un à cent. 

Pourtant, même en tant 
que Rup, Saint-Barthélemy 
ne touchait presque rien…  
Certes. Mais cela aurait pu
changer. Marie-Luce Pen-
chard, la ministre de l’outre-
mer, a de nouveau demandé
que les caractères des Rup pris
en compte pour l’allocation
des fonds européens ne soient
pas uniquement ceux du
niveau de PIB par habitant, qui
excluait Saint-Barthélemy.
Mais aussi leurs caractéris-
tiques propres, comme l’éloi-
gnement de la métropole, ou la
petitesse de leur marché. Si ces
critères évoluent, on manquera
le coche. Et en tant que Ptom,
on est sûrs de ne rien toucher.
J’observe également que les
autres Ptom, comme nos voi-
sins, Saba, Saint-Eustache ou
Sint-Maarten, ont toujours été
des territoires associés. Et que

lorsqu’un de ces territoires
exprime une demande de chan-
gement, c’est pour devenir
Région ultra périphérique, à
l’instar de Mayotte. Nous
sommes les seuls à faire la
démarche inverse, à nous éloi-
gner de l’Europe. 

Pouvoir déroger aux normes
européennes, cela vous
inquiète ? 
Oui, cela m’inquiète, en parti-
culier sur le plan de l’environ-
nement. Prenons l’exemple de
la centrale EDF de Public. Ses
rejets d’oxyde d’azote et ses
émissions sonores dépassent
les normes autorisées en
France. A Saint-Barthélemy
nous avons modifié notre code
de l’environnement simple-
ment pour pouvoir accepter les
moteurs proposés par EDF. Je
pense que les riverains de la
centrale ne verraient pas d’un
mauvais œil le fait de devoir
respecter au minimum les
normes européennes. De la
même manière, il existe des
normes européennes en
matière de préservation des
espèces, ou du milieu naturel.
Désormais, si c’est le choix
des élus, on pourra y déroger
allègrement. 

Pouvoir s’approvisionner 
en essence à 3% de benzène
et payer le carburant moins
cher. Vous n’y êtes pas
favorable ?
Je suis bien sûr favorable à
tout ce qui peut redonner du
pouvoir d'acha,t, mais pas à
n'importe quel prix. Et sur-
tout pas au détriment de la
santé de chacun de nous. Je
préfère rester à 1% de ben-
zène que gagner 10 cts par
litre d'essence, soit 7% du
prix. Le benzène est cancéri-
gène et très volatil. Je ne
veux pas y exposer les auto-
mobilistes et piétons 3 fois
plus qu'aujourd'hui, que ce
soit à la pompe ou dans les
embouteillages à Gustavia. 
Pour réduire la facture d'es-
sence, il existe des mesures
individuelles bien plus effi-
caces : adopter une conduite
plus souple, préférer la fenê-
tre ouverte à la climatisation
ce qui fait 30% d'économie
immédiatement.
De manière générale, en
devenant Ptom, on enlève
des garde-fous, on donne la
possibilité à l’avenir d'ouvrir
des brèches que l 'on ne
pourra pas nécessairement
colmater.

«Nous sommes les seuls à nous éloigner de l’Europe»
Conseiller territorial, élu de la liste «Ensemble
pour Saint-Barth», Benoit Chauvin regrette la
prise de distance avec l’Union 
européenne opérée par la Collectivité de 
Saint-Barthélemy, devenue Pays et territoire 
d’outre-mer (Ptom), le 1er janvier. 

BENOIT CHAUVIN ANNONCE SA CANDIDATURE

Benoit Chauvin, élu de la liste «Ensemble pour Saint-
Barth», a profité du conseil territorial du vendredi 30
décembre pour annoncer sa candidature aux élections pour
renouveler l’Assemblée, les 18 et 25 mars prochains. Il est
ainsi le premier des élus à se lancer dans la course. 

La campagne de vente de la
vignette automobile 2012,
dont les tarifs n’ont
pas changé, a été
lancée mardi 3
janvier. Elle
durera jusqu’au
vendredi 30 mars
inclus et sera en
vente dans les
lieux désormais
habituels. 
A savoir : 

� A la Trésorerie de la
Collectivité, à Gustavia, aux
heures d’ouverture du public, soit
de 7h30 à 12h30, du lundi au ven-
dredi. La Trésorerie accueille en
particulier les exploitants ou pro-
priétaires de flotte de plus de 10
véhicules. Ils sont invités à prendre
rendez-vous avec le personnel du
Trésor Public dès le début du mois
de janvier 2012 pour le paiement et
la délivrance des vignettes de leur
parc automobile. 

� Au bureau de la Circulation
Routière et des Transports, à Gus-
tavia, aux heures d’ouverture au
public, soit de 8h à 12h, du lundi au
vendredi pour tous les véhicules de
particuliers. Attention : au bureau
de la circulation, la vignette est
redevable immédiatement, en même
temps que la délivrance du nouveau
certificat d’immatriculation pour les
véhicules neufs ainsi que les
 mutations. 

� Le bureau itinérant de Saint-
Jean ne sera ouvert qu’à partir du
mois de mars 2012. Un communi-
qué indiquant les horaires sera
 diffusé. 

Les contribuables devront
fournir obligatoire-

ment le certificat
d’immatricu-
lation (la
carte grise)
ainsi qe l’at-
testation d’as-
surance origi-
nale. Atten-
tion : le cou-
pon de l’assu-
rance, de
même que les

photocopies de
cartes grises, ne sont pas

acceptées. 

Les seules immatriculations accep-
tées et enregistrées au fichier local
sont les immatriculations en «SB»,
«ZY», «ZYA», «A», «B», «C»,
«D» et «E». Toute autre immatricu-
lation ne peut être traitée. Les usa-
gers qui ont fait entrer un véhicule
sur l’île avant 2008 et qui n’ont tou-
jours pas fait leurs formalités admi-
nistratives sont invités à se présen-
ter au bureau de la Circulation rou-
tière et des transports. Ils sont rede-
vables des vignettes des années pré-
cédentes majorées. 

Gare aux retardataires. Car au 1er
avril 2012, la vignette est majorée
de 80%. 

La vente de la vignette a commencé
Quatre chauffeurs de taxis sup-
plémentaires peuvent travailler à
Saint-Barthélemy. Et deux
autres pourraient bientôt renfor-
cer les effectifs de la profession
sur l’île, ou leur faire concur-
rence, selon le point de vue
adopté. Mardi 27 décembre, les
six candidats présentés à la ses-
sion d’examen portant sur la par-
tie locale du Certificat de capa-
cité professionnelle de conduc-
teur de taxi (CCPCT), organisée
à Saint-Barthélemy, ont satisfait
aux épreuves. Les quatre d’entre
eux qui avaient déjà réussi les
épreuves nationales de l’examen
sont donc aptes au travail
aujourd’hui. Quant aux deux
autres, ils doivent encore passer
et réussir ces épreuves, en
Métropole. Dans quelques jours
pour l’un, à la fin du mois pour

le second. L’organisation de cet
examen à Saint-Barthélemy, met
un terme à un imbroglio de plu-
sieurs mois. L’ouverture des
épreuves le 27 décembre a été
rendue possible par la nouvelle
réglementation adoptée par le
conseil territorial, le 9 décembre
dernier. Elle autorise le président
de la Collectivité à convoquer
dans les meilleurs délais un exa-
men si besoin est. Et elle a porté
le nombre de licences de taxis à
Saint-Barthélemy de 33 à 38.
Depuis quelques mois, six aspi-
rants au métier de taxi souhai-
taient passer la partie locale de
l’examen sur l’île. Or la Collec-
tivité avait laissé passer la date
limite fixée par la précédente
réglementation pour convoquer
les épreuves. 

