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DE SAINT-BARTH

Le St-Barth Family Festival 
ouvre les festivités

Du 27 juillet au 25 août, la 4e édition du St-Barth Family Festival promet de faire de l’île un
haut lieu du clubbing et de la fête avec, tous les soirs, des spectacles et des DJs renommés.

Une cérémonie de 
gratification des diplômés

La potabilité de l’eau 
rétablie sur toute l’île



En quoi consiste cette céré-
monie de gratification des
diplômés, prévue vendredi 27
juillet ? Et pourquoi avoir
choisi de l’organiser ? 
Nicole Gréaux : Depuis de
nombreuses années, le conseil
municipal, puis le conseil ter-
ritorial, avait pour habitude de
mettre à l’honneur les jeunes
qui avaient été admis au bac-
calauréat, à d’autres examens
ou titres universitaires. Cette
cérémonie a été plusieurs fois
modifiée, mais elle se dérou-
lait toujours le 24 août, jour
de la Fête patronale, après les
discours officiels et les diffé-
rentes remises de médailles.
Beaucoup de jeunes concer-
nés nous avaient déjà fait la
remarque : le 24 août est
certes un jour symbolique
pour valoriser leurs efforts,
mais très peu de temps leur
était consacré. C’est pourquoi
le conseil exécutif a opté pour
l’organisation d’une soirée
spécifique, avec animation
musicale, remise d’un
diplôme par les élus, ainsi
qu’un cadeau variant en fonc-
tion de la mention obtenue.
Nous sommes particulière-
ment heureux de l’organiser
de cette manière cette année
parce que nous avons une
promotion qui a obtenu d’ex-
cellents résultats. Nous

aurions souhaité que cette
manifestation ait lieu le 15
juillet, parce que c’est une
date symbolique pour notre
jeune Collectivité, à savoir la
date anniversaire de la mise
en place du premier conseil
territorial. Cela n’a pas pu
être fait cette année. Ce le
sera peut-être dans prochaines
années, compte tenu des
modifications envisagées
dans le calendrier scolaire.

A qui cette cérémonie
est ouverte ? 
Elle est destinée à tous les
jeunes issus du milieu éduca-
tif local. Cette année, nous
avons pris la décision d’ou-
vrir cette remise de diplômes
non seulement à des jeunes
ayant obtenu leur baccalau-
réat et d’autres examens de
l’enseignement supérieur,
mais aussi aux jeunes qui sont
devenus titulaires d’un CAP
(certificat d’aptitude profes-
sionnelle) ou un BEP (brevet
d’étude professionnelle), bien
que cette filière soit en voie
de disparition. Beaucoup de
jeunes qui obtiennent ces
diplômes ont dû travailler très
dur pour y arriver et à nos
yeux, ils ont beaucoup de
mérite de n’avoir pas baissé
les bras. Certains ont choisi
l’apprentissage ou l’alter-

nance. La volonté de réussir
est une qualité qui doit être
valorisée et accompagnée par
les élus que nous sommes.

En matière de scolarité et de
formation, quelles actions la
collectivité entend-elle mener
dans les mois, voire dans
les cinq années à venir ? 
Beaucoup de chantiers vont
s’ouvrir, notamment en colla-
boration avec le collège
Mireille Choisy. Il s’agit d’un
certain nombre d’actions en
direction des élèves qui
connaissent des difficultés qui
les conduisent souvent à
l’échec scolaire. Sur l’île,
beaucoup d’enfants sont
confrontés à une situation de
handicap et ont du mal à sui-
vre un cursus scolaire normal.
Il est important de continuer
et de renforcer les actions
d’accompagnement qui sont
progressivement mis en place
en leur faveur. Avec la Cham-
bre économique multiprofes-
sionnelle (CEM), des projets
seront mis en place afin de
mieux cerner les besoins en
formation du monde socio-
professionnel. Dès le mois de
juin, nous avons eu une ren-
contre avec une technicienne
en formation afin de rédiger
un document qui s’intitulera :
le plan de formations de la

Collectivité de Saint-Barthé-
lemy et qui définira les grands
axes et les principales actions
qui seront mises en place par
la Collectivité pour les pro-
chaines années. Dès le mois
de septembre, nous concréti-
serons ce projet avec des res-
ponsables du rectorat qui
viendront sur place pour tra-
vailler avec les élus et nos

principaux partenaires. Nous
avons fait appel à des spécia-
listes qui ont déjà travaillé sur
plusieurs plans de formation,
par exemple celui de la
Région Guadeloupe, ou des
plans à caractère national.
Nous vivons dans un monde
où chacun doit pouvoir béné-
ficier d’une formation lui per-
mettant de valoriser ses apti-

tudes et personne ne doit res-
ter sur le bord du chemin en
regardant passer le train.
C’est un de nos défis pour
cette mandature.

Cérémonie de remise des 
gratifications aux diplômés,
vendredi 27 juillet, 19 heures,
parvis de l’hôtel de 
la Collectivité
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«La formation est un de nos défis 
pour cette mandature»

Cachez ces fils que je ne saurais
voir. La Collectivité souhaite accé-
lérer l’effacement des réseaux
aériens de France Télécom et
d’EDF. Pour que les fils électriques
ou téléphoniques, comme les
poteaux qui les soutiennent, ne
zèbrent plus le paysage de Saint-

Barthélemy. Pour cela, depuis
2006, la Collectivité s’efforce de
profiter des travaux qu’elle réalise
sur les routes pour poser des four-
reaux et permettre l’enfouissement
des fils. Et pour inciter les opéra-
teurs, en octobre dernier, les élus
ont décidé d’une taxe annuelle de

deux euros par mètre de linéaire
aérien. Quand au contraire le
linéaire enfoui ne serait pas taxé.
La Collectivité s’est également
attelée à négocier avec France
Télécom une convention portant
sur la dissimulation des réseaux
aériens. Cette convention, validée

par le conseil exécutif, le 6 juillet,
vient d’être signée. France Telecom
 s’engage, dans un premier temps, à
enfouir ses réseaux aériens dans les
secteurs de Lurin et de Gouverneur,
là où ils étaient les plus visibles.
Les négociations entre France Tele-
com et la Collectivité ont duré
depuis le début de l’année. Un pre-
mier projet de convention avait
butté sur une difficulté dès lors que
France Télécom souhaitait être pro-
priétaire des fourreaux, comme
l’entreprise en a l’habitude. Mais
cette clause était irrecevable pour la
Collectivité. D’autant qu’à l’avenir,
«d’autres opérateurs pourraient
vouloir passer leurs propres
câbles», explique Sophie Olivaud,
directrice des services techniques.
Pas question dans ce cas là de
devoir poser de nouveaux four-
reaux et de casser de nouveaux les
routes. Désormais, «nous souhai-
tons que, chaque fois que la Collec-
tivité pose des fourreaux, les opéra-
teurs les utilisent pour enfouir leurs
réseaux dans l’année qui suit»,
indique Sophie Olivaud. 

France Telecom d’accord pour effacer
son réseau aérien

Vendredi 27 juillet, est organisée une soirée de gratification des diplômés
issus du système éducatif de Saint-Barthélemy, ouverte au public. 
Nicole Gréaux, vice-présidente de la Collectivité, explique le principe de
cette cérémonie et présente les actions que la Collectivité entend conduire
en matière de scolarité et de formation dans les cinq ans à venir. 

