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Chikungunya : 
le gouvernement

«mobilisé»

Alors que le dernier bilan de l’épidémie
fait état de 22 décès dans les territoires
français des Antilles, les ministres de la
santé, de l’intérieur, et des outre-mer
ont annoncé un train de mesures pour
l’enrayer. P.2 

Les donations à des fondations 
d’intérêt public exonérées P.3

Devenir 
pompier volontaire 

Le ministère
de l’intérieur
a lancé une 
campagne
pour promouvoir 
le volontariat
chez les sapeurs-
pompiers.
P.8



En Bref
L’épidémie de chikungunya

Le gouvernement 
se dit «mobilisé»
La ministre de la santé, Marisol Touraine, ses
collègues ministres de l’intérieur, Bernard
Cazeneuve, et des outre-mers, George Pau-
Langevin, ont signé un communiqué de presse
commun, lundi 30 juin. Affirmant la «mobili-
sation» du gouvernement face à l’épidémie de
chikungunya. L’occasion d’apporter d’abord
un nouveau bilan de l’épidémie, alors que le
prochain bulletin de la CIRE Antilles Guyane,
qui vient de passer à un rythme bimensuel, ne
sera publié qu’en fin de semaine. Selon les
chiffres communiqués par le gouvernement,
lundi, plus de 46.000 cas sont désormais
recensés en Guadeloupe. «Près de 3500 à
Saint-Martin, 650 à  Saint-Barthélémy», pré-
cise le communiqué. Ce qui signifie que 30
cas supplémentaires ont été diagnostiqués sur
notre île, depuis le dernier bulletin de la
CIRE, la semaine dernière. Tandis qu’en Mar-
tinique, le communiqué du gouvernement rap-
porte désormais 40.000 cas. 
Et 470 cas de chikungunya en Guyane. 

Bilan de 22 décès
Selon le point publié dimanche, plus de 22
personnes infectées par le virus du chikungu-
nya sont décédées, sans préciser les territoires
concerner. Et «sans que l’on puisse imputer la
responsabilité de leur décès au seul virus du
chikungunya», rappelle le communiqué. Outre
ce bilan, le gouvernement s’est engagé à pren-
dre des mesures. Notamment «des actions
complémentaires en particulier en matière de
prévention et de lutte anti-vectorielle». 

L’enlèvement des épaves pris en charge 
à 50% par l’Etat
Pour cela, «des contrats aidés ont été finan-
cés», «des volontaires du service civique ont
été mobilisés. Une opération d’enlèvement
des épaves de voitures qui renferment poten-
tiellement de l’eau stagnante, va être menée.
Avec une «prise en charge à hauteur de 50%
par l’Etat, compte tenu du caractère excep-
tionnel de la situation», détaille encore le
communiqué.  

Renforts de la Sécurité civile 
Le ministre de l’intérieur indique pour sa part
avoir envoyé «une mission d’appui de la Sécu-
rité civile» dans la région. «Pour anticiper et
planifier une action d’ampleur». Une quaran-
taine de sapeurs-pompiers et de militaires de la
sécurité civile de métropole «sont prêts à être
engagés dès le mois de juillet», précise le com-
muniqué. Quelques jours auparavant, la minis-
tre de la santé rappelait que «le pic de l’épidé-
mie n’a pas encore été atteint». Appelant un
renforcement de la mobilisation avant l’arrivée
de la saison des pluies, qui va favoriser la mul-
tiplication des moustiques vecteurs du virus.
Enfin, consigne a été donnée aux médecins
libéraux et aux établissements hospitaliers de
s’organiser de leur côté. Pour qu’en cas d’ag-
gravation de l’épidémie, les autorités puissent
«disposer des ressources humaines et maté-
rielles suffisantes».

Réunion du Conseil 
des rivages français
d’Amérique (CRFA)
Une réunion du Conseil des rivages français
d’Amérique (CRFA) s’est tenue jeudi 26 et
vendredi 27 juin, dans la commune du Dia-

mant, en Martinique. Réunion à laquelle ont
participé Benoît Chauvin et Andy Laplace,
les deux élus représentant le Conseil territo-
rial au CRFA. Cette manifestation, organisée
chaque année par le Conservatoire du Litto-
ral, est l’occasion de réunir les élus représen-
tant les différentes Collectivités d’outre-mer,
les agents du Conservatoire, mais aussi ses
partenaires, de l’ONF, des autres collectivités
locales, des associations de gestion des sites
protégés, des services de l’Etat. Et de faire le
bilan des actions en cours dans les territoires
d’outre-mer. A Saint-Barth, le Conservatoire
du littoral est chargé de la gestion du site du
Fort Karl. L’aménagement, prochain, de la
gestion de l’étang de Saline, lui a également
été confié par les élus. 

Un gros paquebot 
autorisé à faire escale

Lors de sa réunion du 5 juin, le conseil exécu-
tif de la Collectivité a donné son accord pour
que le Jewel of the Seas fasse escale à Saint-
Barth, le 26 février prochain. «A condition
d’informer suffisamment à l’avance les ser-
vices du port sur le nombre de passagers des-
cendant du navire», prévient la délibération
du conseil exécutif. Car le  Jewel of the Seas,
exploité par la compagnie Royal Caribbean
Cruise Line, est un gros paquebot. Capable
d’embarquer 2110 passagers. Une capacité
supérieure à celle des navires habituellement
autorisés par la Collectivité à faire escale sur
notre île, la limite étant tacitement fixée à
2000 passagers. Les élus ont consenti cette
dérogation en estimant que le paquebot de
croisière pourrait ne pas être plein. Auquel
cas le surnombre de passagers débarqués
serait limité.   

Un Monopoly spécial
Saint-Barth ?
Lors de la même réunion, le 5 juin, le conseil
exécutif a autorisé l’exploitation des armoiries
de la Collectivité et du nom Saint-Barth. «Pour
la réalisation d’une édition spéciale du jeu de
société Monopoly», précise la délibération du
conseil exécutif. Adoptée à la majorité des
voix, sans celle de Benoit Chauvin. L’autorisa-
tion d’exploitation a été confiée à Jean-Pierre
Millot, le gérant de Milcom, par ailleurs édi-
teur du magazine et de l’agenda de la Collecti-
vité. Le célèbre jeu de société Monopoly, qui
consiste à ruiner ses concurrents par des opéra-
tions immobilières, est édité par la marque
Hasbro. Son exploitation par un tiers suppose
une cession de droits ou de licence. 

Saint-Martin
Le RSA coûtera 
16 millions d’euros
cette année
Après 14 millions d’euros l’an dernier, les
charges liées au versement du RSA couteront
16 millions d’euros à la Collectivité voisine
cette année, rapporte Le Pélican. Des chiffres
en augmentation constante, depuis l’instaura-
tion de ce dispositif national, alloué par les
Caisse d’allocations familiales (CAF). Et

dont le paiement incombe à la Collectivité de
Saint-Martin (comme à celle de Saint-Barth),
au même titre qu’un département. En cause,
un nombre de bénéficiaires lui aussi en
hausse permanente. Jusqu’à atteindre 3225
personnes, soit près de 10% de la population,
qui touchent le RSA dit «socle» (499 euros
par mois pour une personne sans travail). Or
la Collectivité voisine soupçonne des bénéfi-
ciaires de travailler en réalité en partie hollan-
daise de l’île, n’ayant aucun contrôle pour
l’en empêcher. Surtout, elle se retrouve dans
l’impossibilité d’assumer cette charge qui
compromet gravement l’équilibre de ses
finances. Quand bien même la CAF avance
les paiements, la Collectivité est tenue de les
lui rembourser. Les arriérés s’élevaient en
début d’année à 26 millions d’euros. C’est
pourquoi la Collectivité de Saint-Martin solli-
cite de la part du gouvernement une réforme
du RSA applicable uniquement à son terri-
toire. Après avoir tapé à la porte du ministère
des outre-mers, les élus saint-martinois s’ap-
prêtent à faire la demande directement au pre-
mier ministre, Manuel Valls. 