TARIFICATION DES VIGNETTES AUTOMOBILES 2012

� véhicules à moteur à deux roues, utilisant l’énergie électrique 
(scooter électrique) exonéré
� véhicules à moteur à deux roues d’une cylindrée inférieure 
à 50 cm3  30 euros
� véhicules à moteur à deux ou trois roues d’une cylindrée 
comprise entre 50 et 500 cm3  50 euros
� véhicules à moteur à deux ou trois roues d’une cylindrée 
de plus de 500 cm3  100 euros
� véhicules à moteur utilisant la puissance électrique 
(type GEM)  50 euros
� véhicules à moteur à quatre roues autres que véhicules 
de tourisme (type Quad)  100 euros
� véhicules à moteur de tourisme d’une puissance fiscale 
� - inférieure à 7 chevaux  100 euros
� - comprise entre 7 et 10 chevaux  150 euros
� - comprise entre 11 et 15 chevaux  300 euros
� - comprise entre 16 et 25 chevaux  500 euros
� - supérieure à 25 chevaux  2000 euros
� autres véhicules à moteur d’un poids total autorisé en charge PTAC
� - inférieur à 2,5 tonnes  150 euros
� - compris entre 2,5 et 3,5 tonnes  300 euros
� - compris entre 3,5 tonnes et 14 tonnes  500 euros
� - supérieur à 14 tonnes  3000 euros

Plus de chauffeurs de taxis 

Un arrêté levant l’interdiction de
la baignade et des activités nau-
tiques à Grand Cul-de-sac a été
publié, mercredi 4 janvier. Un
arrêté d’interdiction de la bai-
gnade avait été pris, le 28
décembre dernier, par le prési-

dent de la Collectivité, après le
relevé d’analyse des eaux autour
de l’île pratiqué par la Collecti-
vité en décembre. Confié au
laboratoire Sanilab, il avait fait
apparaître des eaux impropres. 

Communiqué
Le Président de la Collectivité informe la population que malgré les
travaux de réensablement de la plage de Public, la qualité de l’eau de
baignade a toujours été conforme à la réglementation en vigueur. Les
résultats d’analyses sont disponibles sur le site de la Collectivité. 

Fin de l’interdiction de la baignade
à Grand Cul-de-sac
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LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RÉGULIER
DE  SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS 

DE NOS VISITEURS

� Chaque semaine toute l’information de l’île en anglais
❑ Une distribution dans tous les points touristiques
❑ Une rubrique ”Time Out” qui recense toutes les soirées 
et expos de la semaine
❑ Une page immobilierpour une grande visibilité de vos
annonces
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Le Jerusalem String 
Quartet
C’est l’un des quatuors à
cordes les plus dynamiques
du moment. Le Jerusalem
Quartet, composé d’Alexan-
der Pavlovsky, de Sergei
Bresler d’Ori Kam et de Kyril
Zlotnikov, forgé dans une
veine slave, ne cesse de mul-
tiplier les rencontres musi-
cales à travers le monde.
Accompagnés du pianiste
Alexander Melnikov, les qua-
tre musiciens ont revisité
l’œuvre romantique de Schu-
mann, lors d’une tournée en
Amérique du Nord et au
Royaume-Uni. Avec en point
d’orgue l’enregistrement d’un
CD chez Harmonia Mundi,
plusieurs fois primé. Le Jeru-
salem String Quartet interpré-
tera le concerto n° 2

d’Alexandre Borodine et le
Souvenir de Florence op. 70,
de Tchaikovsky, lors de la
soirée Mélomanes, le 17 jan-
vier, à l’église anglicane de
 Gustavia. 

Denyce Graves

Denyce Graves est sans
conteste l’une des plus
grandes mezzo-sopranos à
l’heure actuelle. Formée,
entre autres, à la Duke Elling-
ton School of the Arts, à
Washington, et au conserva-
toire de Nouvelle-Angleterre,
sa carrière l’a transportée
dans les plus grandes salles
d’Opéra : le Metropolitan
Opera, à New-York, la Royal
Opera House de Londres,
l’Opéra National de Paris, ou
encore le Teatro Colon, à
Buenos-Aires. Denyce
Graves a également chanté
pour nombre de présidents et
de têtes couronnées. Elle a
encore prêté sa voix en hom-

mage aux victimes du 11 sep-
tembre, lors du Concert de
l’Espoir au Centre Kennedy à
Washington, l’an dernier.
Comme elle l’avait fait dix
ans plus tôt, lors d’une céré-
monie religieuse en présence
du président Bush, quelques
jours après les attentats. Lors

de la soirée orchestrale, mer-
credi 11 janvier, à l’église de
Lorient, Denyce Graves inter-
prètera « Je suis coupé du
monde », le 3e lied du
Ruckert Lieder de Gustav
Mahler, sous la direction de
Steven Mercurio. La canta-
trice sera encore à l’honneur
lors de la soirée Opéra, ven-
dredi 13 janvier, à l’église de
Lorient. Elle sera accompa-
gnée de la soprano Sarah  Joy
Miller-Kabanuck, de Steven
LaBrie, baryton, Ryland
Angel, contre-ténor et du
ténor David Miller, pour
interpréter Bizet, Gounod, ou
encore le duo des Fleurs, de
Lakmé, de Léo Delibes. 

Ryland Angel
Aujourd’hui contre ténor, le
Britannique Ryland Angel
s’est d’abord orienté vers des
études de droit. Mais en
parallèle, il a chanté dans une
chorale liturgique, à la cathé-
drale de Bristol, puis à celle
de Chester. Déjà nominé aux
Grammy Awards, Ryland
Angel s’est produit avec des
artistes tels que Roy Good-
man ou Christophe Russet. Et
compte à son curriculum de
nombreux concerts d’enver-
gure, comme Le Messie, de
Haendel, interprété par
Musica Sacra, au Carneggie
Hall à New York, ou encore
l’Orfeo, de Monteverdi, avec
l’Opéra national anglais.
Ryland Angel a également
chanté pour le cinéma, derniè-
rement pour la bande origi-
nale du film Henri IV, de Jo
Baier. Ryland Angel se pro-
duira lors de la Soirée
Baroque, le mardi 10 janvier,
à l’église catholique, à Gusta-
via. Il chantera également aux
côtés de Denyce Graves, de
Sarah Joy Miller-Kabanuck,
de Steven Labrie et de David
Miller, lors de la Soirée
Opéra, vendredi 13 janvier, à
l’église de Lorient. 

Coline-Marie Orliac
Précoce, Coline-Marie Orliac
l’est surement. A sept ans,
elle donne son premier
concert de harpe. Elle étudie
ensuite au Conservatoire
national de Nice, avant d’être
diplômée du Curtis Institute
of Music, à Philadelphie.
Elle a joué pour quelques uns
des plus grands orchestres
mondiaux, comme l’orches-
tre de Philadelphie, ou le
Philarmonique de Berlin, lors
du festival d’Aix-en-
Provence. Mais aussi en
soliste, pour le Spivakov
Festival de Moscou, notam-
ment. Parmi ses nombreux
prix, Coline-Marie Orliac a

Festival de Musique de Saint-Barth : 

Place aux artistes !
Mardi 10 janvier débute, avec la « Soirée baroque », programmée à l’église catholique de Gustavia, la 28e édition du festival de Musique de
Saint-Barth, jusqu’au 28 janvier. Cette édition est une nouvelle fois placée sous le signe de l’éclectisme et de l’excellence, à l’image de la
mezzo-soprano Denyce Graves, de la harpiste Coline-Marie Orliac ou du Jerusalem String Quartet, qui a été distingué par le Diapason
d’Or de la chaîne Arte. Nombre des artistes qui se produiront lors de cette 28e édition sont déjà coutumiers du Festival de Musique de
Saint-Barth. Mais voici quelques uns des artistes invités pour la première fois cette année. 