Nicole Gréaux préside la commission 
des affaires scolaires et des formations

L’EFFACEMENT
DU RÉSEAU EDF
EST EN COURS

Les riverains des secteurs de
Vitet et Devet doivent composer
avec des travaux sur la route,
depuis plusieurs semaines.  Ce
chantier est destiné à permettre
l’enfouissement du réseau haute
tension d’EDF, qui enjambe
actuellement les mornes, de
Marigot à Devet. Non sans grif-
fer le paysage. EDF profitera
ainsi des fourreaux posés par la
Collectivité, comme à Marigot,
Pointe Milou ou Camaruche.
EDF a tout à gagner de l’efface-
ment du réseau aérien haute
tension, très sensible aux
cyclones. La Collectivité, elle,
est propriétaire du réseau élec-
trique basse tension. Elle a déjà
entrepris l’enfouissement de ce
réseau aérien basse tension
autour de l’étang de Saint-Jean.
Les secteurs de Colombiers et
Flamands devraient être les
prochains à en bénéficier. 
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Un nouveau fonction-
naire de la Direction
générale des finances
publiques exerce les
fonctions de trésorier -
receveur de la Collecti-
vité. Depuis le 1er juil-
let, Jean-Marc Jaffri a
remplacé Françoise
Berné, partie sous d’au-
tres latitudes. Jean-
Marc Jaffri était aupa-
ravant en poste dans les
Côtes-d’Armor où il
était le trésorier de plu-
sieurs communes. C’est
lui, désormais, qui est
chargé de l’exécution
du budget de la Collec-
tivité territoriale de
S a i n t - B a r t h é l e m y .
Commandant le paie-

ment des mandats et la
réalisation des titres de
recettes, il tiendra les
cordons de la bourse.
Jean-Marc Jaffri, en
tant que trésorier, est
également chargé du
suivi de la comptabilité
de la Collectivité au
jour le jour. Pour, en
fin d’exercice, éditer le
compte de gestion. «Le
trésorier peut éventuel-
lement avoir un rôle de
conseil auprès de l’or-
donnateur», ajoute
Jean-Marc Jaffri. «En
ce qui concerne l’orga-
nisation de la compta-
bilité, il peut apporter
son aide, son expé-
rience. Mais en aucun

cas, il ne discute des
choix politiques», pré-
cise-t-il. A Saint-Bar-
thélemy, Jean-Marc
Jaffri sera également
chargé de la comptabi-
lité de l’hôpital de
Bruyn, qui répond à des
normes d’écriture diffé-
rentes. Saint-Barthé-
lemy est son premier
poste en Outre-mer, à
sa demande. «Un chal-
lenge», se réjouit-il.
Jean-Marc Jaffri aime
les horizons lointains.
Pendant près de six
années, il a été agent
comptable de l’Institut
français d’archéologie
oriental, au Caire, en
Egypte.  

La défiscalisation des heures
supplémentaires, c’est ter-
miné. A partir du premier
août. Par voie d’amendement
au budget rectificatif en cours
d’examen par les parlemen-
taires, les députés ont anticipé
la fin de la défiscalisation. Au
départ, le gouvernement sou-
haitait attendre le vote du
budget 2013, à l’automne,
pour mettre un terme à l’exo-
nération d’impôt des «heures
sup’». L’idée un temps évo-
quée de revenir sur la défisca-
lisation à compter du 1e jan-
vier de cette année n’a pas été
retenue après arbitrage du
premier ministre, Jean-Marc
Ayrault. Pour respecter le
principe de non rétroactivité
de la loi fiscale. Pour les exo-
nérations de cotisations
sociales sur les heures supplé-
mentaires, elles aussi héritées

du quinquennat de Nicolas
Sarkozy, la date de leur sup-
pression reste le 1er septem-
bre 2012. Seules les entre-
prises de moins de 20 salariés
continueront à bénéficier
d’une exonération des cotisa-
tions sociales patronales sur
les «heures sup’». 

Une hausse de la CSG 
pour la compétitivité ? 
Le budget rectificatif actuelle-
ment examiné par les parle-
mentaires enterre la «TVA
sociale» souhaitée, sur le tard,
par l’ancienne majorité. Cet
enterrement survient avant
même que la «TVA sociale»
n’entre en vigueur. L’objectif
qui lui avait été fixé était
pourtant d’alléger le poids de
la protection sociale supporté
par les entreprises et de res-
taurer ainsi une partie de leur

compétitivité. En échange
d’une baisse des cotisations
sociales payées par les
employeurs, la TVA aurait été
augmentée pour abonder les
caisses d’assurance sociale
(Retraite, famille, maladie,
chômage). Avec cet avantage
supplémentaire de frapper
également les produits impor-
tés, quand les entreprises
françaises auraient pu, au
contraire, baisser le prix de
leurs produits, payant moins
de charges. Et restaurer ainsi
la balance commerciale fran-
çaise. Depuis l’ouverture de
la conférence sociale entre
partenaires sociaux, au début
du mois, le gouvernement se
soucie également d’élargir
l’assiette de la protection
sociale. François Hollande l’a
indiqué lors de son discours
prononcé au Conseil écono-

mique, social et environne-
mental, prononcé lundi 9 juil-
let, en préambule de la confé-
rence sociale. Et de ne plus la
faire reposer sur les seules
épaules des employeurs et
salariés. Mais pour cela, le
gouvernement explore une

autre piste : augmenter la
CSG. Ce qui aurait pour effet
de mettre à contributions tous
les revenus, y compris ceux
du capital et du patrimoine.
Le rendement de la CSG est
très élevé puisque une hausse
d’un point suffit à rapporter

11 milliards d’euros. La CSG
rapporte déjà 64 milliards
d'euros par an au régime
général de Sécurité sociale, à
comparer avec 184 milliards
de cotisations salariales et
patronales. 

La 
potabilité
de l’eau 
rétablie 
sur toute
l’île
Après interventions 
sur le réseau et de 
nouvelles analyses,
l’opérateur de 
distribution de l’eau, 
la CGSP, l’Agence
régionale de santé et 
la Collectivité infor-
ment la population 
que la potabilité est
rétablie sur l’ensemble
de l’île depuis samedi
21 juillet. 

Un nouveau trésorier-receveur 
à Saint-Barthélemy

Jean-Marc Jaffri est
le nouveau trésorier
-receveur de la 
Collectivité, 
depuis le 1er juillet

Le point sur les mesures fiscales au plan national 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
AU PÔLE EMPLOI À ST-BARTHÉLEMY
Pour s'inscrire au Pôle emploi à Saint-Barthé-
lemy, il faut au préalable se pré-inscrire
auprès de la plateforme Pôle emploi en télé-
phonant au 39 49. Il faut ensuite se présenter
à l'accueil du service social de la Collectivité
muni d'une pièce d'identité (C.N.I, passeport,
titre de séjour pour les étrangers) pour com-
pléter un formulaire d’identification. Un for-
mulaire de demande d'allocations sera remis à
cette occasion. Un manquement à cette procé-
dure engendrerait un retard conséquent du
versement des allocations. Renseignement,

auprès du service des actions sanitaires,
sociales et de solidarité au 05 90 29 89 79

CONSULTATIONS
La prochaine consultation pré et postnatale et
la consultation de gynécologie auront lieu le
jeudi 26 Juillet, de 10h à 12h. Prendre rendez
vous en téléphonant au 05 90 27 60 27

INSPECTION DU TRAVAIL
L'inspection du travail assurera sa perma-
nence le mardi 31 juillet à la Collectivité
de Saint-Barthélemy : de 10h45 à 12h 
et de 13h30 à 16h. 
Renseignements au 0590 29 02 25

COMMUNIQUÉS
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Classés jusqu’à présent
quatre étoiles luxe, les
hôtels Christopher et

Carl Gustaf ont décroché une cin-
quième étoile. Le conseil exécutif
de la Collectivité a accédé à la
demande des deux établissements
et décidé de cette attribution lors
de sa séance du 6 juillet dernier.
Après avoir reçu un avis favora-
ble de la commission territoriale
de l’action touristique, réunie le
25 juin. Le Christopher et le Carl
Gustaf rejoignent ainsi les hôtels
Le Toiny et Isle de France au pan-

théon des établissements de Saint-
Barthélemy. Ces deux derniers
hôtels avaient obtenu leur cin-
quième étoile en mars. Ce classe-
ment cinq étoiles à Saint-Barthé-
lemy, déclinaison de la loi
Novelli adoptée en 2009 en
métropole, a été rendu possible
par les aménagements du code du
tourisme arrêtés par les élus l’an
dernier. Instituant, notamment, la
commission territoriale d’action
touristique qui est chargée du
classement hôtelier. 
«On est très fiers», s’enthou-

siasme Marion Fayard, directrice
du Carl Gustaf. «Cette cinquième
étoile a représenté un gros chal-
lenge pour nous. On a travaillé
très dur pour l’obtenir.» Pour
Pierre-Alexandre Maillard, mana-
ger du Christopher, «l’obtention
de cette cinquième étoile est tout
d’abord l’aboutissement des
investissements très importants
réalisés depuis trois ans par le
groupe Pitch Promotion». L’éta-
blissement de la Pointe Milou a
en effet engagé des travaux de
rénovation de toutes ses cham-

bres, comme des ses deux restau-
rants, de la piscine et du deck. Et
il s’est doté d’un spa et d’un fit-
ness en bord de mer, et de quatre
nouvelles suites. «Cette cin-
quième étoile est aussi un bel
encouragement pour son person-
nel afin de continuer à porter
l’établissement vers la réussite
qu’il mérite», ajoute Pierre-
Alexandre Maillard. 