Saint-Martin
La liste Entreprendre
remporte les élections
de la CCISM
Les résultats des élections à la Chambre
consulaire interprofessionnelle de Saint-Mar-
tin (CCISM), l’équivalent de la CEM chez
nos voisins, ont été dévoilés, vendredi 27
juin. La liste Entreprendre, conduite par Jean
Arnell, a remporté ces élections. Les «chefs
d’entreprise sont venus afin d’exprimer un
message fort, celui de faire du développement
économique une priorité. Nous devons faire
des propositions fortes à la Collectivité avec
qui nous devons travailler main dans la
main», a commenté Jean Arnell, cité par Le
Pélican, indiquant deux autres priorités : l’im-
plantation du RSI à Saint-Martin et le net-
toyage du fichier des entreprises. Avec 544
chefs d’entreprises ayant pris part au vote,
dont 222 par procuration, Jean Arnell s’est
félicité d’un taux de participation «de 17-
18%, dans la moyenne nationale». Un taux
inférieur à ses attentes, toutefois. Avant le
scrutin, Jean Arnell visait en effet un millier
de bulletins, rapporte Le Pélican. Pourtant,
quelque 7700 entreprises étaient inscrites sur
le fichier consulaire au moment d’organiser
les élections. Il est apparu qu’à peine la moi-
tié d’entre elles seulement étaient actives, les
enveloppes adressées à près de l’autre moitié
étant revenues. Les nouveaux élus de la
CCISM doivent se réunir, ce vendredi 4 juil-
let. Afin de procéder à l’élection officielle du
nouveau président, Jean Arnell. De même
qu’à l’élection du nouveau bureau et à la
création des commissions. 

France 
Nouveau record 
du chômage en mai
Le chômage a atteint un nouveau record, en
mai, selon les chiffres du ministère du travail
rendus public, jeudi 26 mai. Progressant de
0,7%, le nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie A (n’ayant pas du tout travaillé au
cours du mois écoulé), a atteint le nombre
record de 3,388 millions de personnes en
France métropolitaine. Soit 24.800 de plus en
un mois. En incluant les demandeurs d’em-
plois ayant eu une activité plus ou moins
réduite au cours du mois écoulé, le total
atteint 5,02 millions de personnes. Un chiffre
lui aussi en hausse de 0,7%. Et 5,320 millions
de demandeurs d’emploi en incluant ceux
d’outre-mer. 
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Second point figurant à l’or-
dre du jour du Conseil terri-
torial, jeudi 26 juin, l’exoné-

ration des dons, lorsqu’ils sont faits
en faveur de l’intérêt public. Un cas
de figure a été récemment soumis
aux élus, un propriétaire sur l’île
souhaitant faire don d’un bien
immobilier, pour un usage à carac-
tère scientifique. Sauf amendement
du code des contributions de Saint-
Barth, ce don entre non parent se
serait normalement vu appliquer un
droit de donation de 40%. La pro-
position soumise aux élus jeudi
consistait donc à exonérer ce cas de
figure. Comme d’autres, identiques,

à l’avenir. A l’instar de ce que pré-
voit le code général des impôts, en
France. En amendant notre code des
contributions. Pour y inclure un ali-
néa, après le ter de l’article 97. Pour
stipuler que, désormais, seront
«exonérés de tous droits de muta-
tion les dons, legs et les apports
irrévocables à titre gratuit».
Consentis «au profit de fonds de
dotation à but non lucratif ou de
fondations reconnus d’intérêt public
dès lors qu’ils exercent une activité
d’intérêt général à caractère philan-
thropique, éducatif, scientifique,
social, humanitaire, sportif,  familial
et culturel». Ou  qu’ils «concourent

à la mise en valeur du patrimoine
artistique, à la défense de l’environ-
nement naturel ou à la diffusion de
la culture de la langue et des
connaissances scientifiques propres
à l’île de Saint-Barthélemy», pré-
voit la délibération soumise aux
élus. «Sous réserve de l’agrément
du Conseil exécutif», précise encore
le texte, en guise de garde-fou. Cet
amendement a été adopté, moins les
voix d’Elodie Laplace et de Corine
Febrissy Gréaux, élues de la majo-
rité, qui ont voté contre. Moins
celles également de Benoit Chauvin
et Bettina Cointre, élus Tous Pour
Saint-Barth, qui se sont abstenus.  

Justice 

L’aide juridictionnelle mobilise les avocats

Une audience du tribunal correc-
tionnel s’est tenue à Saint-Barth,
jeudi 26 juin. Lors de cette

audience, les sept avocats présents ont
tous demandé le renvoi des dossiers de
leurs clients. Suivant ainsi, parfaitement,
le mouvement de grève appelé jeudi der-
nier par le Conseil national des barreaux
(CNB). Les avocats demandent une reva-
lorisation de l’aide juridictionnelle et pro-
testent contre la réforme de son finance-
ment. «Même s’il y a peu de dossiers
d’aide juridictionnelle à Saint-Barth, tous
les avocats sont concernés», explique
Maître Grisoli, qui a lui-même demandé
un renvoi pour les dossiers de ses clients.
L’aide juridictionnelle (AJ) permet aux
plus modestes de bénéficier d’une prise
en charge de leur défense et des frais de
justice. La réforme de son financement,
actuellement portée par le ministère de la
justice, prévoit notamment d’instaurer
une taxe sur le chiffre d’affaires de tous
les cabinets d’avocats. «Cela revient à
nous demander de donner de l’argent à un
tiers pour qu’il nous paie. Et très mal»,
s’insurge un confrère. Car les avocats
s’indignent également des «montants
dérisoires» qui leur sont alloués pour
l’aide juridictionnelle en guise d’indemni-
sation. Grosso modo 48 euros de l’heure.
Ce qui couvre à peine les charges incom-
pressibles d’un cabinet. Son loyer, les
frais de secrétariat, et autres. Au risque,
parfois, même, de travailler à perte. Ou à
ce que de plus de plus de professionnels
renoncent à prendre des «dossiers d’AJ».
L’enveloppe allouée à l’aide juridiction-
nelle souffre en effet d’une diminution
constante, depuis deux ans. Tandis que le
nombre de justiciables qui peuvent pré-
tendre à l’AJ est au contraire en hausse.
Ils étaient neuf millions l’an dernier. Les
indemnisations des avocats au titre de
l’aide juridictionnelle, elles, n’ont pas été
revalorisées depuis 2007. 

3,36G, DEUX MOIS AVEC SURSIS

Lors de cette audience à juge unique, pour
laquelle la présidente de la Cour d’appel de
Basse-Terre s’était déplacée, des affaires ont
tout de même été jugées. L’une d’elle concer-
nait une conduite sous l’empire de l’alcool. Et
pas qu’un peu : 3,36g par litre de sang. C’est le
taux d’alcoolémie relevé sur le prévenu, alors
qu’il se trouvait à l’hôpital, après avoir été vic-
time d’un accident en scooter. Vers 4h du
matin, il a évité de justesse un véhicule venant
en sens inverse. Heurtant tout de même son
rétroviseur, ce qui l’a fait tomber. «3,36g, c’est
un taux très élevé, proche du coma éthylique»,
souligne la présidente. «Ce qui ne vous a pas
empêché pour autant de prendre votre scooter.
Vous avez l’habitude de boire ?», interroge-t-
elle. Le prévenu s’en défend et doit raconter sa
soirée. «D’abord une bière et du vin au restau-
rant. Des shots de tequila et de rhum arrangé. Et
puis la tournée des bars de Gustavia, où j’ai bu
des gin tonic», indique-t-il. -«Combien de gin
tonic ?» - «Trois», risque le prévenu. «Trois par
bar ?», demande la présidente. Sans quoi le pré-
venu fait bonne figure. Un emploi stable, pas de
casier. Pour le procureur, au delà de 3 grammes
dans le sang, le ministère public se doit de mar-
quer le coup. Il réclame deux mois de prison
avec sursis. Et l’annulation du permis de
conduire (déjà suspendu). Avec interdiction de
le repasser d’ici six mois. La présidente est plus
clémente. Elle prononce la même peine, avec
une interdiction de passer le permis ramenée à
trois mois.    