Le Jerusalem String Quartet



ACTUALITÉSJSB -5 janvier 2012 - n°956 7 La 28ème édition du Festival de Musique de St Barthélemy

LE PROGRAMME DU FESTIVAL
MARDI 10 JANVIER, 20H Eglise Catholique, Gustavia 
Soirée Baroque Oeuvres de Bach et Vivaldi
Ryland Angel, contre-ténor & Coline-Marie Orliac, harpe 30€ 

MERCREDI 11 JANVIER, 20H Eglise Catholique, Lorient 
Soirée orchestrale
Denyce Graves, mezzo-soprano & Alex Klein, hautbois 20€  

JEUDI 12 JANVIER, 20H Eglise Catholique, Gustavia 
Oeuvres de Mozart, Debussy et Ravel
Enso String Quartet et d’autres artistes 30€  

VENDREDI 13 JANVIER, 20H Eglise Catholique, Lorient 
Soirée Opéra
Denyce Graves, Ryland Angel, Steven La Brie, Sarah Joy Kabanuck 
& David Miller 35€  

SAMEDI 14 JANVIER, 20H
Soirée-concert privée sur invitation - Dans le cadre de la campagne de soutien du
Festival de Musique - Contact Auprès de Frances DeBroff 

DIMANCHE 15 JANVIER, 17H Eglise Anglicane, Gustavia 
Concert de jazz, John Ellis Quartet
John Ellis, Jason Marsalis, Aaron Goldberg, Reuben Rogers 40€ 

MARDI 17 JANVIER, 20H Eglise Anglicane, Gustavia 
Oeuvres de Borodine et Tchaikovsky
Le Jerusalem String Quartet 30€ 

MERCREDI 18 JANVIER, 20H Eglise Catholique, Gustavia
Concert de piano, Phillip Bush et d’autres artistes, 35€ 

SAMEDI 21 JANVIER, 19H Quai Général de Gaulle, Gustavia
Saint Barth Harmony, Grand concert Rock «sur le quai». Gratuit

VENDREDI 27 JANVIER, 20H Ajoe, Lorient
Danse, Etoiles des ballets de l’Opéra de Paris et Nice, 25€ 

SAMEDI 28 JANVIER, 20H Ajoe, Lorient
Danse, Etoiles des ballets de l’Opéra de Paris et Nice, 25€ 

Les billets du Festival sont en vente à l’office de tourisme à partir du lundi 2 janvier.
10% de réduction entre le 2 et le 9 janvier. Un «Carnet du Festival» permet de gagner

10% sur les tarifs individuels. Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans. 
Plus d’infos sur le festival à la page : www.stbartsmusicfestival.org

été récompensée lors des
septièmes et huitièmes édi-
tions de l’USA international
competition (USAIHC), en
2010 et 2007. Coline-Marie
Orliac se produira dès la soi-
rée d’ouverture, mardi 10
janvier, à l’église catholique
de Gustavia, pour interpréter
Debussy, Haendel, ou encore
le concerto n° 1, de Vivaldi.
On pourra retrouver la har-
piste lors de la soirée
musique de chambre fran-
çaise, jeudi 12 janvier, à
l’église catholique de Gusta-
via. 

Steven Labrie  
Steven Labrie, baryton, est
diplômé de l’Académie des
arts vocaux de Philadelphie.
Il s’est déjà illustré au sein
de l’Opéra du New Jersey, de
l’Opéra de Dallas, sa ville
d’origine, ou de l’Opéra de
Santa-Barbara, en Californie.
Steven Labrie a été récom-
pensé à de nombreuses
reprises, par le Metropolitan
Opera National Council,
notamment, ou lors de la
Dallas Opera Vocal Compe-
tition. Le baryton sera aux
côtés de Denyce Graves, de
Sarah Joy Miller-Kabanuck ,
de Ryland Angel et de David
Miller, lors de la soirée
Opéra, vendredi 13 janvier, à
l’église de Lorient. 

Brad Whitford
Le génial guitariste Brad
Whitford a rejoint le groupe
Aerosmith en1971 après le
départ de Ray Tabano, après
avoir été recruté sur petite
annonce. Bien que très peu
de morceaux d’Aerosmith lui
soient crédités, la plupart
étant signés du tandem
Tyler/Perry, sa contribution
déterminante au groupe de

hard rock n’est plus à
démontrer. Cette situation,
ajoutée aux nombreux pro-
blèmes de drogues du groupe
dans les années 1970, le
poussera à claquer la porte en
1979, suivant ainsi de près
Joe Perry. Il rejoindra tempo-
rairement Dereck St.
Holmes, ancien guitariste-
chanteur chez Ted Nulgent.
Ils ne sortiront qu’un seul
disque, sobrement baptisé
Whitford/St. Holmes, en
1981. Après quoi Brad Whit-
ford a rejoint ses anciens
comparses d’Aerosmith, trois
ans plus tard. Brad Whitford
sera aux côtés de Russ Irwin,
Johnny Lang , Chris Layton
et Scott Nelson, lors du
grand concert gratuit sur le
quai du port de Gustavia,
samedi 21 janvier à 19
heures.

Russ Irwin
Multi-instrumentiste, Russ
Irwin joue aussi bien de la gui-
tare que du clavier. L’artiste
est aussi chanteur et surtout, il
compose. Ses talents multiples
lui ont permis des collabora-
tions avec les plus grands
noms de la pop et du rock :
Aerosmith, Sting, Bryan
Adams, Meatloaf, Scor-
pions… ou encore avec Paul
Stanley, du groupe Kiss, ou
Curt Smith de Tears for Fears.
En réalité, la liste de ses
contributions est interminable.
Russ Irwin est habitué aux
grandes scènes et aux shows
d’envergure, comme le Super
Bowl, ou les MTV music
Awards. Russ Irwin sera aux
côtés de Johnny Lang , Brad
Whitford , Chris Layton et
Scott Nelson lors du grand
concert gratuit sur le quai du
port de Gustavia, samedi 21
janvier à 19 heures. 

Johnny Lang  
Chanteur, auteur, composi-
teur Johnny Lang est aussi à
l’aise avec le blues, le gos-
pel, la pop, le rock ou la
musique soul. Il commence à
jouer de la guitare à 12 ans et
il en a à peine trois de plus
lorsqu’il signe pour la pre-
mière fois chez un label,
A&M records. En 1998, Il
enregistre un second album
pour A&M, « Wander this
world », qui lui vaut une
nomination aux Grammy
awards. Johnny Lang a joué
avec les RollingStones,
Aerosmith, Sting, ou encore
Cyndi Lauper ou Santana.
Johnny Lang a participé en
2008 et en 2010 à la tournée
« Experience Hendrix Tour
», interprétant les titres
phares de Jimi Hendrix.
Johnny Lang sera sur scène
aux côtés de Russ Irwin,
Chris Layton, Brad Whitford,
et Scott Nelson, lors du
concert gratuit sur le port de
Gustavia, samedi 21 janvier à
19 heures. 