Une cinquième étoile 
pour le Christopher et le Carl Gustaf 

Air France 
n’autorise plus
qu’un seul
bagage en
soute vers 
l’Outre-mer
A partir du 1 er août, les billets vendus
par Air France vers les départements
d’Outre-mer et Saint-Martin n’autorise-
ront plus que le transport en soute d’un
seul bagage, de 23kg maximum, contre
deux bagages auparavant. Cette mesure
s’appliquera pour tous les vols effectués à
partir du 1er décembre 2012. Si vous
achetez le 3 août un billet pour le 18
novembre, vous pourrez encore embar-
quer deux bagages en soute. Et elle ne
s’applique qu’aux voyageurs en classe
économique. Pour les voyageurs en
classes «Premium», «Alizée» ou
«Affaire», le second bagage en soute reste
offert. De même, les clients «Elite» et
«Elite +» de la compagnie auront toujours
droit à un bagage supplémentaire.
Jusqu’à présent les voyageurs en classe
économique vers l’Outre-mer disposait
d’un régime d’exception chez Air France
par rapport aux autres destinations long-
courriers avec deux bagages autorisés.
Chez Corsair, la même politique d’un
bagage de 23 kg (contre 25 kg auparavant
dans un ou plusieurs bagages) s’applique
à partir du mois de novembre. Désormais,
seule la compagnie Air Caraïbes propose
encore une franchise de deux bagages de
23 kgs en classe éco.Une des chambres rénovées de l’hôtel Christopher ©Pierre Carreau Suite double de l’hôtel Carl Gustaf
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Voukoum, prix Sacem 
du meilleur documentaire

Pour son colloque annuel, l’associa-
tion Butterfly a invité Guy Corneau,
psychanalyste et chantre du dévelop-
pement personnel. Ce dernier, qui se
trouve être le parrain de l’association
Butterfly depuis sa création, il y a
cinq ans, interviendra à l’occasion de
deux conférences programmées le
lundi 13 août et le lendemain mardi,
à la salle de la capitainerie, à Gusta-
via. La première de ces deux confé-
rences aura pour thème «Le meilleur
de soi et l’amour». La seconde,
«Revivre ou la santé retrouvée»,
nourrie par le dernier livre publié par
Guy Corneau, Revivre (Les Editions
de l’Homme, 2011), qui traite des
thérapies complémentaires à la chi-
miothérapie pour lutter contre le can-
cer. Guy Corneau a lui même été
victime d’un lymphome cancéreux,
de niveau quatre, le plus grave,
affectant son foie et sa rate. Il s’en
est remis aujourd’hui. Grâce, outre la
chimio, aux médecines dites douce,
énergétique, ou à un travail de
réflexion sur lui-même, assure-t-il.
Guy Corneau animera également un
atelier d’une journée, le samedi 19
août, avec également pour thème «Le
meilleur de soi et l’amour». Il est
ouvert à toutes personnes, aux cou-
ples, «désireuses d’améliorer leur
façon d’être à deux, avec les autres.
Grâce à des exercices, il s’agira d’un
vrai travail de psychothérapie», pro-
met Victoire Theismann, présidente

de l’association Butterfly. Le nombre
de places, payantes, à ces ateliers
étant limitées, il faut s’inscrire à
l’adresse mail suivante : www.butter-
flyistb.com. 
L’accès aux conférences est gratuit. 

Colloque avec Guy Corneau. Les
lundi 13 et mardi 14 août, 18 h 30,
salle de la capitainerie, Gustavia.
Atelier : samedi 19 août, 9h30, salle
de la capitainerie. Sur inscriptions. 

Voukoum, c’est le célèbre
«Mouveman kiltirèl gwadlou-
péen» qui met en transe les rues
de Basse-Terre à chacun de ses
«déboulés», au son de la
musique Gwo Siwo. Ce sont
deux membres de Voukoum qui
ont semé à Saint-Barthélemy la
graine de cette culture carnava-
lesque, perpétuée sur notre île
par l’association La Pointe en
Mouvement, qui a fêté ses dix
ans cette année. Le documenta-
riste François Perlier a suivi les
membres de Voukoum lors du
mouvement social de 2009, en
Guadeloupe. Il en a fait un long
métrage de 52 mn. Ce film, pro-
duit par Réel Factory et Exté-

rieur Jour, en collaboration avec
Guadeloupe 1ère, vient de rece-
voir le prix Sacem du meilleur
documentaire. Il avait déjà été
récompensé, en mars, par le fes-
tival Territoires en Images, à
Paris. Au gré du quotidien, des
répétitions et des déboulés fré-
nétiques dans la rue et au travers
d’images d’archives du mouve-
ment social, Voukoum est un
voyage, à la fois politique et
poétique, au cœur de la culture
populaire guadeloupéenne. Le
film a été diffusé en début d’an-
née sur Guadeloupe 1ère et sera
disponible en DVD à la rentrée,
chez l’éditeur indépendant La
Famille Digitale. 

Trois jours avec un maître du développement
personnel
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Son nom trahit une
fragilité. Et en ce
sens, il est approprié

au destin de l’animal. Car
l’Iguana delicatissima, pour-
tant chez lui à Saint-Barthé-
lemy, comme dans toute les
petites Antilles, est menacé
d’extinction. Les facteurs qui
pourraient conduire à sa perte
sont multiples. L’Iguana deli-
catissima est victime de pré-
dateurs qui se recrutent parmi
les rats, les chiens, ou les
chats errants. Il pâtit de la
destruction de son habitat ou
de ses lieux de ponte, chaque
fois que la mangrove recule.
Il meurt d’accidents –beau-
coup- en traversant les routes
sans regarder (voir encadré).
Mais surtout, il souffre de la
concurrence déloyale que lui
fait un cousin venu d’Amé-
rique centrale : l’Iguana
iguana, ou iguane commun.
Ce dernier est plus gros, plus
fort et plus agressif. Domi-
nant, il s’approprie toutes les
femelles au point d’avoir don-
ner naissance à une espèce
hybride. Tandis que la popu-
lation d’Iguana delicatissima,
elle, se réduit comme peau de
chagrin. L’iguane des Antilles
a déjà disparu de Saint-Mar-
tin, des Saintes. En Guade-
loupe, il est passé tout près de
l’extinction. Pour ne pas que
cela se produise sur notre île,
il fallait faire quelque chose.
La Réserve naturelle de Saint-
Barthélemy a donc créé un
groupe Iguane, composé de
bénévoles et de scientifiques,
appelés à réaliser conjointe-
ment un suivi de l’espèce.
«L’objectif n’est pas de faire
un recensement exhaustif de
la population», intervient
Michel Breuil, spécialiste des

amphibiens et des reptiles des
petites Antilles, attaché au
Muséum national d’Histoire
naturelle, à Paris. «C’est
impossible de mettre la main
sur tous les individus. En
revanche, dans certains sec-
teurs de l’île où ils vivent
nombreux, nous essayons
d’en capturer un maximum»,