0,48MG D’ALCOOL
PAR LITRE D’AIR EXPIRÉ

Le prévenu est portugais. Il ne parle pas le fran-
çais. Un ami l’accompagne pour servir d’inter-
prète. Ce dernier doit donc prêter serment.
Lever la main droite. Et assurer apporter son
concours à la justice, «en honneur et

conscience». «Je le jure», bredouille-t-il. Son
collègue, qui partage la barre, s’est fait pincer
une nuit avec 0,48mg d’alcool par litre d’air
expiré. «On avait fait la fête», fait-il traduire. La
présidente découvre dans son dossier qu’il s’est
vu infliger une amende de composition pénale,
de deux fois 150 euros. «Vous ne les avez pas
payés ?», s’enquiert-elle. «Si», répond l’inter-
prète. En fait, il vient juste de payer l’amende,
le tribunal n’est donc normalement pas au cou-
rant. Il montre au procureur le papier qui le
prouve. La présidente prononce l’extinction des
poursuites. «Au revoir, merci.»   

VIOLENCE AVEC UNE FOURCHE

Le prévenu rejoint la barre en short et cla-
quettes. Il croise les bras pour contenir sa
colère. Il doit répondre de faits de violence
ayant entraîné une incapacité temporaire totale
(ITT) de moins de 8 jours. Avec une arme. En
l’occurrence, une fourche, celle avec laquelle il
a l’habitude de débarrasser ses déchets verts au
Centre de propreté, à Public. Le prévenu est jar-
dinier. La rixe a justement éclaté à la déchette-
rie, avec un employé. Un différend amoureux à
propos de l’ancienne compagne du prévenu
couvait entre eux depuis des semaines. Lorsque
le jour des faits, il arrive avec son camion au
Centre de propreté, accompagné d’un collègue,
une étincelle suffit à déclencher l’affrontement.
Selon le prévenu, son adversaire s’est d’abord
armé d’une «ferraille», trouvée sur place. Lui
d’une branche. On les sépare. Mais l’autre serait
revenu à la charge, explique-t-il, tandis qu’il
était en train de débarrasser ses déchets, fourche
en main. Coup de fourche. Avant d’en venir aux
mains. Son adversaire n’est pas en reste. Le pré-
venu affirme avoir été frappé lui aussi. «Vous
n’avez pas de certificat médical ? Pas d’ITT ?»,
questionne la présidente. «Je suis artisan. Je ne
peux pas me permettre un arrêt de travail»,
répond le prévenu. Il ajoute que désormais, on

ne le laisse plus rentrer à la déchetterie, ce qui le
pénalise dans son activité. Il demande si le tri-
bunal ne peut pas y faire quelque chose. Le pro-
cureur est bien conscient qu’il s’agissait de
«vider une querelle». Mais le prévenu a un ou
deux antécédents. Il condamne l’usage d’une
fourche, «qui aurait pu être plus grave». La pré-
sidente est de son avis et le jardinier écope
d’une amende de 500 euros, dont 250 avec sur-
sis.    

VIOLENCE CONJUGALE

Le prévenu est portugais lui aussi. Accompagné
d’une femme à la barre. Elle n’est cependant
pas là pour servir d’interprète, mais parce
qu’elle est la victime. C’est sa compagne,
depuis 16 ans. Le prévenu se voit reprocher des
faits de violence sur sa personne, sans ITT.
Mais avec menace de la tuer, si elle ne revenait
pas vivre avec lui. Ils s’étaient séparés depuis
un mois. Continuaient de se voir. Un soir où il
la raccompagne, il ne supporte pas de rentrer
seul chez lui. Revient. Une dispute éclate, il la
frappe. En déposant plainte, elle a indiqué avoir
peur de lui. «Tout est de ma faute», assure-t-elle
désormais à la barre. La présidente se méfie de
ce revirement. «Pourquoi est-elle partie ? Parce
que vous la violentiez déjà ?», demande-t-elle
au prévenu. Sa compagne fait mine que non. -
«Ce n’est pas à vous que je pose la question,
Madame.» «Vous êtes partie parce que vous
receviez des coups ?», lui demande-t-elle désor-
mais. La victime secoue la tête : «non, c’est la
première fois». «Alors pourquoi avoir indiqué
que vous aviez peur de lui ?», rétorque la prési-
dente. Pour le procureur, les tensions ont l’air
de s’être «calmées». «Mais cela peut repartir, il
faut l’éviter. Surtout, les violences sont inaccep-
tables. Ce n’est pas parce que l’on est en couple
qu’elles sont acceptables», insiste-t-il. Il
réclame un mois d’emprisonnement avec sursis,
la peine que décide d’appliquer le tribunal.      

Le mouvement de grève des avocats pour la revalorisation de l’aide juridictionnelle a été bien suivi en France, jeudi 26 juin. Et parfaitement suivi à Saint-Barth, 
où une audience du tribunal correctionnel se tenait sur notre île. 

Petit Cul-de-Sac : la Collectivité achète 
du terrain pour le bien de l’étang 

Immobilier : les dons à des fondations 
d’intérêt public exonérés

Conseil territorial

Lors de la réunion du Conseil
territorial, jeudi 26 juin, les
élus ont autorisé le président

de la Collectivité à acheter une par-
celle de terrain, à Petit Cul-de-Sac.
Cette parcelle de 1476m2, immatri-
culée AY 45 au cadastre, est la pro-
priété d’une SCI, la bien nommée
SCI Petit Cul-de-Sac. Cette parcelle
fait office de tampon entre la mer et
l’étang, passablement envasé.
Comme désormais la plupart des
étangs de l’île, faute de communica-
tion suffisante avec la mer. C’est jus-
tement pour établir un canal et per-
mettre à l’étang de Petit Cul-de-Sac
de respirer, que ce projet d’achat
était soumis aux élus. Pour 450.000
euros, soit à peine plus de 300 euros
du m2. Tandis que France Domaine
avait évalué la parcelle à 443.000
euros, la Collectivité étant cependant
autorisée à faire affaire dans une
marge de 10%. Lors du débat, Bruno
Magras, le président, a indiqué que
les vendeurs étant pressés de
conclure, il fallait hâter la décision

de la Collectivité. C’était même pour
cela qu’un Conseil territorial avait
été convoqué ce jeudi, avec seule-
ment deux points à l’ordre du jour.
D’autant qu’un acheteur privé serait
également sur les rangs. Dans le
détail, les travaux consisteraient en
réalité à déplacer le canal voisin,
actuellement situé sur une parcelle
privée. Autrement dit, à reboucher ce
canal, creusé après le cyclone Luis.
Et à en creuser un autre, a précisé
Sophie Olivaud, directrice des ser-
vices techniques de la Collectivité.
Lors du débat, Bruno Magras a rap-
pelé sa volonté de faire de même à
Saline. Que la Collectivité achète
une parcelle entre la mer et l’étang,
pour le désengorger. D’autant que la
communication avec la mer est
indispensable à la production de sel,
tandis que la Collectivité caresse le
projet de réhabiliter deux carreaux,
pour alimenter un éco musée. Encore
faut-il qu’elle ait l’opportunité de
l’achat d’une telle parcelle.   