Chris Layton
Le batteur Chris Layton
incarne à merveille la
musique américaine. Il a été
membre de Double Trouble,
le groupe de rock de Stevie
Ray Vaughan, depuis sa for-
mation, en 1978, jusqu’en
1990, date du décès de Vau-
ghan. Depuis, Chris Layton a
joué avec Charlie Sexton,
Buddy Guy et David Gris-
som pour ne citer que ses
principales collaborations.
Chris Layton sera sur scène
aux côtés de Russ Irwin,
Brad Whitford, Johnny Lang
et Scott Nelson, lors du
concert gratuit sur le port de
Gustavia, samedi 21 janvier à
19 heures. 

Retrouver votre hebdomadaire

www.journaldesaintbarth.com



BÉLIER
21 mars • 20 avril

Année mouvementée. 
Des surprises vous attendent!

AMOUR : 
Vous pourrez retrouver une certaine sérénité
! Vous comprenez mieux les rouages relation-
nels. Le bien-être et la joie de vivre seront bien
présents en 2012. Vous pourrez laisser libre
cours à votre sensualité !  

VIE ACTIVE
En 2012 tout semblera calme, serein, régulier.
Mais attention, des changements vont voir le
jour à partir de la rentrée. 

SANTÉ
Votre énergie va connaître des hauts et des
bas. Ces changements seront dus à votre état
émotionnel. En effet, votre sensibilité sera plus
vive, cette année. Vous opterez pour une meil-
leure hygiène de vie. 

TAUREAU 
21 avril • 20 mai

Soyez prêt à relever tous les défis ! 

AMOUR
Votre ciel affectif se stabilise, en 2012. Vous
mettrez un peu de légèreté voire de folie dans
votre relation ! C’est un peu l’année de la li-
bération émotionnelle !  

VIE ACTIVE
La quantité de travail qui vous attend exigera
une organisation sans faille. Vous devrez dé-
finir vos priorités. Vous prendrez plaisir à faire
vos preuves et approfondir vos connaissances.
Votre ténacité vous permettra de vous imposer.
Côté finances, faites des prévisions à long
terme. Ne vous laissez pas influencer par
votre entourage.

SANTÉ :
Gérez votre temps et vous pourrez éviter des
accès de fatigue. Attention, votre gourman-
dise tend à s'amplifier. Faites un effort pour
équilibrer vos repas. 

GÉMEAUX 
21 mai • 21 juin

Fini le passage à vide, 

2012 est un nouveau départ. 

AMOUR
Vous devrez faire face à des prises de
conscience fondamentales et affronter des
questions de fond. Le besoin d'être soutenu et
aimé sera plus fort et vous n’hésiterez pas à
l’exprimer. Vous serez peut-être plus émotif
que d'ordinaire.

VIE ACTIVE
Des projets, un changement de poste ou de
travail…, l’année 2012 sera très active. Vous
allez pouvoir revoir votre plan de carrière
d’autant que vous avez déjà en tête des ob-
jectifs. Vous pourrez faire quelques petites
économies.

SANTÉ
Vous dépenserez beaucoup d’énergie et si
vous n’y prenez pas garde, il y a un risque de
surmenage intellectuel. 

CANCER
22 juin • 22 juillet

Audace et charme 
composeront un bon cocktail.

AMOUR
Vous retrouverez une plus grande stabilité
amoureuse. Votre douceur naturelle vous per-
mettra d’arrondir les angles et de donner à
vos relations un meilleur équilibre et une plus
grande sérénité. Si vous êtes dans une situa-
tion trouble, vous n’aurez pas forcément envie
d’en sortir.

VIE ACTIVE
Tout comme en 2011, vous devrez être per-
formant et tenace pour obtenir des résultats
tangibles mais cette année vous vous sentirez
mieux armé pour affronter les difficultés qui
vous attendent. 

SANTÉ
Votre organisme saura mieux s’adapter aux
changements de rythme. Vous devrez vous
méfier de votre distraction pour éviter les petits
accidents domestiques.

LION
23 juillet • 22 août

2012 sera une année charnière. 

AMOUR
Votre vie sentimentale s’annonce agitée ! Il y
a des remises en question, des transformations
dans l’air. Ce sera tout ou rien : passion in-

tense ou tensions récurrentes. En famille, ap-
prenez à lâcher un peu de lest sous peine
d’étouffer les personnes qui vous sont chères.

VIE ACTIVE
En 2012, malgré le remue-ménage qui vous
attend dans le secteur professionnel, vous
aurez plus de facilités pour vous concentrer.
Attention, à vouloir trop en faire, vous pour-
riez créer des conflits sans le vouloir ! 

SANTÉ
Les influx planétaires vous pousseront aux
excès. Votre système digestif sera fragilisé.
Restez donc raisonnable et évitez les accès de
gourmandise. 

VIERGE
23 août • 22 septembre

Vous serez plus à l’écoute de vos
désirs.

AMOUR
Pas de grands changements dans ce secteur.
Votre vie sentimentale se stabilise et vous ga-
gnez en assurance. Oubliez votre tendance à
vous sous-estimer. Cette année, les rencontres
sont facilitées et les occasions plus nom-
breuses. Laissez les choses évoluer naturelle-
ment.

VIE ACTIVE 
Vous allez avoir l'occasion d'apprécier les
derniers changements et l’évolution qui com-
mencent à donner des résultats tangibles.
Vous avez de l’ambition et cette année vous
êtes décidé à faire aboutir vos projets.

SANTÉ
Vous démarrez 2012 avec beaucoup d’en-
train. Vous penserez à améliorer votre hy-
giène de vie pour garder la forme. Les
problèmes digestifs vont s'alléger.

BALANCE 
23 sept. • 22 octobre

Tout vous semblera plus léger 
cette année ! 

AMOUR
Votre vie sentimentale évoluera vers une plus
grande sérénité. En début d’année vous pour-
rez prendre le recul nécessaire pour faire le
point et vous retrouver. Vous maîtrisez mieux
votre émotivité ce qui favorisera le dialogue.
Vous savez enfin ce que vous voulez !

VIE ACTIVE 
Vous devriez connaître un tournant dans votre
carrière. Vous parviendrez à faire aboutir les
projets qui vous tiennent à coeur. C’est une
année très enrichissante qui vous attend dans
le domaine du travail.

SANTÉ
Malgré des moments de stress et de fatigue,
vous aurez une bonne résistance. C'est au ni-
veau de votre forme musculaire que vous
devez porter vos efforts. 

SCORPION 
23 octobre • 21 novembre

Vous entrez dans un nouveau cycle.

AMOUR
En couple, vous pourrez consolider vos liens.
L’harmonie et la joie de vivre devraient être
au rendez-vous ! Célibataire, c’est une belle
année pour entamer un nouveau chapitre.
Vous allez rencontrer des situations dignes des
plus grands séducteurs.

VIE ACTIVE 
Votre univers va évoluer. Vous prendrez
conscience de votre besoin de changement,
de passer à la vitesse supérieure. Mais pour
cela il vous faut trouver un meilleur équilibre
financier. Commencez par tirer au clair les si-
tuations confuses.

SANTÉ
Vous vous sentirez en meilleure forme et ne
manquerez pas d’énergie. Vous pourriez en-
visager d’entamer un régime pour retrouver
la ligne ou la garder.

SAGITTAIRE
22 nov • 21 décembre

Vous entrez dans une année 
de réflexion.

AMOUR
Si vous vivez en couple, 2012 vous promet
stabilité et sécurité. Vous chercherez à trans-
mettre à votre partenaire votre envie de chan-
gement. Votre charme sera irrésistible !
Célibataire, la chance est avec vous et vous
rencontrerez des personnes qui vous corres-
pondent. 

VIE ACTIVE 
Votre vie professionnelle sera plus agréable.
Si vous savez vous entourer des bonnes per-
sonnes et mettre vos projets déjà élaborés en
valeur, le succès sera au rendez-vous. Votre
besoin de progresser vous demandera beau-
coup d’énergie.