précise ce compagnon de la
Réserve naturelle de Saint-
Barthélemy. «Pour dresser un
état de santé général et voir
comment il évolue». Aussi,
depuis plusieurs semaines, les
membres du groupe Iguane
fouillent méthodiquement les
taillis du côté de Merlet,
Saint-Jean, Marigot, Lorient,
ou l’Anse des Cayes. S’effor-
çant de capturer les iguanes à
la main ou en passant un
nœud coulant autour de leur
cou, au moyen d’une canne à
pêche. L’opération demande
un peu d’adresse et de la
patience. Comme ce jeudi de
la mi-juillet, sur l’îlet Four-

chue. Bilan d’une journée à
arpenter la rocaille sous un
soleil de plomb : cinq prises.
Lorsque un iguane est cap-
turé, il est pesé, mesuré sous
toutes les coutures, pris en
photo. Et identifié au moyen
d’une puce électronique, par-
faitement inoffensive, placée
sous la peau –  le même genre

de puce qui permet d’identi-
fier les animaux de compa-
gnie – et que l’on décrypte
avec un lecteur infrarouge. Le
relevé, manuel, des positions
GPS, permet d’identifier
d’éventuelles migrations entre
des zones d’alimentation et
des zones de reproduction.
L’année dernière, pour mettre
l’Iguane delicatissima à l’abri
de son cousin envahissant, la
Réserve naturelle a en effet
procédé à un renforcement de
population à Fourchue. Et à
une réintroduction sur l’îlet
Frégate. Sur les deux îlets, 14
individus, cinq mâles et neuf
femelles, ont été introduits. Ils

y évoluent désormais en toute
tranquillité. Comment ont
évolué ces populations ? «Il
est encore un peu tôt pour
avoir du recul», répond Julien
Le Quellec, garde chef de la
réserve. «Mais ce sera possi-
ble à condition de poursuivre
les suivis», poursuit-il. Pour
les réaliser, la Réserve natu-
relle invite à rejoindre son
réseau de bénévoles. Ou tout
simplement à signaler la pré-
sence d’iguanes, en compo-
sant un numéro : le 06 90 31
70 73. 

Il faut sauver l’Iguane delicatissima
Au volant, lever le pied
Près d’une trentaine de panneaux au graphisme coloré sont
aujourd’hui posés aux quatre coins de l’île. A l’initiative de
l’association SOS Carapace, que préside France Arnaudo,
en collaboration avec la Réserve naturelle et les services
techniques de la Collectivité. Ces panneaux signalent les
secteurs où les iguanes et les tortues abondent, près de
l’étang de Saint-Jean, à l’Anse des Cayes, mais aussi à Fla-
mand ou à Gustavia. Et où ils sont plus susceptibles de tra-
verser la route, surtout en période de reproduction où les
animaux ont la bougeotte. Cette campagne de signalisation
invite les conducteurs à être vigilant et à lever le pied sur la
route pour limiter l’hécatombe. « En moyenne, au mini-
mum un iguane par jour est écrasé sur les routes de Saint-
Barth. Ce qui fait près de 400 individus tués par an », cal-
cule Michel Breuil, spécialiste des reptiles attaché au
Muséum national d’Histoire naturelle, venu prêté main
forte aux agents de la Réserve. « D’autant que si on heurte
une tortue de six ou sept kilos en scooter, il vaut mieux avoir
son casque », prévient-il. En effet, rien ne sert de courir sur
les routes. Mieux vaut…

Michel Breuil, spécialiste des amphibiens et des reptiles des petites Antilles, en train de mesurer
un spécimen capturé à Fourchue, le 12 juillet. L’iguane sera relaché ensuite.

Quelque 25 panneaux de ce type ont été placés à Saint-
Barthélemy.

Un iguane delicatissima capturé par un bénévole des groupes mis en place par la Réserve naturelle de Saint-Barthélemy

Lorsque un iguane delicatissima est 
capturé, il est pesé, mesuré sous toutes les
coutures, pris en photo. Et identifié au
moyen d’une puce électronique, parfaite-
ment inoffensive, placée sous la peau.

Retrouvez chaque semaine
votre hébdomadaire sur

www.journaldesaintbarth.com
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L’été promet d’être
haut en couleurs,
grâce au St-Barth

Family Festival organisé du
27 juillet au 25 août. La
manifestation conçue par
Carole Gruson, dont c’est la
quatrième édition cette
année, a vocation à réunir la
grande famille de ceux pour
qui Saint-Barth rime avec
fête. Avant que le Yacht
Club et le Ti St-Barth ne fer-
ment leurs portes pour la sai-
son, en septembre. Cette
année encore, le St-Barth
Family Festival se partage
principalement entre les deux
clubs mythiques de Carole
Gruson. Au «Ti», tout au
long du mois, un spectacle
sera assuré tous les soirs.
Avec en ouverture, le ven-
dredi 27 juillet, une soirée
«Rockstar», tout comme le
lendemain, samedi 28. Le
vendredi 3 août est prévue
une soirée « Pirate des
Caraïbes », et lendemain
samedi 4, place à la fameuse
« Soirée Blanche » organisée
par Carole. Vendredi 10 et
samedi 11 août, le légendaire
Claude Challe, fondateur du
Buddha Bar, et inspirateur
des compilations du même
nom, initiera aux plaisirs de
l’Orient, avec une soirée
«Les Mille et Une Nuits». Et
la «Soirée Romaine», pro-
grammée les vendredi 17 et
samedi 18 août, offrira assu-
rément un spectacle beau
comme l’antique. Tous les
spectacles démarreront aux
alentours de 22 h. Ils seront
précédés par un Fashion

Show, à 21 h 30. Les mardi,
mercredi et jeudi seront ani-
més par de grandes soirées
cabaret, avec revues de dan-
seurs. Une «Closing Party»
est prévue pour les adieux,
les vendredi 24 et samedi 25
août.   

Les chandelles du Ti St-
Barth à peine éteintes, il sera
toujours temps de rejoindre
le Yacht Club, à Gustavia.
Pendant un mois, des poin-
tures des platines s’y succè-
deront pour embraser le
dance-floor. Les habitués du
club de Carole connaissent
déjà certains d’entre eux.
Moody Mike, en revanche,
s’y produira pour la première
fois. Le DJ aux influences
hip hop et électro (voir enca-
dré) est programmé le mardi
14 août et le vendredi 17. DJ
Willer sera le premier à
ouvrir les festivités au Yacht
Club, vendredi 27 juillet. Lui
succèderont Andy Myler,
samedi 28 et mardi 31, Cut
Killer (voir encadré), le ven-
dredi 3 août, l’affriolante
Niki Belucci, samedi 4 août,
DJ Will, le résident du Mil-
liardaire, à Paris (voir enca-
dré), mardi 7 août, puis DJ
Mister T, vendredi 10 août.
Samedi 18 août, les club-
bers retrouveront DJ Will
et Andy Miller, le mardi 21
août. DJ Outkast se char-
gera du bouquet final,
samedi 25 août. Et tous les
lundi soirs, Greg Baker
fera revivre la fièvre du
Studio 54, aux sons de la
funk et du disco. Les mer-
credis soirs, place à l’am-
biance caribéenne des
soirées « Laisse parler les

gens », concoctées par DJ
Eyedol. Les jeudi soirs,
enfin, DJ Ben et Andy
Myler, résident du Yacht
Club, offriront une plongée
dans la Deep House. 

Cette année encore, le St-
Barth Family Festival sera
agrémenté par une Pool Party
au bord de la piscine du Gua-
nahani & Spa, dimanche 5
août, avec Niki Belucci en
tenue idoine. Et deux « Gar-
den Party «  sont program-
mées les dimanche 12 et 19

août, au Tamarin. La pre-
mière est confiée à Claude
Challe. La seconde au rési-
dents du Ti St-Barth, DJ
Frank N, épaulé par DJ Ben
et DJ Jeremix. Au pro-
gramme, chill-out et barbe-
cue. Avec sur les lèvres une
seule question : pourquoi le
St-Barth Family Festival ne
dure-t-il pas toute l’année ? 