Compte rendu de l’audience du tribunal
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L’association Ciné Saint-
Barth, qui organise le fes-
tival du film en avril, a la
bonne idée de program-
mer Villes des îles de la
Caraïbe, le dernier docu-
mentaire du réalisateur
martiniquais Patrick Bau-
celin. Samedi 26 juillet, à
20h, sur le plateau de
l’AJOE. Entrée gratuite.
Pour ce film de 52mn,
Patrick Baucelin a posé
ses valises dans presque
toutes les îles de la région.
De Curaçao à Porto-Rico,
en passant par la Domi-
nique, Antigua et Bar-
buda, St Kitts et Nevis, les
îles Vierges… Sans
oublier Saint-Barth, un
volet du film étant consa-
cré à Gustavia. 

L’école Sainte-Marie, était à la fête,
samedi 28 juin. L’établissement
privé de Colombier s’apprête à
ouvrir une seconde classe de
moyenne section, à la rentrée. Pour
absorber les effectifs en plus qui
avaient justifié cette année l’ouver-

ture d’une classe de petite section
supplémentaire. Ce poste en ren-
fort, jusqu’à présent à la charge de
l’école, a été contractualisé par le
rectorat et le diocèse, pour la ren-
trée. L’école Sainte-Marie s’apprête
à accueillir un autre nouvel ensei-

gnant, pour compenser un départ.
L’année prochaine, l’établissent
privé, libre de le faire, a choisi de
ne pas appliquer la réforme des
rythmes scolaires. Et de rester à la
semaine de quatre jours. 

La fête à l’école Sainte-Marie, 
à Colombier !

Du théâtre, le 19 juillet
A l’initiative de l’ASCCO,  du
théâtre sera proposé sur les
planches de la salle du Paradis
(ancienne salle paroissiale), samedi
19 juillet. Avec Trois Belsé, une
pièce en créole, écrite et mise en
scène par le guadeloupéen Jean-
Pierre Sturm. Une comédie dans la
veine du boulevard, interprétée par

Evelyne Etien et Carole Raboteur,
dans laquelle trois belles-sœurs se
disputent un héritage. Deux repré-
sentations seront proposées le
même soir, à 18h et 20h30. Tarif  :
20 euros. Billets en vente au bureau
de l’ASCCO, à Colombier.
Renseignements au 05 90 27 61 07
ou au 06 90 58 79 25. 

Gustavia sur grand écran

Œuvre d’art, la mode  ? Les
créations haute couture peu-
vent légitimement y préten-
dre. Surtout, les artistes en
général et les peintres en par-
ticulier ont sans cesse nourri
l’imagination des grands
couturiers. Que l’on pense à
Yves Saint-Laurent, et ses
célèbres robes inspirées de

Mondrian. Ou à Jean-Charles
de Castelbajac, qui a souvent
trempé ciseaux et  crayons
dans la veine du Pop art. Et
l’art, peut-il se décliner sur
ces objets de la vie de tous
les jours, que sont les vête-
ments ? Questionner ces rap-
ports, c’est le but de la nou-
velle exposition concoctée

par l’association Art Saint-
Barth. Logiquement intitulée
«Art Meets Fashion», elle
débute ce mois de juillet, à
l’Eden Rock Gallery, la gale-
rie de l’hôtel Eden Rock.
«Grâce à l’intérêt constant
porté par Jane Matthews à la
création», remercie Philippe
Combres, responsable de

l’association qui en est déjà à
sa sixième manifestation sur
notre île. A cette occasion est
espéré le retour à Saint-Barth
de Jean-Charles de Castelba-
jac, déjà invité par Art Saint-
Barth, l’an dernier. Une des
fameuses robes tableaux du
couturier fait partie des
œuvres exposées à l’Eden
Rock Gallery. Jean-Charles
de Castelbajac est attendu à
Saint-Barth à la fin juillet,
avec de nouvelles pièces
dans ses valises. Autres élé-
ments mis en scènes dans
cette exposition, des pièces
de la marque de prêt-à-porter
Each Other. Revisitées par
des artistes contemporains, à
l’instar de ce costume griffé
par la photographe italienne
Alessandra d’Urso. Ce blou-
son de cuir que l’on doit au
duo d’artistes baptisé Kol-
koz. Ou encore des pièces
confiées à Thomas Lélu,
Ruiz Stephinson, et d’autres. 

Art Meets Fashion. 
Tous les jours  Eden Rock
Gallery, de 10h à 19h..

L’art : une question de mode ? 
A l’Eden Rock Gallery, l’association Art Saint-Barth présente une exposition intitulée «Art Meets Fashion», 
avec des pièces de la marque Each Other revisitées par des artistes contemporains. Et la présence, de
retour à Saint-Barth, de Jean-Charles de Castelbajac, un des principaux passeurs entre l’art et la couture.  

Retrouvez votre journal sur internet www.journaldesaintbarth.com
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Surf : Tour Européen Pro Junior 

Grande première pour
Tessa Thyssen

COMMUNIQUÉS SPORTS

Tessa Thyssen, licenciée au Reefer Surf Club, de L’AJOE, a remporté sa première
compétition professionnelle en s’imposant au Portugal sur le Espinho Surf Desti-
nation, la première des cinq étapes du Tour Européen Pro Junior (-21 ans). 

Tessa Thyssen monte en
puissance. 15 jours
après sa première vic-

toire d’étape en Coupe de
France, dans les Landes, la
surfeuse licenciée au Reefer
Surf Club, de L’AJOE, a rem-
porté, dimanche 29 juin, sa
première compétition profes-
sionnelle. En s’imposant au
Portugal sur le Espinho Surf
Destination, la première des
cinq étapes du Tour Européen
Pro Junior, ouvert au moins de
21 ans. A Espinho, dans le
Nord du Portugal, Tessa a pris
le meilleur parti de vagues de

50cm pour prendre le contrôle
de la finale. En sautant sur
toutes les vagues, gauches ou
droites. «Ce fut dur, en
finale», confiait-elle pourtant à
l’issue de la compétition. «Je
suis restée très concentrée
pour trouver les meilleures
vagues. Et ça a marché. Je suis
tellement contente de gagner
mon premier Pro Junior»,
exultait Tessa. «C’est un
excellent début de saison. Je
vais continuer à m’entrainer et
garder mon rythme pour les
prochains mois. Je dois remer-
cier mon coach, Eric Termeau,

qui m’a poussée. Et a eu les
bons mots pour que la
machine se mette en route»,
poursuivait-elle. Chez les gar-
çons, les Français sont tombés
un à un sur cette première
étape du Pro Junior européen.
Malgré un très  fort contingent
: 25 au départ. Seul le Breton
Gaspard Larronneur est par-
venu à se hisser en finale, rem-
portée par le Portugais Vasco
Ribeiro. La seconde étape aura
lieu à Sopela, en Espagne, du
24 au 27 juillet.

Résultats
� Fille (finale)
1ere Tessa Thyssen (SBH), 
2e Térésa Bonvalot (POR),
3e Leticia Canales Bilbao

(Basque ESP), 
4e Kim Veteau (GPL).
� Garçons (finale)
1er Vasco Ribeiro (POR),  
2e Natxo Gonzalez  

(Basque ESP), 
3e Ethan Egiguren

(Basque ESP), 
4e Gaspard Larsonneur

(FRA).