SANTÉ
Vous serez bien dans votre peau et dyna-
mique. Toutefois, vous n’échapperez pas à
des moments de stress qui pourraient mettre
vos nerfs à rude épreuve. 

CAPRICORNE
22 déc. • 20 janvier

Vous ressentirez le besoin
de vous affirmer.

AMOUR
Vos affaires de coeur prennent de l’impor-
tance, cette année. En couple, tendresse et
sensualité seront au rendez-vous. 2012 vous
promet de jolis moments à deux ! Célibataire,
la belle rencontre que vous pourriez faire au

printemps a toutes les chances de chambouler
votre vie !

VIE ACTIVE 
Votre sens des responsabilités sera très appré-
cié et pourrait bien déboucher sur une propo-
sition intéressante. Vous affirmerez votre
personnalité et vos ambitions. Vous vous mon-
trez méticuleux dans la gestion de vos affaires
et ce sera un de vos points forts.

SANTÉ
Votre légendaire résistance sera amplifiée,
cette année. Vous saurez économiser votre
énergie. À la rentrée, une petite cure d’oligo-
éléments est à envisager. 

VERSEAU 
21 janvier • 19 février

Cette année, vous passez à l’action!

AMOUR
Voilà une excellente année pour consolider ou
donner un nouvel élan à votre relation. Si vous
vivez en couple, vous trouverez le bonheur
dans les bras de votre conjoint. Célibataire,
votre coeur a toutes les chances de s’emballer
grâce à une belle rencontre.

VIE ACTIVE 
C’est une année intéressante qui vous attend
sur le plan professionnel. Elle ne sera pas
exempte de difficulté mais vous permettra de
travailler sur des projets qui vous plairont. Pas
de mauvaise surprise dans le secteur financier.

SANTÉ
Votre forme générale sera bonne mais votre
grande émotivité pourrait vous jouer des
tours. Pratiquez une activité physique régu-
lière pour évacuer le stress.

POISSONS
20 février • 20 mars

2012 est l’année de la 
communication.

AMOUR
Le domaine sentimental vous promet des mo-
ments de douceur et d’euphorie. Cette année,
les planètes se liguent pour vous permettre de
faire évoluer le cours de votre vie affective.
Votre charme, votre pouvoir de séduction se-
ront en hausse.

VIE ACTIVE 
Attention, vous rencontrerez des obstacles dif-
ficiles à surmonter et vous devrez être capable
de vous remettre en question. Vous cherchez
à vous dépasser et vous aurez à c?ur de ga-
gner en maîtrise.

SANTÉ
En 2012 vous devrez mieux gérer votre capi-
tal forme et penser à vous octroyer des mo-
ments de détente pour vous ressourcer. 

Quelles influences auront dans votre vie les mouvements plané-
taires à venir ? Pour le savoir reportez-vous aux prévisions de
votre signe astrologique.

Le climat général de 2012 s'annonce plus calme que celui de 2011
si l'on se fie à la diminution des tensions dans le ciel. Toutefois, les
Capricorne et les Bélier devront se méfier de leur envie de se libérer
des contraintes. Les Taureau et les Gémeaux devraient être les
grands gagnants de l'année. Les autres signes passeront une année
relativement tranquille. 

LES PRÉVISIONS ASTRALES POUR L’ANNÉE 2012

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

SERVICE TRAITEUR

Assortiments asiatiques
��

Bouchés vapeur
��

Riz cantonais

PENSEZÀ RÉSERVER !

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Aide à la formation 
extérieure
Le Service des Écoles
informe les étudiants concer-
nés que le dossier de
demande d’aide à la forma-
tion initiale à l’extérieur
pour l’année scolaire 2011-
2012 (ancienne aide aux étu-
diants) est disponible sur le
site internet de la Collecti-
vité www.comstbarth.fr dans
l’espace administrés - formu-
laires de la Collectivité –
onglet formation. Nous vous
invitons à le télécharger et à
prendre contact avec le Ser-
vice des Écoles afin de fixer
un rendez-vous pour la
réception du dossier. Les
dossiers doivent être com-
plets et remis avant le 31
janvier 2012.
Pour d’éventuels renseigne-
ments, merci de bien vouloir
contacter le Service des
Écoles au 0590 29 80 40.

Centre de loisirs et
garderie périscolaire

Les Zandolis a
ouvert le 3 janvier
«Les Zandolis» est une asso-
ciation régie selon la loi 1901
à but non lucratif, fondée
par quatre parents actifs,
confrontés, comme d'autres,
à la difficulté de faire garder
leurs enfants, suite à la fer-

meture du «Petit jardin». La
nécessité d’ouvrir un accueil
périscolaire s’est révélée
comme une évidence : «Les
Zandolis» propose une gar-
derie périscolaire et un cen-
tre de loisirs pour enfants
scolarisés, âgés de 3 à 11 ans.
Pour la garderie après l’école
ou le centre de loisirs, l’ac-
cueil se fera dans les locaux
de l’école primaire de Gusta-
via conformément à l'accord
donné par la collectivité de
Saint-Barthélemy à l'asso-
ciation des Zandolis.
L'Association bénéficie de
l’agrément du Ministère de
la Jeunesse ; à ce titre, elle
est donc assujettie au respect
des normes réglementaires,
matérielles, sanitaires,
morales et éducatives ten-
dant au bien-être des enfants
accueillis, notamment en
matière d’encadrement,
d’hygiène et de sécurité.
Pour l’heure, compte tenu
des prérogatives du Minis-
tère, la capacité d’accueil est
de 45 enfants. Renseigne-
ments par téléphone au 06
96 35 25 06 ou le 06 90 71 06
05. ou par mail à :
les.zandolis@gmail.com ; 

Conférence-débat
Dans le cadre de la venue à
Saint-Barthélemy de M.
Hugues CHEVALIER,
Chef du pôle action écono-
mique de la direction régio-

nale des douanes de Gua-
deloupe, la Collectivité
organise, le vendredi 6 jan-
vier, à 18h, dans la salle des
délibérations de l’Hôtel de
la Collectivité, une confé-
rence-débat sur les change-
ments entraînés par le nou-
veau statut de PTOM (Pays
et Territoires d'Outre-Mer)
de Saint-Barthélemy. Cette
réunion d'information,
ouverte à tous, sera l'occa-
sion de présenter les chan-
gements entraînés par le
nouveau statut de PTOM
de notre île et de répondre
aux questions des partici-
pants sur ce sujet.

Consultation PMI
La prochaine consultation
de P.M.I nourrissons aura
lieu le mardi 17 Janvier 2012
au dispensaire. Prendre ren-
dez vous en téléphonant le
jour même au 0590 27 60 27
entre 7h30 et 8h30

Sécurité sociale
La Sécurité sociale de Saint
Barthélemy informe de ses
horaires pour l’accueil du
public, tous les jours, de
7h30 à 12h, dans ses locaux
situés 13 rue Lubin Brin, à
Gustavia. Et par téléphone
(05 90 51 00 00), les lundi,
mardi et jeudi, de 13h30 à
16h30. 