St -Barth Family Festival
du 27 juillet au 25 aout

programme ci-contre.

Moody Mike

Originaire de Guadeloupe, Moody Mike est un artiste venu
du hip hop qui a forgé sa culture des platines dans les «bat-
tle» entre DJ. Très technique, Moody Mike règne en maître
chez lui où il s’est imposé dans tous les concours à coups de
«scratch», avant de se mesurer à une autre échelle. En 2004,
il termine en tant que 2e meilleur français les championnats
du monde de DJ organisés par DMC, à Lille. Repéré pour
ses doigts en or, les portes s’ouvrent devant lui. Il est ainsi le
DJ officiel de la cérémonie des NRJ Music Awards, à
Cannes, deux ans plus tard. Moody Mike multiplie égale-
ment les collaborations avec des figures du Rap français,
comme Rohff, avant de se lancer dans ses propres produc-
tions, qui lui assurent sa notoriété aujourd’hui. Le spectre de
ses influences s’est en même temps élargi. Il rassemble dés-
ormais, le hip hop, le R&B, et l’électro. Moody Mike fera la
démonstration de son talent mardi 14 et vendredi 17 août au
Yacht Club. 

DJ Will
Déchaîner les foules, DJ
Will est passé maître en la
matière. DJ Will est le rési-
dent du Milliardaire, à
Paris, où il officie également
derrière les platines de clubs
prestigieux comme le Doo-
bies, le Secret Square, ou le
VIP Room, après avoir
débuté sa carrière aux célè-
bres Bains Douches. DJ
Will mixe aussi bien de la
house que du hip hop, et a
assuré les premières parties
des tournées françaises de
Snoop Dog, Angie Stone ou encore les Boyz II Men. En plus
de ses résidences parisiennes, Dj Will est demandé dans les
clubs du monde entier de Rio de Janeiro à Shanghai, en pas-
sant par Saint-Barth, bien sur. Il sera derrière les platines du
Yacht Club mardi 7 août et samedi 18 août. 

Cut Killer
Qui ne connaît pas son mix mariant
Edith Piaf et KRS One, popularisé
par la bande originale du film La
Haine, de Mathieu Kassowitz ?
Pionnier du genre, le vétéran
Cut Killer est un parrain du hip
hop français. Mais il ne faut pas
croire que son talent s’est can-
tonné à l’hexagone. Toujours
actif, Cut Killer a notamment
intégré le DJ Big Dawg Pitbulls, de
Funkmaster Flex, et le Shadyville
DJ’s, de 50 Cent. Cut Killer compte
à son actif plusieurs disques d’or et
de platine, en partenariat avec son
compère DJ Abdel. Il a également
réalisé et produit une vingtaine d’al-
bums mixés qui ont tous rencontré un
grand succès. Cut Killer viendra en
habitué, au Yacht Club, où il sera aux
commandes le vendredi 3 août.

Le St-Barth Family Festival 2012
ouvre les festivités

Carole Gruson
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Un nouveau panneau, déssiné et réalisé par Véronique 
Vandernoot, situé en bas du phare, souhaite la bienvenue 
à Saint-Barthélemy.

ILS SE SONT DIT "OUI !"
Hélène Dudouet et Patrice Magras se sont unis vendredi
20 juillet à l’hôtel de la Collectivité en présence de leurs
familles et amis. Félicitations et tous nos vœux de bon-
heur aux jeunes mariés.

Le bateau échoué sur la barrière
de corail de la baie de Saint-Jean,
le 14 juillet dernier,  a été renfloué
et dégagé ce mardi.. 

Basé à New York, l’artiste Graham Guerra était présent pour le vernis-

sage de son exposition «Pairidaēza » à l’Eden Rock Gallery jeudi dernier. 

Pairidaēza, jusqu’au 1er aout 2012

Eden Rock Gallery, Saint-Jean de 10h à 17h
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LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

SERVICE TRAITEUR

Colombo

de

poulet

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZ
À RÉSERVER !

EQUITATION
Le centre équestre Galops des Iles pro-
pose des stages d’été. L’accueil des
enfants se fera soit en ½ journée, de 9h
à 12h (tarif : 26€ pour les adhérents,
32€ pour les non adhérents), soit en
journée complète, de 9h à 12h et de 14h
à 17h (tarif : 42€ pour les adhérents,
54€ pour les non adhérents). 
Renseignements auprès d’Aurélie au 06
90 39 87 01

TENNIS
- Le Saint-Barth Tennis Club (SBTC)
organise durant tout l'été, (juillet et
août), des stages enfants du lundi au
vendredi de 9h à 12h, goûter inclus.
Tarif :100€ la semaine. Fiche d'inscrip-
tion à retirer à l'accueil du SBTC tous
les jours entre 16h30 et 20h.
- Stage d’été tennis et multisports pour
filles et garçons de 6 à 12 ans encadré
par Amandine et Franck, moniteurs à
l’ASCCO. Raquettes et balles fournies.
Tarif 100€ la semaine. Calendrier : 23
au 27 juillet, 30 juillet au 3 aout, 6 au
10 aout et 13 au 17 aout. Renseigne-
ments et inscriptions au 06 90 43 31 33    

NATATION
Les maîtres nageurs sauveteurs Jean-
Marc et Olivier, de la piscine territoriale
de Saint-Jean organisent des stages de
natation (apprentissage et de perfec-
tionnement) pour les enfants de 4ans et
plus. Du lundi au vendredi, de 8h30 à
11h45. Tarifs : 75 € la semaine (6 jours)
ou 16 € la matinée. Tarif réduit pour
familles nombreuses ou plusieurs
semaines. Informations : 05 90 27 60 96

VOILE
Le Saint Barth Yacht Club (SBYC) pro-
pose des stages de voile sur Optimist et
RS Feva pour les enfants de 7 à 16 ans
ainsi qu’une nouveauté : «Le Jardin des

Mers», un stage ouvert au plus petits de
5 à 7 ans. Renseignements complémen-
taire au 05 90 27 70 41 et inscriptions
sur place à l’école de voile, à Public.

BEACH-VOLLEY
Le Ouanalao beach club propose des
séances de beach-volley tous les mardis
et jeudis de 18 h 30 à 20 h 30 sur le site
de beach-volley à Saint-Jean.
Renseignements au 06 90 73 16 07

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU ST-BARTH YACHT CLUB
Une réunion d’information sur les projets
de l’association pour la saison 2012-2013
a regroupé une trentaine de personne le
vendredi 20 juillet autour d’un apéritif
offert par la société R St Barth. Fort de
l’élan donné à la voile par des événements
comme Les Voiles de St Barth ou la
Transat AG2R, le St Barth Yacht Club
souhaite proposer l’année prochaine un
Championnat de voile habitable à raison
d’une régate par mois, d’octobre à juin,
tout comme il existe déjà un Champion-
nat de voile légère. On devrait aussi voir

apparaître à la rentrée une nouvelle série
de monotypes, sans doute l’Open 5.70,
petit voilier à la quille rétractable nécessi-
tant seulement 3 équipiers, facile d’accès
tant en navigation qu’en coût. Le Saint
Barth Yacht Club proposera également
une bourse aux équipiers sur son site
internet www.stbarthyachtclub.com et la
relance des régates durant les fêtes de
quartiers. Nous vous donnons d’ors et
déjà rendez-vous le 24 août pour la St
Barthélemy avec un programme de
régates le matin et de course de Paddle
Board l’après-midi. Pour tout renseigne-
ment, contacter le Saint Barth Yacht Club
par téléphone 05 90 27 70 41, par email
sbyc@wanadoo.fr ou visitez le site de l’as-
sociation www.stbarthyachtclub.com