STAGE DE VOILE
Le Carib Water Play organise
en juillet et en août des stages
de planche à voile, catama-
ran, kayak et stand up pad-
dle. Chaque semaine, du
lundi au vendredi, de 9h à
12h. Le 1er stage débutera
lundi 7 juillet. Renseigne-
ments et inscriptions 
06 90 61 80 81, ou sur place.     

STAGE DE NATATION
Les maitres nageurs sauve-
teurs de la piscine territoriale,
Jean-Marc et Olivier organi-
sent, durant les vacances
d’été, neuf semaines de stages
d’apprentissage et de perfec-
tionnement pour les enfants,
à partir de 4 ans. Horaires :
de 8h30 à 11h45. Prix sympas
pour les familles. Programme
: 1 heure de natation, jeux

organisés et libres. Prévoir
crème solaire, serviette, lycra
et bonnet pour les cheveux
long. Le goûter est fourni.
Renseignements et inscrip-
tions au 05 90 27 60 96 

STAGE DE TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club
organise des stages pour les
enfants tous niveaux, durant
l’été. Du lundi au vendredi,
de 9h à 12h. Tarifs : 100€ la
semaine ou 20€ la matinée
(goûter inclus). Inscriptions à
l’accueil, du lundi au samedi,
de 16h30 à 20h, au 05 90 27
79 81.

STAGE DE VOILE
Le Saint Barth Yacht Club a
le plaisir de vous proposer
des stages de voile, cet été.
Du 7 juillet à la fin août. Les

stages sont ouvert dès 5 ans,
en jardin des mer, le matin de
9h à 11h. De 7 à 12 ans, en
Optimist initiation ou perfec-
tionnement. Puis, au-delà,  en
RS Feva, les après-midi de
14h à 16h30. Le club de voile
invite aussi les adultes à venir
naviguer et s'initier à la voile,
que ce soit en cours particu-
lier ou en location, sur cata-
maran ou dériveur. Du lundi
au samedi, de 9h à 17h et
exceptionnellement le
dimanche. Pour les aventu-
riers venez aussi découvrir le
plan d'eau de Gustavia, les
espaces protégés de la réserve
naturelle et les épaves en
kayak ou paddle pour une
petite sortie snorkelling! Ren-
seignements au 05 90 27 70
41 ou SBYC@wanadoo.fr. ou
Facebook.

En collaboration avec l’Amicale des Boulistes, la SNSM  organisait un concours de pétanque
à la mêlée, samedi 28 juin. La doublette Pierre/Daniel est sortie vainqueur du concours face
au duo Mireille/Yoan sur le score de 13 a 8.

Concours de pétanque SNSM



DU 27 JUIN AU 13 JUILLET

CONCOURS 
DE DESSIN

sur le thème de la Coupe
du Monde de Football
Pour les enfants de moins de 10 ans

À GAGNEZ
1 GÂTEAU DE BONBONS
ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

LES MERCREDIS, VENDREDIS & SAMEDIS

de 16h30 à 18h
avec 

QUART DE FINALE
Vendredi 4 juillet à 16:00

QUART DE FINALE
Vendredi 4 juillet à 12:00

Résultat
...... / ......

DEMI-FINALE
Mardi 8 juillet à 16:00

Match 61

PETITE FINALE
Samedi 12 juillet à 16:00

Match 63

FIFA World Cup au Brésil du 12 juin au 13 juillet  2014

LE JEU MONDIAL 2014 DE VOTRE

GAGNEZ 1 BON D’ACHAT DE 20€ TOUS LES JOURS en devinant le VAINQUEUR 
des matchs ci-dessous (jeu valable jusqu’aux demi-finales)

Brésil Colombie France
Résultat

...... / ......

Allemagne 
Résultat

...... / ......

QUART DE FINALE
Samedi 5 juillet à 16:00

QUART DE FINALE
Samedi 5 juillet à 12:00

Résultat
...... / ......

Résultat
...... / ......

Pays-Bas Costa Rica Argentine 

FINALE

DIMANCHE 13 JUILLET
À 15H00

Résultat
...... / ......

DEMI-FINALE
Mercredi 9 juillet à 16:00

Match 62

Belgique 
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Le ministère de 
l’intérieur, en 
partenariat avec la
Fédération nationale
des sapeurs-pompiers
de France (FNSPF), 
a lancé une campagne
pour promouvoir 
le volontariat chez 
les sapeurs-pompiers. 
A Saint-Barth, ils sont
une vingtaine, sans qui
la caserne ne pourrait
fonctionner. 

P ompiers volontaires, vous
aussi ? Depuis la mi-juin, le
ministère de l’intérieur, en

partenariat avec la Fédération natio-
nale des sapeurs-pompiers de
France (FNSPF), a lancé une cam-
pagne « sapeur-pompier + volon-
taire = moi aussi ». Pour promou-
voir l’engagement citoyen que
représente le volontariat chez les
sapeurs-pompiers. Sur le site du
ministère de l’intérieur (www.inter-
ieur.gouv.fr), un web documentaire
présente ainsi les portraits de diffé-
rents pompiers volontaires, qui

expliquent le sens de leur engage-
ment. A l’échelle nationale les
pompiers ont des besoins de recru-
tement. C’est aussi le cas à Saint-
Barth. Le centre de première inter-
vention (CPI) sur notre île tourne
avec une trentaine de sapeurs-pom-
piers. Dont une vingtaine de volon-
taires. «La caserne ne pourrait pas
fonctionner sans eux», assure le
lieutenant Cyrille Pallud, qui a
assuré le rôle de chef de centre par
intérim, au mois de juin (voir en
encadré). «Mais certains d’entre
eux vont arriver à l’âge où l’on tire
sa révérence. Il faut renouveler les
générations», explique-t-il. Et des
recrues sont de toutes façons néces-

saires. «Car il faut pouvoir consti-
tuer un vivier à solliciter en cas de
coup dur», développe le lieutenant
Pallud, qui a lui même démarré
comme volontaire, en Guyane, il y
a des années. Une catastrophe sur
l’île, quelle qu’elle soit, demande-
rait en effet beaucoup de sapeurs-
pompiers sur le terrain. Or le chef
de centre doit composer avec les
disponibilités de ses volontaires.
Certains, étant donné leurs activités
professionnelles par ailleurs, n’ont
qu’une disponibilité réduite. Et le
plus souvent le soir où la nuit, dès

lors que la plupart travaillent la
journée. Or c’est de jour que les
interventions des pompiers sont les
plus nombreuses. 

Pour devenir sapeur pompier, il faut
d’abord en faire la demande. A
Saint-Barth, en la déposant à la
caserne, à Saint-Jean. «CV, lettre de
motivations et diplômes éventuels,
sont nécessaires», indique le lieute-
nant Pallud. «Il faut surtout être très
motivé», précise-t-il d’emblée.
Après quoi le candidat devra passer
des tests, physiques et écrits. A
condition que la Collectivité décide
et finance l’ouverture de nouveaux
postes de volontaires. Pour cela, «il

faut faire le point sur les effectifs,
leurs disponibilités. Et surtout,
attendre l’arrivée définitive du nou-
veau chef de centre, probablement
en septembre», avance Clémenceau
Magras, responsable de la Sécurité
civile, à la Collectivité. 