Remerciements 
du CTTSB
Le Comité du Tourisme tient
à remercier tous les spon-
sors, partenaires, commer-
çants et participants à la
2éme édition ue Village de
Noël et la 3ème édition du
concours de décoration de
vitrines:
Un Dimanche à la mer,
Elo’dine, Sea Spice, L’Orien-
tale Boutique, Little St
Barth, Sabina Zest, Angels
And Demons, Pati St Barth,
Marché aux fleurs, Ligne St
Barth, Méli Melo, La Choco-
laterie, Poupette , La Maison
des Plantes, Dauphin Tele-
com, La Case auxLivres,
Petit Bateau, La Vie en
Roses, Librairie Barnes,
Escale, MademoiselleHor-
tense, Privilège, Kalinas &
Taïnos, Candy& la Chocola-
terie, JLBCréation St Barth,
Belle de jour, LKM Design,
3D Forever, JMFE, Les
délices de l’Orient, les
Saveurs d’Autrefois, Sea
Spice, A Beautiful Day,
Z’Antillais,Marjorie, Segeco,
Oasis , Marché U, Chez Jojo,
Tom Food, Radio St Barth,
StBarth Tennis Club, le
Manapany, Air France,
Winair, Tropik FM, Sun-
light, SunFM,Chez Rolande,
Les Young Stars, Le Port, La
Collectivité, Les Services
Techniques, le Spa de l’Isle
de France, Voyager Dreamli-
ner, St Barth Electronique,
Home Technology, Les mem-
bres du jury.

Résultat du concours
de décoration de
vitrines 2011*:
� Gagnants Vitrines de Gus-
tavia:�
- 1er prix : Méli Mélo gagne
un Ipad 2 offert par le
Comité du Tourisme�
- 2ème prix : Escale gagne
un appareil photo offert par
St Barth Electronique�

- 3ème prix : Privilège gagne
une journée détente pour 2,
offert par le SPA Hôtel Isle
de France�
- 4ème prix : Petit Bateau
gagne deux allers retours sur
le Voyager Dreamliner
� Gagnants Vitrines de St
Jean:�
- 1er prix : Marché aux
fleurs gagne un Ipad 2 offert
par le Comité du Tourisme�
- 2ème prix : Elo’dine gagne
un appareil photo offert par
Home Technology�
- 3ème prix : Un dimanche à
la mer gagne une journée
détente pour 2, offert par le
SPA Hôtel Isle de France�
- 4ème prix : Angel et
Démon gagne deux allers
retours sur le Voyager
Dreamliner
*Les gagnants peuvent récu-
pérer leur lot  au bureau du
Comité du Tourisme , Quai
Général de Gaulle, ouvert de
8h30 à 18h.

Sports
COUPE DE NOEL
DE FOOTBALL
Calendrier des matchs à
venir  
Vendredi 6 janvier à 20h30:
Young Stars vs Amical.
Samedi 7 janvier à 20h: AJL
vs Diables Rouges.
Vendredi 13 janvier à 20h30:
AJL vs ASCCO.
Samedi 14 janvier à 20h:
Amical vs Diables Rouges.
Vendredi 20 janvier à 20h30:
ASCCO vs Amical.
Samedi 21 janvier à
20h:Young Stars vs AJL.
Samedi 28 janvier à
20h:Diables Rouges vs
Young Stars. 

MAJORETTES
Les entraînements de majo-
rettes reprennent. Rendez-
vous tous les mercredis de
14h00 à 15h30 à l'école pri-
maire de Gustavia. Rensei-
gnements au 06.90.73.16.07

COURS DE CAPOEIRA
L’ASCCO vous annonce
l’ouverture de la section
«capoeira» à compter de ce
jeudi tous les lundis et ven-
dredis  
- de 16h30 à 18h30, cours
enfants par tranches d’âges 
- de 18h30 à 20 h, cours
adultes.
Cours d’essai gratuit, ouvert
à tous.  Aucune expérience
exigée.

STAGE ET COURS DE
DESSIN
L'Ajoe lance la Casa cou-
leurs avec Fred. Découverte
et initiation au dessin, créa-
tion individuelle ou collec-
tive sur différents supports. 
Cours les mercredis après
midi à partir du 4 janvier
2012. Pour plus d'informa-
tions et pour s'inscrire, ren-
dez vous à l'Ajoe les mercre-
dis et samedi après midi
entre 14 et 16h.

BASKET BALL
- Stage : Tous les mercredis
et samedis matins, de 9 à
12h, Damien organise des
stages de basket pour les
filles et les garçons à l école
primaire de Gustavia. 
- Entrainements : entraîne-
ments de basket le mardi et
le vendredi à l’école primaire
de Gustavia de 16h15 à
17h15 et au Collège de
17h30 à 18h30.  
- Compétition : Prochain
déplacement à St Martin en
janvier 2012 pour toutes les
équipes du St Barth Basket
Club !
- Basket féminin : Tu es une
fille et tu veux jouer au bas-
ket pour le fun, vient rejoin-
dre l’équipe féminine
adultes. Rendez vous le
mardi soir à partir de 18h30
au collège.
Contacter Damien au 0690
39 86 22 pour plus d’infor-
mation sur cette activité.

COMMUNIQUÉS
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Les 27, 28 et 29 janvier se déroulera
la première édition de la Saint-Barth
Fun Cup, une compétition de Wind-
surf organisée par trois mordus de la
planche : Arnaud Daniel, Lionel
Motière et Antoine Questel, 12e au
classement mondial et 3e meilleur
Français. Au programme des trois
jours de compétition, du slalom,

dans les eaux de la baie de Saint-
Jean. Et de la longue distance, au
départ de Grand Cul-de-Sac, pour
rejoindre également la baie de Saint-
Jean.  Placée en début d’année, la
Saint-Barth Fun Cup pourra faire
office de tour de chauffe pour les
cadors mondiaux,
avant la première

étape de la Coupe du monde, au
Vietnam. La Saint-Barth Fun Cup
permettra également de glaner des
points au classement de la Fédéra-
tion française de voile (FFV) en
longue distance. « Notre volonté
était double », explique Arnaud

Daniel : « nous souhaitions d’abord
créer à Saint-Barthélemy une com-
pétition qui permette au meilleur
champion de l’île, Antoine, de s’il-
lustrer». «Et nous voulions aussi
interpeller l’élite mondiale sur le ter-
rain de jeu exceptionnel dont on dis-

pose à Saint-Barth», ajoute-t-il. A
savoir une eau qui ne descend pas
sous les 27 degrés. Et en janvier, des
alizés qui soufflent entre 15 et 25
nœuds. Le message est déjà bien
passé, semble-t-il. Des pointures
mondiales sont attendues pour cette
première édition avec, outre Antoine
Questel, Kevin Pritchard, Pierre
Mortefon ou Julien Quentel, le
Saint-Martinois. Et surtout, Antoine
Albeau, véritable légende vivante,
au palmarès impressionnant : 18
titres de champion du monde,
recordman de vitesse en planche à
voile (49,09 nœuds), élu marin de
l’année en 2010. La compétition,
ouverte aux riders de Saint-Barthé-
lemy, devrait également accueillir
des contingents venus des Îles
Vierges britanniques, de la Guade-
loupe, de la Martinique, mais aussi
de métropole. Avec au total, entre 30
et 40 participants espérés. La Saint-
Barth Fun Cup sera inaugurée par un
cocktail de présentation des compé-
titeurs à l’hôtel de la Collectivité,
jeudi 26 janvier, à 17h 30. 

Les 27, 28 et 29 janvier prochains se déroulera
la première édition de la Saint-Barth Fun Cup,
une compétition qui a vocation à ouvrir la 
saison mondiale de Windsurf

Du fun en
perspective...