COURS DE YOGA À L’ASSCO
L’ASSCO organise des cours de Yoga
pour adultes et enfants en juillet et en
août. Mercredi matin de 9h30 à 10h15
pour les enfants (à partir de 6ans) et jeudi
de 13h30 à 14h45 pour les adultes. Ren-
seignements et inscriptions au 05 90 27 61
07 ou au 06 90 65 89 17

COMMUNIQUÉS

Si dans la perspective d’une
régate, vous êtes à la
recherche d’un embarque-
ment ou d’un équipier, sachez
qu’il existe désormais une
bourse d’équipage à Saint-
Barthélemy. Cette bourse,
comme il en existe ailleurs,
vient d’être ouverte par
l’école de voile Lil’E Saint-
Barth Sailing School. «On
peut naviguer seul pour son
plaisir. Mais pour participer à
une régate, il faut parfois
beaucoup de monde. Et bien
souvent, il manque des équi-
piers. C’est seulement au
retour de la régate que l’on
apprend que des amis étaient
prêts à participer, mais il ne
s’était pas manifestés»,
explique Mowgli Fox, res-
ponsable de Lil’E Saint-Barth
Sailing School. Cette bourse,
ouverte à tous, permet donc
d’afficher à l’avance les
besoins et disponibilités de
chacun, à l’adresse internet
suivante :
www.lilestbarth.com, sous
l’onglet «Bourse aux équi-
piers». Les candidats à un
embarquement peuvent pos-
ter une annonce dans laquelle

ils renseignent leurs compé-
tences – barreur, embraqueur,
etc – leur palmarès, s’ils en
ont un, et ce qu’ils recher-
chent : les régates pour les-
quelles ils postulent, en préci-
sant les dates s’ils ne peuvent
participer à l’ensemble de la
compétition, le type de course
– régate, s’ils se sentent l’âme
d’un compétiteur, ou occa-
sionnel, s’ils veulent faire une
découverte – et la position
qu’ils souhaitent assumer.
Pour, éventuellement, se frot-
ter à de nouveaux postes sur
la bateau. «La bourse est
ouverte aux débutants», pré-
cise Mowgli Fox. «Si on est
novice, on peut toujours se
proposer pour faire du rappel
– «setting out», en anglais –
ce quoi est toujours recher-
ché», assure-t-il. Pour être
contacté, il suffit de rensei-
gner son adresse mail, ou son
numéro de téléphone si on le
souhaite. De la même
manière, si on possède un
bateau est que l’on est à la
recherche d’équipiers, on
peut poster une annonce dans
laquelle on renseigne les pro-
fils recherchés. 

Une bourse d’équipage 
pour Saint-Barthélemy
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Du 19 au 22 juillet se sont
déroulés à Amiens les cham-
pionnats de France Minimes
de natation. Le Saint-Barth
Natation était représenté par
Charlotte Backovic, minime
1e année, engagée sur six
épreuves : le 200m nage libre,
le 50m nage libre, le 50m dos,
le 100m nage libre, le 100m
dos et le 50m papillon. Char-
lotte Backovic culminé à la
12e place sur le 50m dos, en
31 secondes 98 centièmes.
Sur l’ensemble des séries, elle
n’a amélioré qu’un seul de ses
chronos, de 8 centièmes, sur
le 100m dos, réalisé en 1mn
00sec 82, terminé à la 20e

place.  «Les résultats de Char-
lotte à ce championnat de
France Minime de natation
ont été à la hauteur de ses
efforts et ses chronos sont rai-
sonnables» relativise Jean-
Marc Outil, son entraîneur à

Saint-Barth. Charlotte, qui a
souffert d’une tendinite, vient
d’achever une grosse saison,
avec deux sélections en
équipe de France, deux parti-
cipations aux championnats
de France et une participation
au Carifta Games. Sans
oublier toutes les autres com-
pétitions dans la Caraïbe dans
lesquelles elle était au départ. 
Néanmoins, avant de partir
pour Amiens, Charlotte
Backovic s’était préparée à
Antibes avec son entraîneur
en France, Régis Gauthier.
L’occasion pour elle de croi-
ser sur les bords du bassin
Alain Bernard et Coralie
Balmy, tous les deux sélec-
tionnés en équipe de France et
en partance pour les Jeux
Olympique de Londres qui
débuteront vendredi 27 juillet.
Un vrai bonheur pour la
nageuse du Saint-Barth Nata-
tion. 

Du 4 au 15 août sur les courts
de tennis de la plaine de Saint-
Jean se déroulera la 5e édition
de l’Open du Saint-Barth Ten-
nis Club, qui s’attend à la par-
ticipation d’un maximum de
joueurs, autour d’une cen-
taine. « Nous comptons sur la
participation des locaux, mais
aussi sur nos amis touristes de
passage sur l’île durant les
vacances d’été », annonce
Yves Lacoste, directeur sportif
du SBTC. Cette année plu-

sieurs têtes d’affiche venant
de métropole et de Guade-
loupe seront présentes, chez
les hommes comme chez les
femmes. Les participants au
tournoi se répartiront dans six
catégories : simple homme,
simple dame, moins de 15
ans, vétéran, double hommes
et double mixte. La date limite
des inscriptions est fixée au
mardi 31 juillet. Le tirage au
sort se déroulera samedi 4
aout à 19h au Club House des

courts de tennis de Saint-Jean.
La finale simple homme se
déroulera mercredi 15 aout,
suivie dans la foulée de la
remise des prix. Ce tournoi
étant homologué, les joueuses
et joueurs voulant participer
devront obligatoirement être
licenciés à un club et présenter
un certificat médical.
Renseignements complémen-
taires au 05 90 27 79 81 ou
par mail à l’adresse 
stbarthtc@orange.fr

Les membres du Bureau du Saint-Barth Tennis Club : 1er rang : Marie-Laure Judes (secré-
taire), Sophy Douchet (secrétaire/accueil), Delphine Uhart  (vice-présidente);  2è rang : Daniel
Brin (président), Dominique Brin (trésorière), Yves Lacoste (directeur sportif). 

5e édition de l’Open de Tennis de Saint-Barth

A vos raquettes !
Charlotte Backovic manque le coche 
aux championnats de France de natation

LES RÉSULTATS DE CHARLOTTE
� Sur le 200m nage libre, elle nage en 2mn17sec41 se classant
74e.
� Sur le 50m papillon,elle nage en 31sec 71, terminant 93e.
� Sur le 50m nage libre, elle nage en 27sec78, 
terminant 15e.
� Sur le 50m dos, elle nage en 31sec 98, terminant 12e.
� Sur le 100m nage libre, elle nage en 1mn 00sec 82, 
terminant 20e.
� Sur le 100m dos, elle nage 1mn10sec10, terminant 19e.
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GWADA-BARTH PLOMBERIE
Société à Responsabilité Limitée Au capital de 7.500 euros