Un sapeur-pompier volontaire est
rémunéré. «A Saint-Barth, 5,9
euros de l’heure», indique Eric Dar-
baud, président de l’Amicale des
pompiers de Saint-Barthélemy,
volontaire depuis 15 ans. «Celui qui
vient et qui demande tout de suite
combien il sera payé, on sait qu’il
ne deviendra pas pompier»,
observe-t-il. L’appât du gain ne
peut pas être la motivation. «Porter
secours aux autres», oui.
Aujourd’hui caporal-chef, Eric Dar-
beaud a commencé son activité de
volontaire en Auvergne. Il explique
avoir d’abord voulu «apprendre à
faire les gestes pour porter secours».
Et venir en aide à autrui est devenu
«une vraie passion», confie-t-il.
Cependant, depuis quelques années,
des efforts ont été faits pour recon-
naître un peu mieux l’activité de
pompier volontaire. «Ils sont
aujourd’hui protégés juridiquement,
si leur responsabilité est engagée»,
indique le lieutenant Pallud. 
Ou encore, les volontaires sont

«couverts contre les accidents du
travail». Ils bénéficient également
désormais de la PFR, qui leur offre
un complément de couverture
sociale, notamment en matière de
retraite.  Pour concilier son activité
de pompier volontaire avec sa vie
professionnelle et sa vie privée, il
faut savoir s’organiser. «Avec le
responsable du planning, on arrête
nos gardes pour le mois suivant»,
indique Eric Darbeaud. Le choix est
offert entre des gardes de jour, de
7h à 19h. De nuit, de 19h à 7h. Ou
de 24h d’affilée. «A la caserne de

Saint-Barth, il y a tous les types de
profils, fait savoir le lieutenant Pal-
lud. Certains vivent seuls. D’autres
sont mariés ou en couples, ont des
enfants». «On veille à ne pas
empiéter sur la vie privée ou profes-
sionnelle», assure-t-il. Avec les
employeurs, il y a même la possibi-
lité de passer des conventions pour
garantir la disponibilité du pompier
volontaire en cas d’urgence.      

L’INTÉRIM SE POURSUIT
À LA CASERNE

Depuis le départ du lieutenant
Govi, en début d’année, l’inté-
rim se poursuit à la caserne.
Avec un nouveau chef de centre
tous les mois, jusqu’à l’installa-
tion du nouveau chef de centre,
espérée en septembre. Après le
lieutenant Cyrille Pallud, en
juin, c’est au tour du lieutenant
Gilles Tassius de prendre les
commandes du Centre de pre-
mière intervention (CPI) de
Saint-Barth, pour ce mois de
juillet. Le lieutenant Tassius,
attendu ce jeudi 3 juillet, nous
vient de l’état-major du Service
départemental d’incendie et de
secours (SDIS), de Guadeloupe. 

Devenir 
sapeur-pompier
volontaire 

� Avoir 16 ans au moins avec un
consentement écrit du représentant
légal pour les mineurs (âge mini-
mum de 21 ans pour être officier)

� Résider légalement en France

� Être en situation régulière au
regard des obligations du service
national

� Jouir de ses droits civiques

� Absence de condamnation
incompatible avec l’exercice des
fonctions

� Remplir les conditions d’apti-
tude médicale et physique

Pour accéder au grade de lieute-
nant, les candidats doivent justi-
fier d'un diplôme au moins du
niveau Bac+2 et d'un diplôme au
moins du niveau Bac+3 pour le
grade de capitaine. 

Pour les sapeurs-pompiers volon-
taires du Service de santé et de
secours médical (SSSM) : détenir
le diplôme de médecin, de phar-
macien, d’infirmier, de vétérinaire
ou de psychologue et être inscrit à
l’ordre correspondant défini par le
code de la santé publique. 

POMPIER VOLONTAIRE, LES CONDITIONS POUR S’ENGAGER
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Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

POURQUOI PAYER PLUS CHER ?
A/R Résident : 44€*

*vente soumise à conditions

World Class, High Speed Ferries !

CONSEIL EXÉCUTIF

La prochaine réunion du
Conseil Exécutif aura lieu
jeudi 03 juillet 2014 à 9h00
en Salle du Conseil à l'Hôtel
de la collectivité. Pour rap-
pel, en vertu de l'article LO
6222-14 du code général des
collectivités territoriales, les
réunions du Conseil Exécutif
ne sont pas publiques.

VALIDATION DES
ACQUIS DE
L’EXPÉRIENCE
La Collectivité et le Collège
Mireille Choisy ont le plaisir
de vous annoncer l’ouverture
de leur antenne VAE (valida-
tion des acquis de l’expé-
rience) sur l’île de St Barthé-
lemy. Vous souhaitez faire
valider votre expérience pro-
fessionnelle par un diplôme ?
Inscrivez-vous à notre réu-
nion d’information qui se
déroulera le Vendredi 04 juil-
let à 09 h 30 au collège sur
www.francevae.fr 

COLLÈGE MIREILLE
CHOISY
Le Collège Mireille CHOISY
vous informe que la vente
des T-Shirts se fera du jeudi
3 Juillet au jeudi 10 juillet
2014 de 7 h 45 à 12 h 15 et le
vendredi 11 Juillet de 7 h 45
à 11 h 45. »

NOTE AUX USAGERS
DU PORT
Nous vous informons que la
station Marine du Port de
commerce sera ouverte du
Lundi au vendredi de 6h00 à
12h00 et le samedi de 7h30 à
11h00 pour la semaine 27.
Par ailleurs la distribution de
Super Sans Plomb est
momentanément suspendu
du à une panne et reprendra
des que possible.
La Direction du Port de Gus-
tavia s’excuse de ce change-
ment et vous remercie de
votre compréhension.
Le Directeur Du Port.

MODIFICATION DES
HORAIRES D’OUVERTURE
DU STADE TERRITORIAL
DURANT L’ÉTÉ
Le service des sports de la
Collectivité territoriale
informe la population et les
utilisateurs du stade qu’à
compter du lundi 7 juillet
2014, le stade sera ouvert au
public de 6h à 19h.
Pour tous renseignements,
nous vous invitons à vous
rapprocher du service des
sports de la Collectivité.
La Présidente de la Commis-
sion des sports,
Mme Cécile Tiberghien

REMERCIEMENTS
Les Sauveteurs en Mer de
Saint-Barthélemy, remercie
tous les donateurs qui ont
bien voulu contribuer  à la
rencontre de « Pétanque »
organisée par l’Amicale des
boulistes de Saint-Barth le
samedi  28/06/2014, aux pro-
fit de notre Station.
Un remerciement tout parti-
culier aux membres de l’as-
sociation de pétanque pour
cette initiatives.
Cordialement,

APEEPG
L’Association de Parents
d’Elèves de l’Ecole Primaire
de Gustavia, l’équipe ensei-
gnante et l’ensemble des
élèves tiennent à remercier
tous ceux qui ont contribué
au succès de leur kermesse
de fin d’année le 27 juin der-
nier : 
La Collectivité de Saint Bar-
thélemy, et les Services tech-
niques, 
Les généreux donateurs :
Alma, Azibi St Barth, A vos
Marques, Chamade St Barth,
Comptoir Suisse, CCPF, Dõ
Brazil, Elodine, Fabienne
Miot, From St Barth With
Loce, GAAP, Grands Vins de
France, Goût du vin, Gustav
Burgers, Junior, Joy, La Crê-
perie, La Vie en Rose, Ideal,
Le Diamant, Lolita Jaca,

Rodolphe Magras, Méli-
Mélo, Mono Shop, Nature &
Beauté, Natural Deligths St
Barth, Privilège, POP St
Barth, Ripcurl, Ralph Lau-
ren, Royaume des Enfants,
Saint Barth Commuter,
Ségéco, Sibarth Real Estate,
Villa Victoria, Wanda coif-
fure, Hippolyte Lédée.
M. et Mme Pignet pour leur
soutien.
Les parents pour leurs les
délicieuses pâtisseries, ainsi
que la classe de CM1A pour
leurs gâteaux.
L’ensemble des bénévoles et
toutes les personnes qui
auraient pu être oubliées.
Encore merci à tous et ren-
dez vous l’année prochaine.
Bonnes vacances à tous.