Christophe Crespo a pris place
aux côtés de Bruno Miot pour
défendre les couleurs du team
Saint-Barth, pour la première
fois au départ du Dakar

Au terme de la 3e étape, ils sont
classés 63ème au général, sur 136
participants. Le team Saint-Barth,
représenté sur le Dakar 2012 par
Bruno Miot et Christophe Crespo,
n’est pas peu fier de la perfor-
mance. Leur Buggy Optimus, qui
porte le numéro 422, s’est élancé
de Mar Del Plata, en Argentine, le
1er janvier. D’ici le 15 janvier,
Bruno et Christophe, dont c’est la
première participation au Dakar,
doivent rallier Lima, au Pérou, au
terme de 9.000 km de course et un
détour par le Chili. Ce parcours à
travers la Cordillère des Andes
risque de leur réserver bien des

surprises. Le team Saint-Barth a
déjà connu ses premiers ennuis
mécaniques. «A quelques minutes
du départ, nous avons cassé une
pièce. Résultat, une demi-heure
de mécanique sur le bord de la
route»,  raconte Bruno Miot. Parti
122e, le team réussit néanmoins à
finir la première étape à la 40ème
place. Lors de la deuxième étape,
le team Saint-Barth tombe en
panne d’essence après 250 km de
course. «Ce sont les spectateurs
qui ont vidé leurs réservoirs pour
nous aider à redémarrer»,
explique Bruno. «Le public argen-
tin est fantastique. Ils sont vrai-
ment fans ! On se croirait au tour
de France cycliste », s’enthou-
siasme-t-il. Sa joie risque de ren-
dre jaloux Christian Laporte, alias
«Kiki », qui a dû laisser sa place à
Christophe Crespo. Christian

Laporte, qui court habituellement
avec Bruno Miot, s’est blessé lors
de sa participation au rallye OiLi-
bya du Maroc, du 17 au 22 octo-
bre dernier. Le rallye OiLibya du
Maroc devait pourtant servir d’en-
traînement au team Saint-Barth en
vue du Dakar. 

LE DAKAR 2012
DÉJÀ ENDEUILLÉ
Lors de la première étape de
l'édition 2012, disputée
dimanche 1er janvier, entre
Mar del Plata et Santa Rosa de
la Pampa, un motard argentin,
Jorge Boero, 38 ans, qui por-
tait le numéro 175, a perdu la
vie au kilomètre 55 de la spé-
ciale du jour. Jorge Boero a été
victime d’un arrêt cardiaque
consécutif à sa chute. 

1er Dakar, pour le team Saint-Barth

Antoine Questel et Arnaud Daniel,
co-organisateurs de la Saint-Barth Fun Cup

Antoine Albeau, dix-huit fois champion du monde
de planche à voile, sera présent lors de 

la Saint-Barth Fun Cup.

Le Buggy Optimus numéro 422 de Christophe Crespo et Bruno Miot.
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La 17e édition de la presti-
gieuse parade autour de l’île,
samedi 31 décembre, a été
remportée par «Phaedo». 

«Phaedo», sorti des chantiers
navals de Gunboat (PTY)-LTD,
à Cape Town, en Afrique du
Sud, a remporté la 17ème édi-
tion de la prestigieuse parade du
nouvel an, samedi 31 décembre.
Le bateau, propriété de l’Améri-
cain Lloyd Thornburg, a bouclé
le tour de l’île en 2h 06mn
20sec. Le record établi en 2004
par « Visione », en 1h 32mn
07sec, tient donc toujours. Orga-
nisée par Marc Del Giudice, res-

ponsable de la marina “Forty 1
North” a Newport Rhode Island,
en étroite collaboration avec le
port de Gustavia et le Saint-
Barth Yacht Club, la New
Year’s Eve Regatta a réuni cette
année 12 voiliers. De «M Wal-
ker», et ses 9m60, à «Hanu-
man», un bateau long de 42m. 

Les voiliers se sont élancés, de
10h15, pour « M Walker » et
«L’Ile», les plus petits de la
flotte, à 12h05, pour «Phaedo»
et «Hanuman». Sous un ciel
couvert et des rafales de vent de
35 km/h et sur une mer formée,
des conditions météo idéales

pour les specta-
teurs. Pour les
équipages en

revanche, la régate, bien que sur-
nommée «the fun race», ne fut
pas qu’une partie de plaisir.
Entre la pointe de Gouverneur et
celle de Toiny, les bateaux ont
été rincés par les paquets de mer.
Au large de l’ilet Frégate, «M
Walker» a même démâté. Son
équipage, féminin, a été secouru
par celui de «L’Île». 

Phaedo remporte 
la New year’s Eve Regatta

Phaedo propriété de l’Américain Lloyd Thornburg,
Photo : www.HeliPhotoCarib.com

L’équipage du Phaedo 

L’équipage du Speedy Nemo 
arrivé premier de la classe 1

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 res-
taurants (Jean-Georges,
Spice Market, Perry Street,
Mercer Kitchen, ABC Kit-
chen, 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.  Jean-
Georges Vongerichten
apporte sa french touch non
sans se départir de son inspi-
ration asiatique.

Habitué de Saint Barth
depuis 1991, le chef n’en
est pas à son premier essai
sur l’île. Sa première expé-
rience ? Un lieu baptisé
Citronelle, ouvert pendant 6
mois, à la place de l’actuel
restaurant L’Isola. “Nous éva-
luions les eaux. Mais c’est
difficile de diriger un restau-
rant lorsque vous ne vivez
pas sur place” ; s’excuse-t-il.
Tou 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
constitué”, dit-il, en mention-
nant le chef exécutif de l’hô-

tel Anne-Cécile Degenne, et
l’équipe saisonnière du soir,
managée par Luc et Fabien.

Les changements au Sand
Bar comprennent l’acquisi-
tion d’un four à pizza, qui
permet de sortir 60 pizzas
pour le déjeuner, avec des
ingrédients hauts de
gammes, comme le homard
et la truffe noire. “Nous pré-
parons aussi la langouste
dans le four à pizza”, note
Jean-Georges. “La forte cha-
leur rend la chair tendre,
c’est vraiment délicieux.”

Le dîner se passe au premier
étage.  Au restaurantet sa
vue imprenable sur la baie
de Saint-Jean. Ici, Jean-
Georges 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’entousiasme : “C’est une
formidable collaboration, par-
ticulièrement avec les proprié-
taires de l’Eden Rock, Jane et
David Matthews. C’est
davantage une amitié qu’une
collaboration.”

¨Publi-rédactionnel

Jean-Georges donne du goût

à Saint Barth

Jean-Georges 
Vongerichten en
compagnie du
chef exécutif 
Anne-Cécile
Degenne, 

CLASSEMENT : 
1er Phaedo, 
2e Hanuman, 
3e Symmetry, 
4e Puffy, 5e Vaimiti, 
6e Speedy Nemo, 
7e Lone Fox, 8e Mae Lia, 
9e Magic Carpet,
10e Posh.



www.voy12.com

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

Voyager fête ses 18 ans
Spécial résident : A/R 3 9 €

VENTE SOUMISE À CONDITIONS, 
RENSEIGNEZ-VOUS VITE CHEZ VOYAGER !

Maxime Desouches informe que 

le projet de Carte d’Urbanisme 2012
est disponible jusqu’au 16 janvier sur le site 

www.citoyensbh.com 
Un registre est à la disposition du public 

pour des remarques ou demandes…
Maxime Desouches et son site d'information

constitue donc à ce jour le seul moyen 
de connaitre "en ligne" 

le projet de carte présenté.
BÉLIER 
du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous consoliderez les liens qui vous
unissent à votre partenaire, aussi bien sur le
plan spirituel que purement affectif. 
Travail-Argent: Même si vos suggestions
sont rejetées, n'en faites pas une affaire per-
sonnelle et remettez-vous en question. Natifs
du 1er décan, misez sur l'audace ! 
Santé: La perspective des prochaines
vacances allégera nettement votre quotidien.