Siège social : C/O Azede HELIN - Anse des Cayes 
97133 SAINT BARTHELEMY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 25/06/2012, il a été
constitue une société ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : GWADA-BARTH PLOMBERIE 
Forme : Société A Responsabilité Limitée
Capital social : 7500 euros, divisés en 750 parts de 10 euros
libérées en totalité de leur valeur
Siege social : c/o Azede HELIN, Anse des cayes - 97133
Saint-Barthélemy
Objet social : Plomberie- installation sanitaire, piscine et spa.
Dépannage.
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au
R.C.S.
Gérance : Monsieur Willy Bagea 
Les parts sociales interviennent librement entre les associés, la
société sera immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Basse-Terre.
POUR AVIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
10/07/2012  il a été constitué une société dont les princi-
pales caractéristiques sont les suivantes :
Forme : S.A.S.U.
Dénomination : VIX-TELECOM
Objet : Services de télécommunications filaires et autre activité
de télécommunications.
Durée : 99 ans.
Siège Sociale : Public, Saint Barthélémy (97 133).
Capital : 7 800 € 
Apports : En numéraire.
Président : Personne morale, FUSLINK S.A.S au capital de 
10 000 euros.
Dont le siège social est situé à Public, 97133 Saint Barthélemy
inscrit au RCS de Basse Terre 97100, GUADELOUPE  sous le
n° 752 353 086 00016.
Directeur Général : Personne physique, VELIN KELVIN
Demeurent à : Public, SAINT BARTHELEMY 97133
Immatriculation : RCS Basse-Terre.
Pour avis, Le président et la direction.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
10/07/2012  il a été constitué une société dont les princi-
pales caractéristiques sont les suivantes :
Forme : S.A.S.U.
Dénomination : EBLULITE.
Objet : Fourniture de services de Télécommunications filaires
et Autres activités de télécommunication.
Durée : 99 ans.
Siège Sociale : Public, Saint Barthélémy (97133).
Capital : 7 500 € 
Apports : En numéraire.
Président : Personne morale, FUSLINK S.A.S au capital de 
10 000 euros dont le siège social est situé à Public, 97133
Saint Barthélémy. Inscrite au RCS de Basse Terre 97100,
GUADELOUPE  sous le n° 752 353 086 00016.
Directeur Général : Personne physique, VELIN KELVIN demeu-
rant à Public, SAINT BARTHELEMY 97133
Immatriculation : RCS Basse-Terre.
Pour avis, Le président et la direction.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
10/07/2012  il a été constitué une société dont les princi-
pales caractéristiques sont les suivantes :
Forme : S.A.R.L.
Dénomination : WIFILINK-IMMOBILIER.
Objet : Activités des marchands de biens immobiliers.
Durée : 99 ans.
Siège Sociale : Public, Saint Barthélémy (97 133).
Capital : 7200 € 
Apports : En numéraire.
Gérant : M. VELIN KELVIN
Demeurent à : Public, SAINT BARTHELEMY 97133
Immatriculation : RCS Basse-Terre.
Pour avis, La gérance.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
10/07/2012  il a été constitué une société dont les princi-
pales caractéristiques sont les suivantes :
Forme : S.A.S.U.

Dénomination : WIFILINK-INFRASTRUCTURE.
Objet : Services de télécommunication filaires et services de
télécommunication sans fils.
Durée : 99 ans.
Siège Sociale : Public, Saint Barthélémy (97 133).
Capital : 7800 € 
Apports : En numéraire.
Président : Personne morale, FUSLINK S.A.S au capital de 10
000 euros.
Dont le siège social est situé à Public, 97133 Saint Barthélemy
inscrit au RCS de Basse Terre 97100, GUADELOUPE  sous le
n° 752 353 086 00016.
Directeur Général : Personne physique, VELIN KELVIN
Demeurent à : Public, SAINT BARTHELEMY 97133
Immatriculation : RCS Basse-Terre.
Pour avis, Le président et la direction.

Versance Conseil SARL 
Siège Social Les Ficus Camaruche, 97133 Saint-Barthélemy

RCS Basse-Terre 444.630.339
Suivant la délibération d'une AGE en date du 1er juillet 2012,
il a été décidé de modifier la date de clôture de l'exercice qui
devient le 30 Juin de chaque année.
Pour avis, le gérant

PONTI
sarl capital 8.000 €

Siège Social Les Ficus Camaruche, 97133 Saint-Barthélemy
RCS Basse-Terre 441.874.906

Suivant délibération en date du 20 juillet 2012, il a été
décidé de modifier les articles 2-3-14 des statuts.
La dénomination devient à compter de ce jour : MOBITEC
NON COMMERCIAL: HOME fournitures
Il été également décidé de modifier l'objet social qui devient :
L'achat, la vente, le négoce de tous éléments et mobilier de
cuisines, salles de bains, la décoration en générale, menuise-
rie aluminium, produits de protections et négoce de métaux
précieux.
Monsieur Vincent CLOQUELL demeurant  Les Ficus - Cama-
ruche (97133) Saint-Barthélemy a été nommé gérant à comp-
ter de ce jour pour une période non limité en remplacement
de monsieur Ponti-Badia démissionnaire.
Pour avis, le gérant

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

FONDATION SPECIALE MUR 
DE SOUTENEMENT VOIE N°54 LURIN

MAPA, procédure adaptée
ANNONCE LEGALE
Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Maître d’œuvre :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA - 97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel: 05 90 29 80 37 / Fax: 05 90 29 87 77
1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté conformément
à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique
3 - OBJET DU MARCHE : 
Mise en œuvre de fondation spéciale pour la construction
d’un mur de soutènement sur la voie n°54 à Lurin.
4 - LIEU D’EXECUTION : Lieu-dit Lurin à Saint Barthélemy
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Mise en en œuvre de fondation profonde par micropieux et
d’une paroi clouée.
6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais exécutions démarrent à compter de l’OS prescrivant
de les commencer 
Travaux prévus à compter de septembre 2012 pour une durée
de 1 mois hors période de préparation fixée à 1 mois.

7 - VARIANTES : Les variantes sont acceptées.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 31 août 2012

- à 12h00 – heure Saint-Barthélemy -  pour les offres
envoyées par courrier ou déposées contre récépissés.

- à 18h00 – heure France -  pour les offres déposées sur la
plateforme de dématérialisation.

9 – FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
par voie postale en recommandé avec accusé de réception,
déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

déposées sur la plateforme de dématérialisation achat public
à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2012_jstpiO0C0-
11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

- Garanties et capacités techniques et financières (moyens
en personnel et matériel, qualifications ou équivalences,
chiffre d’affaires)

- Références professionnelles (références pour des presta-
tions similaires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
Se référer au règlement de consultation.
13 - JUSTIFICATIFS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITÉS ET
QUALITÉS DU CANDIDAT : 
Se référer au règlement de consultation.
14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.
15 - UNITE MONETAIRE = EURO 
16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre
17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES:
Renseignements administratifs : Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : Stéphane CROZATIER, 
Adjoint à la Directrice des Services Techniques 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77
18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 19 Juillet 2012
Le Président,Bruno MAGRAS

AVIS D’ATTRIBUTION DE MAPA
Construction d’un local pour un poste transformateur

et un groupe électrogène pour l’EHPAD,
la station d’épuration et l’hôpital

MAITRE D'OUVRAGE : Collectivité de Saint-Barthélemy 
MAITRE D'OEUVRE : Direction des Services Techniques
 Territoriaux
ATTRIBUTAIRE DU MARCHE :
Lot n°02 : Charpente - couverture - bardage

COB CARAÏBES
B.P. 1100 - 97097 Saint-Barthélemy cedex
Montant du marché : 68 678,03€.

Lot n°03 : Etanchéité
GLOBALE ÉTANCUÉITÉ CARAIBES
Saint-Jean Carénage - B.P. 414
97097 Saint-Barthélemy cedex
Montant du marché : 12 448,75€.

Lot n°05 : Électricité
NORD ÉLEKTRON
Saint-Jean Carénage - B.P. 62
97097 Saint-Barthélemy cedex
Montant du marché : 131 604,39€.

Lot n°06 : Menuiseries métalliques
A.B.S.A.
61 Fg Victor Hugo - B.P. 58 - 97152 Pointe à Pitre cedex
Montant du marché : 42 170,00€.

Lot n°07 : Peinture
CHATO PEINTURE
B.P. 205 - 97096 Saint-Barthélemy cedex
Montant du marché : 15 880,67€.

Lot n°08 : Groupe électrogène
NORD ÉLEKTRON
Saint-Jean Carénage - B.P. 62
97097 Saint-Barthélemy cedex
Montant du marché : 241 577,36€.