PULVÉRISATION
L’Agence de Santé (ARS) et
la Collectivité de l’île de
SAINT-BARTHELEMY
vous informent, que dans le
cadre de la lutte renforcée
contre les moustiques, des
séances de pulvérisation spa-
tiale d’insecticide à la delta-
méthrine auront lieu dans les
secteurs suivants:
Flamand – Anse des Cayes :
le Jeudi 03 juillet 2014 en fin
d’après midi 
Il est recommandé d’ouvrir
portes et fenêtres lors du pas-
sage du véhicule, pour une
plus grande efficacité du
traitement.
L’ARS vous rappelle que les
mesures de prévention basées
sur la destruction mécanique
des gîtes larvaires dévelop-
pées à l’échelle individuelle
ou collective demeurent les
plus efficaces pour limiter
l’extension de la dengue.
Eviter les piqûres de mous-
tiques en se protégeant à
l’aide de moustiquaires et en
utilisant des crèmes et des
lotions répulsives,
Limiter la prolifération des
moustiques en éliminant
leurs lieux de reproduction,
c’est à dire tous les endroits
où  peuvent stagner les eaux
pluviales, en protégeant les
fûts et citernes et en vérifiant
le bon écoulement de l’eau
des gouttières.

SERVICE DE PROPRETÉ
En raison de travaux sur la
plateforme où se situe la
presse à pneus, nous sommes
dans l’obligation de fermer la
filière pendant la durée des
travaux.
Les pneus seront de nou-
veaux acceptés au service dès
la fin des travaux, un com-

muniqué vous informera de
la date d’ouverture de la
filière.
Merci pour votre compréhen-
sion, le service de propreté se
tient à votre disposition pour
tout renseignement.

CIRCULATIONS
� À compter du jeudi 26 juin
2014 jusqu’au mercredi 2
juillet 2014 inclus, la circula-
tion de tous les véhicules se
fera en demi-chaussée sur
une portion de la voie n°210
comprise entre l’Œuf et
Colombier, au droit des tra-
vaux sur le réseau télécom.
Le stationnement au droit
des travaux sera interdit.
Une signalisation réglemen-
taire à l’aide de feux sera
mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des
travaux pendant toute la
durée du chantier.

� A compter du lundi 30 juin
2014 jusqu’au lundi 21 juillet
2014, la circulation de tous
les véhicules se fera en demi-
chaussée, sur une portion de
la voie n°209 située en face
de l’aéroport de Saint-Jean,
de travaux sur le réseau élec-
trique. Le stationnement au
droit des travaux sera inter-
dit. Une signalisation régle-
mentaire à l’aide de feux sera
mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des
travaux pendant toute la
durée du chantier.

CENTRE AÉRÉ
L'AJOE vous informe que les
permanences pour les ins-
criptions du camp de
vacances 2014 débuteront le
mercredi 4 juin 2014, elles se
tiendront les mercredis et les
samedis de 16h à 18h au
local de l'association à
Lorient. La fiche d'inscrip-
tion est disponible sur le
facebook de l'AJOE ou direc-
tement sur place. Le camp de
vacances aura lieu du 7 juil-
let  au 15 août 2014 et prévu
pour les enfants de 6 à 12
ans. Le nombre de place est
limité. Information via face-
book ou par téléphone au
0690 640 609"

C.E.M. / JOBS D’ÉTÉ
Les entreprises de Saint-Bar-
thélemy recrutent, alors si
vous avez plus de 16 ans et
êtes à la recherche d’un job
d’été… Envoyez-nous votre
C.V et lettre de motivation
en précisant vos disponibili-
tés à cemsbh@orange.fr

AVIS   D’ATTRIBUTION  DE   MAPA 

CONSTRUCTION  D’UN  LOCAL  TECHNIQUE
POUR LA BRIGADE VERTE A GUSTAVIA

MAITRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY

MAITRE D’OEUVRE :
Direction des Services Techniques Territoriaux

ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  
Lot n° 02 : Charpente ossature bois
SARL CCD
Lot 31 – Pointe Milou
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  : 70 844,00 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS :  30 juin 2014

Le Président 
Bruno MAGRAS 

MARCHÉ PUBLIC

ANNONCES LÉGALES
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www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

Tél. : 05 90 27 78 78 - Fax : 05 90 27 78 28 
rue Samuel Fahlberg, Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Location - Gestion - Vente

A vendre 2 Daihatsu Térios
de 2010 – 16 500 km  et 19
500 km - Boite automatique
- Couleur gris - CT OK - Très
bien entretenues.
Prix : 9 000€.
Contacter Ici et La : 0590-
27-78-78

1086- Ici et La recherche
un/une chef de produit.
Envoyer CV à
marketing@icietlavillas.com 

Ici et La recherche un/une
agent de réservation.
Bilingue Anglais/Français.
Envoyer CV à
marketing@icietlavillas.com

1086- Recherche un Electri-
cien Professionnel en bâti-
ment : bac pro, 5 ans d’ex-
périence minimum, permis
B obligatoire, CDD/CDI,
poste à pourvoir au 01 juillet
2014. CV à envoyer à  ade-
ecd@wanadoo.fr ou à dépo-
ser bureau ADE / ECDistri-
bution.

1086- Recherche un Techni-
cien Spécialisé dans les
dépannages électriques :
bac pro, 5 ans d’expérience
minimum, permis B obliga-
toire, CDD/CDI, poste à
pourvoir au 01 juillet 2014.
CV à envoyer à  ade-
ecd@wanadoo.fr ou à dépo-
ser bureau ADE / ECDistri-
bution.

marketing@icietlavillas.com
1084- Recherche 3 Seconds
de cuisine thaïlandais spé-
cialisés dans le cuisine thaï-
landaise :  Connaissance de
la langue thaïlandaise indis-
pensable : le salarié sera
amené à s’exprimer verbale-
ment et par écrit en thaïlan-
dais, CDD Surcroit de 11
mois, Durée hebdomadaire
de travail : 35 heures avec
possibilité d’heures supplé-
mentaires,  Début du contrat
: Dès que possible, Expé-
rience exigée, Salaire à
négocier en fonction de l’ex-
périence professionnelle.
Les candidatures pourront
être envoyées à l’adresse
mail : pat.stbarth@orange.fr

1084-Société recherche
homme manuel,  conscienc

ieux, responsable sachant
prendre des initiatives pour
intégrer une bonne équipe !
Permis B - Salaire intéres-
sant Poste à pourvoir immé-
diatement et en CDI, pas
sérieux s’abstenir tel
0690.63.57.40 

1088-Restaurant de prestige
recherche: 1cuisinier spécia-
lisé en cuisine péruvienne
avec une excellente connais-
sance de la préparation des
céviches et tiraditos. Maîtrise
de l' Espagnol obligatoire.
CDD. Logé. Poste disponi-
ble à par tir d' Octobre.
Envoyer CV à
sbhjob@gmail.com

1088 -Ho te l -Res t au ran t
recherche: 1 chef sushi avec

10ans d' expérience min.
Spécialisé dans la prépara-
tion de rolls, maki, sashimi,
usuzukuri. Bonne Maîtrise
de l' anglais. CDD . Logé.
Poste disponible à partir d'
Octobre. Envoyer CV à
sbhjob@gmail.com

*PRIX REDUIT* Bail à céder
33m2, centre ville, terrasse
vue port, conditions amia-
bles, 140 000 eur vide, 155
000 eur aménagé (mobilier
spécifique boutique de luxe)
photos dispo, tel. 0690
615089

Vends Société à St Barth- 
8 ans d'existence. Pour tous
r e n s e i g n e m e n t s :
societe97@gmail.com

Droit au bail à céder - Bou-
tique « Donalé » à Gustavia –
Surface de 45 m² - Loyer de
2500€/mois Prix: 270
000€.Contacter Ici et La :
estate@icietlavillas.com