TAUREAU
du 21 Avril au 21 Mai
Amour: L'heure est toujours aux plaisirs
dans la vie personnelle. Les célibataires
pourront tenter leur chance avec de bons
espoirs de réussite. Un attachement durable
est envisageable. 
Travail-Argent: Les amis, les protecteurs sont
très bien disposés. La carrière, les projets
sont toujours animés. Jouez gagnant. 
Santé: L'organisme, moins stressé, retrouve
son calme.

GÉMEAUX
du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Non, tout le monde n'est pas forcé-
ment 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.

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Tous vos contacts sont marqués par
une énergie excessive. Préservez votre vie
sentimentale, harmonieuse en ce moment,
de tout excès de langage. 
Travail-Argent: Les contacts sont peut-être un
peu difficiles ou bloqués, mais cela ne doit
pas vous inquiéter. Il se passe des choses
dans les coulisses et elles vous sont
 favorables. 
Santé: Détente indispensable.

LION 
du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous serez à cran et votre suscepti-
bilité à fleur de peau risque d'entraîner des
conflits avec vos proches. 
Travail-Argent: La combativité sera votre
plus précieux atout. Vous affronterez coura-
geusement les obstacles et, même si des dif-
ficultés retardent vos projets, vous ne songe-
rez pas à baisser les bras. Cette ténacité
portera ses fruits. 
Santé: Canalisez votre vitalité.

VIERGE 
du 23 Août au 22 Sept
Amour: Le calme revient à la maison. Il suffit
parfois d'une petite mise au point pour tout
arranger et ce sera même l'harmonie
 retrouvée. 
Travail-Argent: Pensez au financement de
votre projet. Il ne se fera pas tout seul, d'au-
tant plus qu'il est très onéreux. 
Santé: Bonne période pour entreprendre un
traitement contre les troubles circulatoires.

VOTRE SEMAINE ASTRALE
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BALANCE
du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous aurez besoin de beaucoup
d'attention et vous regretterez le manque de
sollicitude de votre partenaire. 
Travail-Argent: Vous ne mènerez pas aisé-
ment vos projets à leur terme. Vous devrez
faire preuve d'une grande souplesse.
Armez-vous de patience. 
Santé: Vos ressources physiques ne sont pas
illimitées.

SCORPION
du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous passerez sûrement une
semaine pleine de gaieté et d'entrain, heu-
reux de manifester votre ardeur amoureuse
à l'être cher. 
Travail-Argent: Tout ira bien dans le
domaine professionnel. Des occasions ines-
pérées se présenteront, vous permettant de
consolider votre situation. 
Santé: Tout va bien.

SAGITTAIRE
du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous êtes heureux dans votre milieu
familial, peut-être à l'occasion de retrou-
vailles avec ceux qui ont bercé votre
enfance. 
Travail-Argent: Charmeur, vous brillerez en
société. Attention tout de même à ne pas en
faire trop. Un peu d'humilité ne nuirait pas. 
Santé: évitez les excès. Réduisez votre
consommation de café.

CAPRICORNE
du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous aurez bien du mal à résister à
l'amour fou qui fera brusquement irruption
dans votre vie. 
Travail-Argent: Il vous sera difficile de venir
à bout de toutes les résistances. 
Santé: Ménagez-vous un peu plus.

VERSEAU
du 21 Jan au 18 Février
Amour: Ne laissez pas les petits soucis quo-
tidiens gâcher vos relations avec votre par-
tenaire. Prenez du recul. 
Travail-Argent: Vous ferez preuve de préci-
sion, et d'une organisation sans faille. Vous
bouclerez rapidement vos dossiers et passe-
rez à autre chose. 
Santé: Prenez soin de vous, surtout si les
autres oublient de le faire !

POISSONS
du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Votre sensibilité à fleur de peau
risque, une fois de plus, de vous poser des
problèmes. Essayez d'être moins susceptible
et vous verrez les choses autrement.
Travail-Argent: Ce n'est pas le moment d'at-
taquer les obstacles de front. Pour parvenir
à vos fins, il faut, au contraire, louvoyer et
faire preuve de tact et de diplomatie. 
Santé: énergie à revendre.

Retrouver votre hebdomadaire

www.journaldesaintbarth.com
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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
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’en-
treprise. CDI à temps partiel
rémunéré 1200 euros nets.

Espagnol exigé. Contact par
mail blyam81@yahoo.fr.

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

959-Duplex avec vue fantas-

tique sur la baie de Saint-
Jean à 2 minutes à pied de la
plage, des boutiques et res-
taurants… Appartement entiè-
rement rénové dans une rési-
dence avec piscine, parking
privé. Prix raisonnable.
Contact Real St Barth. Tél. :
0690 55 67 30 – www.realst-
barth.com/buy ou par email :
contact@realstbarth.com

A vendre appartement T2
duplex, très bon état, 40m2
situé à Gustavia Prix 495.000
euros. Contacter Ici et Là : 
05 90 27 78 78 
estate@icietlavillas.com 

947-Particulier, vends appar-
tements 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. Ter-
rasse, 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 ter-
rasse 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
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 par-
king 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 opportu-
nité. St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

Part. vend hauteurs de Coros-
sol terrain de 1630m2. Vue
sublime. Permis de batir villa
3 chambres. Citerne. terrasse-
ment fini. 0690-73-88-06 ou 
wine-art-travelling@hotmail.fr

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

Puppies and kids - Don't for-
get christmas is here. Get a
puppy for your love ones. Just
arrive toy pequignese yorshire
terrier and pug.. Airport road
36 A next to paradise car ren-
tal simpson bay st maarten
00599 5235145. Email 
puppyandkids@hotmail.com

Un vol a été commis
dans la nuit du 3 janvier
dans une villa des hauts

de Saint Jean, 
le proprétaire offre 

UNE RÉCOMPENSE
pour récuper

l’ordinateur et le passeport.
Merci d’appeler 
au 06 90 770 770.

Animaux

SCP Gérald MOUIAL, Thierry BALZAME,
Nadia JACQUES et Renaud HERBERT, 

notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d’un acte reçu par Me Renaud
HERBERT en date du 23/12/2011, il a été
constitué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION : "CLAIR DE LUNE"
OBJET : l’acquisition par voie d’achat ou d’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement,
l’administration et la location de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits pou-
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers en
question. 
DUREE : 99 ans.
SIEGE SOCIAL : Lieudit "Marigot",  97133
SAINT BARTHELEMY
CAPITAL : 10.000 Euros divisés en 1.000
parts de  10 Euros.
APPORTS : en numéraire

GERANCE : M. Michaël PARISOT demeurant
à Marigot, 97133 SAINT BARTHELEMY
IMMATRICULATION : RCS BASSE TERRE
Pour Avis
Le notaire

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

PORT DE COMMERCE 
TRAVAUX DE RÉFECTION ET EXTENSION 

DES QUAIS EXISTANTS                  

MAITRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de Saint Barthélemy 
MAITRE D’OEUVRE : 
Antilles Ingénierie Infrastructures
ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  
Groupement d’entreprises
HYDROKARST/ALCO BTP
MONTANT DU MARCHÉ : 4 634 117,35 €.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS :  
29 Décembre 2011
Le Président, Bruno MAGRAS 

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
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 fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.52.04.55
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 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

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 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
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
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
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
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

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
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

Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
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

Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

15A VOTRE SERVICES

� 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
rapidement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro.
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MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

C A RR OS S ER IE -  ÉCH AP PEMEN T
A MO RT IS S EU R

Référencez-vous dans cette page  À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

Solution du précédent numéro.
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