Date d’envoi de l’avis : 23 juillet 2012
Le Président, Bruno Magras

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES
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984-A vendre Annexe AB
Alu 4,5 console centrale,
50HP Tohatsu TBE, Prix
4500€ à débattre Tél. :
0690 74 12 77

996- A LOUER : Local situé
à Gustavia, à l'angle des
rues près de La Poste et la
banque B.D.A.F., représen-
tant 250 m² (2892 sf) y
compris un large bureau.
(00 1) 516 242 0143 ou par
mail hpb12@verizon.net

985- Bail à céder – St Jean
Les Mangliers – 60.000€ à
déb. Tél. : 0690.67.23.53

A louer local pour stockage
à Merlette de 55 m² à
800€/mois et 1 bureau cli-
matisé à Merlette à 550€/
mois. Contact agence Ici et
La : 05 90 27 78 78

A louer garage pour
stockage à Gustavia à 600€
par mois. Contact agence
Ici et La : 05 90 27 78 78

984- Recherche à Louer
Villa 2 chambres budget
2500€. Tel : 0690679666

983-JF sérieuse cherche
heures de ménage ou de
repassage le matin. Tél. :
0690 57 58 26

985-Jeune fille vivant en
Guadeloupe, cherche à
devenir employée de mai-
son ou fille au pair à durée
illimitée pour personne
âgées à St Barth. Pour tout
contact veuillez tél au 0690
69 72 08 Francine

985-St Barth Services rech
un(e) agent(e) de réserva-
tion voyages� département
réservations -billetterie et
organisation de voyages en
CDI. Vous effectuez les
réservations, suivez les dos-
siers, accueillez la clientèle,
conseillez et vendez les bil-
lets. Vous travaillez sur logi-
ciels spécifiques, notam-
ment sur Amadeus. Sens
de l’organisation –anglais
très bon niveau–  Exp exi-
gée de 4 ans min. Faire par-
venir lettre de mot. et cv à
emploi@stbarthservices.com
ou fax 0590275681

A vendre, charmante villa 2
chambres située sur les
hauteurs de Vitet avec une
très belle vue mer et une
piscine en co-propriété. Bon
potentiel locatif à l’année. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, villa 2 ch située sur les
hauteurs de Grand Cul-de-
Sac avec une magnifique
vue sur le lagon en contre-
bas. Prix très intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

A vendre, villa 3 ch située à
Vitet avec une belle vue
mer. Elle nécessite de gros
travaux de rénovation et est
vendue avec un permis
valide de reconstruction

pour une villa de 3 ch. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

 �
La mort t’a emporté toi,
qui aimait tant la vie.
Tu as vécu ta maladie
avec un courage 
admirable.
Tu es passé de l’autre
côté de la rive, 
là où souffrances et
douleur n’existent plus.
Cet océan de larmes que
nous versons tous, te gui-
dera vers la lumière d’un
nouveau paradis… la
brillance de cette lumière
restera pour toujours
dans nos cœurs.
Repose en paix, 
Stéphane, avec
tous ceux que tu rejoins.
Tes amis qui ne 
t’oublierons jamais.

www.voy12.com

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

Voyager fête ses 18 ans
Spécial résident : A/R 4 4€

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

Villa BAJ : 
Villa 3 chambres spacieuses, pis-
cine, parking, parcelle constructible 
attenante de 250 m², quartier 
paisible à proximité de la plage 
de Flamands. 1.000.000€

Villa GHI : 
Charmante maison antillaise, 
plusieurs bungalows entourant
la piscine, 3 chambres, sur 
les hauteurs du village de Corossol.  

1.150.000€

Appartement FED : 
Appartement proche de Gustavia, 
2 chambres, terrasse et piscine, ma-
gnifique vue sur la mer et 
le soleil couchant.  566.500€

Sibarth Real Estate 
Tel : 0590 29 88 91, Fax 0590 27 85 22, 

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com



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 DEGARDE 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
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55

MÉDECINS SPÉCIALISTES
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

Achebouche M.K. 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
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 :
Barbe Bardon 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
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
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
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: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Une forme de plénitude s'installe dans votre vie de cou-
ple. Et vous regrettez déjà, les flambées de la passion. Travail-
Argent: Les contacts, les voyages la communication, les études
sont favorisés. Certaines démarches peuvent aboutir à une col-
laboration sérieuse. Vous vous sentez pousser des ailes. Santé:
Ne vous exposez pas trop au soleil.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous ne serez guère sur la même longueur d'onde que
votre partenaire. Mais vous devez prendre, ensemble, des déci-
sions concernant votre vie familiale. Travail-Argent: Vous aurez
l'occasion de prouver votre efficacité et détermination sur le ter-
rain. Exploitez à fond cette opportunité. Santé: Vous avez enfin
décidé de manger des fruits. Excellent pour la forme.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Votre travail pourrait exiger tant d'efforts que vous n'au-
rez ni le temps ni l'esprit à consacrer à vos amours ou à votre
famille. Réagissez vite. Travail-Argent: Vous êtes bien déterminé
et vous donnez le meilleur de vous-même. Vos supérieurs appré-
cieront ces qualités. Santé: Vous retrouverez la forme à condi-
tion de faire quelques exercices.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous prendrez peut-être beaucoup de plaisir à jouer
avec le coeur et les nerfs de votre partenaire. Travail-Argent: Un
contrat, un accord ou une association peut être remis en cause.
Santé: Vous vous dépensez sans compter, mais pensez à vous
ménager tout de même.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vos sentiments s'enflammeront au contact de votre bien-
aimé(e). Que votre amour soit tout nouveau ou moins récent,
vous vivrez d'intenses moments. Travail-Argent: Prendre des ini-
tiatives ? Oui, mais assurez-vous d'abord que vous pourrez
mener votre projet à son terme. Santé: Recrudescence des trou-
bles d'origine allergique.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Amoureux ardent, vous ferez le bonheur de votre parte-
naire. Travail-Argent: Un travail d'équipe ne vous séduira guère
et cette sorte de dépendance vous rendra nerveux. Malheureu-
sement, vous n'avez pas le choix et vous devrez prendre en
compte ceux qui sont en face de vous. Santé: C'est peut-être le
moment de faire vérifier votre vue.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Ce sera le moment de vous donner du mal pour recon-
quérir votre conjoint : vos efforts seront très largement récom-
pensés. Travail-Argent: Vous réussirez à faire accepter vos sug-
gestions, même si elles sont jugées trop audacieuses. L'avenir
vous donnera raison. Santé: Un peu de fatigue risque de se
faire sentir.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Votre charme sera à son apogée, et vous ne vous prive-
rez pas d'en user et d'en abuser. Travail-Argent: Vous croulez
sous les dossiers et les décisions à prendre, mais rien n'entra-
vera votre envie de réussir. Profitez, vous bénéficiez d'une
période où tout vous sourit. Santé: Vous êtes tonique et infatiga-
ble. Plus vous en faites et plus vous avez la forme.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous n'aurez d'yeux que pour celui ou celle qui par-
tage votre vie et vous parviendrez à entretenir un climat de pas-
sion au sein de votre couple. Travail-Argent: La chance sera à
vos côtés si vous savez ouvrir les yeux. Santé: N'imposez pas
d'efforts excessifs à votre organisme.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous vous rendrez compte à quel point vous êtes capa-
ble de vous attacher à quelqu'un. Bien malgré vous, vous vous
sentirez prisonnier des sentiments que vous éprouvez. Travail-
Argent: La vie quotidienne sera sans histoire. Vous assumerez
tranquillement vos tâches. Santé: Vitalité et dynamisme au pro-
gramme.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Essayez de mieux comprendre votre partenaire : il est
possible qu'il se sente aussi seul que vous. Travail-Argent: Vos
initiatives seront bien accueillies par votre entourage. Ce sera
le moment de prendre des décisions financières ou d'investir
dans des achats utiles. Santé: Vous aurez un peu de mal à vous
détendre.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vos sentiments vous feront vivre les mêmes impressions
que si vous étiez sur des montagnes russes ! Les mêmes peurs
aussi. Travail-Argent: Si vous envisagez d'investir en achetant
un appartement ou en faisant construire une maison, vous serez
inspiré et vous réussirez sûrement une très bonne affaire. Santé:
évitez de manger entre les repas.
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À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

HOROSCOPE

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
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