1095- St Martin, à louer très
beau studio climatisé à Bel-
levue (Près du cardiologue,
radiologue, occuliste), com-
prenant 1 grand lit + canapé
lit, machine à laver, sèche
linge, réfrigérateur, four,
micro-ondes, cafetière, TV et
internet. . Parking sécurisé.
50€/nuit, 350€/ semaine.
Libre de suite. Tél : 0690 27

23 60 / 0590 29 02 16

1084- St Jean, vends terrain
400 m2 avec PC accordé et
début de construction enga-
gée. 100 m de la plage et
commerces. Prix 850.000
euros ferme. Tel (Métropole)
06 19 12 37 64 
A vendre appartement au
Colony Club à Gustavia –
Sur face de 45m². Prix :
1.300.000€. Contacter Ici et
La : estate@icietlavillas.com

AV, très bel appartement de
2 ch situé dans une rési-
dence sur les hauteurs de
Gustavia avec une très belle
vue sur le port et le coucher
de soleil, avec une piscine
commune et se trouve dans
l’un des quartiers les plus
recherchés de l’île. Prix :
1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet qui se
compose d'une villa de 3 ch
avec sdb, terrasse avec pis-
cine et ajoupa et d’un loge-
ment avec entrée privative
de deux chambres, terrasse
couverte et jardin. Très bon
potentiel locatif à l'année.
Prix : 1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
située en hauteur dans un
lotissement, Petite Saline,
double-vue sur la baie de
Lorient et Grand-fond. Les
chambres situées dans des
bungalows. Potentiel de
rénovation important. 
Prix : 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre terrain à Vitet –
Vue mer – Sur face de
680m². Prix : 870.000€ .
Contacter Ici et La :
estate@icietlavillas.com
Gustavia - Très belle rési-
dence contemporaine.
proche plage, commerces,
récente, à vendre bel appar-
tement de type T3, 1 vaste
séjour/cuisine donnant sur

une terrasse vue sur le port,
2 chambres, parking souter-
rain ascenseur. €2,500,000 
WimcoSbh REAL ESTATE, 
+ 590-590-51-07- 51  or 
realestate@wimco.com

Pointe Milou - Une villa de
charme de 2 chambres avec
piscine, très ensoleillée, vue
spectaculaire et imprenable.
Proche hôtel avec spa.
3,180,000€. Informations :
WimcoSbh Immobilier, 
0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com. 

Sur la Route de Gouverneur
- Lurin, terrain d'exception
de 39000 m2, se jetant dans
l'océan, fabuleux couchers
de soleil.  Vendu avec un
permis de construire. 
WimcoSbh Immobilier, 
0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com

Automobiles 

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à St-Jean avant le mardi 17h ou par la poste : 
Journal de Saint Barth - BP 602 - 97098 Saint-Barthélemy cedex

Les Petites  Annonces

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

Pour les rubriques suivantes :      20€ pour 2 parutions
Offres de location,                  Fonds de commerce, 
Immobilier,                                Terrains, Offres de services 
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SÉCURITÉ CIVILE 05.90.29.70.66
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 05.90.27.62.31
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
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

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
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
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

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
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
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 06.90.35.94.96 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
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Serveau Jean-Michel 06.90.88.66.61 06.90.27.35.03
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
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

Sophrologue Morgane Bertin-Denis 06.90.26.35.92
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
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

11

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: une rencontre très importante vous attend : le bonheur
pourrait bien vous tomber dessus sans crier gare ! Travail-
Argent: Il faudra retrousser vos manches et vous atteler aux
tâches qui vous incombent. Le succès ou la gloire sont assurés
dans ces conditions, mais ils viendront plus tard. Santé: Belle
vitalité. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Le début de cette semaine risque d'être tendu. Mais
les rapports vont redevenir plus équilibrés et plus confiants,
assez rapidement. Travail-Argent: étudiez soigneusement
les propositions qu'on vous fera. Ne vous lancez pas tête
baissée et demandez conseil à vos proches. Santé: Un peu
de surmenage. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Célibataire, vous ne le resterez sans doute plus long-
temps. Ouvrez l'oeil, celui ou celle que vous attendez ne sera
pas loin. Travail-Argent: Votre situation professionnelle est en
train de s'améliorer, lentement mais sûrement. Vous serez
confiant, sûr de vous. Santé: Vous débordez d'énergie. Cana-
lisez-la. Cox Nikki, 02/06/1978, actrice américaine, elle
joua un rôle principal dans la série éponyme Nikki. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous avez l'âme romantique ? Alors prévoyez un
week-end en amoureux, ou une soirée à deux. Soyez attentif,
délicat et charmant. Travail-Argent: Vous avez le vent en
poupe, ne laissez pas passer cette opportunité. Consolidez
votre position et vos gains pourraient devenir substantiels.
Santé: Quel dynamisme ! Vous avez la forme.  

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Priorité à l'harmonie ! Vous ne ménagerez pas vos
efforts pour éviter les tensions. Travail-Argent: Seul, vous vous
montrerez très efficace mais, le travail en équipe vous posera
quelques problèmes. Santé: Quel tonus ! Faites de l'exercice. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous aurez l'impression que votre partenaire ne vous
comprend pas et interprète mal vos comportements. Pourquoi
ne pas provoquer une discussion à coeur ouvert ? Travail-
Argent: Si vous manquez de suite dans les idées, vous aurez
bien du mal à atteindre vos objectifs. Alors, veillez à vous fixer
une ligne de conduite précise. Santé: Vous aurez une endu-
rance à toute épreuve ! 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Votre partenaire pourrait vous trouver un peu indiscret
ou encore un peu trop expansif à son goût. Travail-Argent:
Vous aurez sans doute une occasion d'améliorer vos revenus,
mais il vous faudra rester extrêmement discret si vous voulez
en profiter. Vous recevrez de beaux encouragements. Santé:
Tout va bien. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Nette accalmie dans votre vie affective ! Vous pourrez
désormais évoluer dans un climat sentimental serein. Travail-
Argent: Excellentes perspectives professionnelles. A force de
persuasion, vous finirez par convaincre tous vos interlocuteurs.
Santé: Vous ne manquerez pas de dynamisme 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous serez tenté de remettre en question les sentiments
qui vous lient à votre partenaire. Réfléchissez bien avant de
prendre une quelconque décision. Travail-Argent: Vous avez
l'intention de réussir et vous vous en donnerez les moyens.
Santé: Un peu trop de nervosité, faites du sport pour vous
détendre. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Les liens conjugaux seront bons, chaque partenaire
gardant une certaine indépendance mais étant uni par des
projets communs. Travail-Argent: Votre horizon professionnel
sera bien dégagé. Tout devrait en effet aller pour le mieux.
Vous pourrez bénéficier de sympathies et d'appuis utiles.
Santé: Vous vous sentirez en forme. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Votre charme sera à son apogée, et vous ne vous
priverez pas d'en user et d'en abuser. Travail-Argent: Vous
croulez sous les dossiers et les décisions à prendre, mais rien
n'entravera votre envie de réussir. Profitez, vous bénéficiez
d'une période où tout vous sourit. Santé: Vous êtes tonique et
infatigable. Plus vous en faites et plus vous avez la forme. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Période très favorable aux rencontres sentimentales.
Les célibataires pourraient dénicher l'âme soeur cette fois. Tra-
vail-Argent: Le moment semble bien choisi pour penser à
diversifier vos activités, surtout si vous exercez une profession
libérale ou commerciale. Santé: Vous pourriez soulever des
montagnes. 

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT - 05.90.27.76.21 ou

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr

Référencez-vous 
dans cette page 
À UN PRIX
TOUT DOUX

05 90 27 65 19




