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LCL SÉCURITÉ 100 (OCTOBRE 2009) 

LE PLACEMENT QUI GARANTIT VOTRE CAPITAL ET
SÉCURISE UNE PARTIE DE VOS GAINS POTENTIELS
VOUS RECHERCHEZ UN PLACEMENT QUI VOUS OFFRE

- UNE PERFORMANCE LIÉE À L’ÉVOLUTION DES GRANDES VALEURS
- UNE PROTECTION CONTRE D’ÉVENTUELS RETOURNEMENTS

DE MARCHÉ
- UNE GARANTIE 100% DU CAPITAL NET INVESTI À L’ÉCHÉANCE

Afin d’inciter la population locale à fréquenter
davantage le Festival de musique, les
organisateurs ouvrent la 26è édition par un
concert gratuit dédié à Mozart. Ce sera mardi
12 janvier à l’église catholique de Gustavia.
Lire page 4 et 8. 

UN CONCERT GRATUIT 
dédié à Mozart 
en ouverture 
du Festival de Musique

Du jamais vu : alors que le dernier jour de l’année concentre traditionnellement le
plus grand nombre de bateaux, le 31 décembre 2009 a vu le port totalement vidé de
ses hôtes. Un vide non pas dû aux conséquences de la crise économique et finan-
cière, mais à un phénomène de houle exceptionnel qui a contraint le directeur du
port à fermér les ports de plaisance et de commerce de lundi 28 décembre à samedi
2 janvier. Lire page 2

PORT VIDE
le 31 décembre :

DU JAMAIS VU

PORT VIDE
le 31 décembre :

DU JAMAIS VU
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Le port de Gustavia vide
le 31 décembre n’était
pas du aux conséquen-

ces de la crise économique et
financière qui frappe toujours
la surface du globe, mais à un
phénomène de houle excep-
tionnel qui a contraint le direc-
teur du port Ernest Brin à fer-
mer les ports de plaisance et de
commerce de lundi 28 décem-
bre à samedi 2 janvier. Cette
houle inédite, jamais vue
durant un mois de décembre,
était liée à un fort système de
basse pression qui s’est formé
dans l’Atlantique Nord à la
suite de la vague de tempêtes
qui s’est abattue sur les Etats-
Unis durant la semaine de
Noël. 
Ce système dépressionnaire
qui a concerné l’ensemble de
la Caraïbe ainsi que la côte Est
des Etats-Unis était suivi par la
direction du port depuis le 23
décembre : «Samedi 26
décembre, nous avons informé
les capitaines des bateaux
amarrés aux quais de la situa-
tion et les avons invités à sui-
vre l’évolution du mauvais
temps, en précisant que cette
forte houle de Nord Nord-Est
était attendue dans la nuit de

dimanche à lundi», explique
Ernest Brin. La houle arrivera
finalement dès 2 heures du
matin dans la nuit de diman-
che, obligeant plusieurs moto-
ryachts amarrés à mettre les
moteurs afin de maintenir les
navires à poste. A 8h15 lundi,
Ernest Brin prenait finalement
la décision de fermer le port et
de mettre au mouillage l’en-
semble des bateaux amarrés

aux trois quais –République,
quai de Gaulle, Wall House-.
Une opération d’autant plus
délicate que le port affichait
complet depuis déjà une
semaine (lire encadré). Il aura
fallu près de six heures pour
sortir l’ensemble des moto-
ryachts et leur faire regagner le
mouillage. Non sans casse :
«la houle s’est fortement levée
à partir de 10 heures. Cinq

motoryachts ont tapé le quai de
la République dont le Katia qui
a endommagé toute sa plate-
forme arrière, reprend Ernest
Brin. Trois bites d’amarrage
ont d’ailleurs été arrachées par
la force de la traction des
bateaux sur l’amarre. Trois
bateaux amarrés au Wall

House ont également touché
le quai. Enfin, à 11 heures,
après l’arrivée d’une grosse
vague, une douzaine de haus-
sières ont littéralement
explosé, rendant plus délicates
encore les opérations. A 14
heures, le dernier bateau rega-
gnait le mouillage», précisait
encore Ernest Brin qui souli-
gne la qualité du travail fourni
par les deux sociétés de plon-
geurs professionnels mobili-
sées pour relever les ancres
dans des conditions difficiles,
voire même dangereuses, ainsi
que de l’équipe du port pour
garantir la sécurité. 
Interrompu depuis le lundi
matin, le trafic inter île a été
autorisé à reprendre mercredi
30 décembre alors que la houle
s’était amortie et légèrement
raccourcie, afin d’acheminer
des personnes bloquées à Saint
Martin. Il a néanmoins été
interrompu à nouveau le lende-
main, jeudi 31 décembre, alors
qu’un nouveau train de houle
de Nord avec des creux
moyens avoisinant 3m50 à 4m
était attendu de déferler sur les
côtes. Au port de commerce, le

Tropical a lui aussi été autorisé
à accoster le 30 décembre pour
décharger des marchandises
très attendues pour la nouvelle
année. Le port a ensuite été
refermé pour rouvrir le samedi
2 janvier, une fois le phéno-
mène totalement évacué.

Les yachts 
sont restés
Contraints de larguer les
amarres, les motoryachts
auraient pu décider de partir
ailleurs. Mais contre toute
attente, ils sont restés : «les
capitaines et les propriétaires
des bateaux ont décidé de res-
ter au mouillage et je dois
dire que cela a beaucoup
réconforté l’équipe du port.
Ils nous ont également remer-
ciés quant aux conditions
dans lesquelles s’est déroulé
le transfert des bateaux des
quais au mouillage le 28
décembre», se réjouissait en
conclusion Ernest Brin qui
pour son premier nouvel an
aux commandes du port a
véritablement vécu un bap-
tême du feu. 

289 bateaux au port la nuit du 31 décembre
dont 108 de plus de 20 mètres. 62 arrivées
sur la seule journée du 30 décembre. Si la
fréquentation au port n’a pas franchi un
record cette année, elle s’en est néanmoins
approchée selon Ernest Brin qui note par
ailleurs une présence plus importante de
plus grosses unités. Le directeur du port
ajoute que les bateaux sont venus ici plus
tôt qu’avant, l’activité portuaire ayant
connu une activité importante dès la mi-
décembre. Le port de Gustavia affichait
même complet quelques jours avant Noël
alors qu’habituellement, celui-ci se remplit
juste après Noël. 
Parmi les unités présentes pour la Saint
Sylvestre, on retrouvait les habitués : Octo-
pus, 126 m, le plus grand navire
accueilli et huitième plus grand
motoryacht au monde, propriété
de Paul Allen, cofondateur de
Microsoft ; Ultima III (57m) et
C2 (78m), tous deux propriété de
Ron Perelmann, patron de Revlon
; Pilar Rossi (64m), propriété de
l’ancien coureur Nelson Piquet ou
encore Pelorus, un yacht de 115m
appartenant à Roman Abramo-
vitch qui a récemment acquis la

propriété de Gouverneur ; Continental
Drifters III appartenant à Jimmy Buffet.
Parmi les nouveaux venus, tout le monde
aura remarqué l’étonnante forme de
l’Ocean Emerald, 41m, sorti des chantiers
cette année et dessiné par le célèbre archi-
tecte naval Norman Foster pour la société
YachtPlus. Ou encore Sykara IV, lui aussi
mis à l’eau cette année, réplique de bateaux
présidentiels des années 20, Cloud Nine, un
motor yacht de 60m construit par le chan-
tier français CMN (Constructions Mécani-
ques de Normandie) ; Le Grand Bleu, un
méga yacht de 113 mètres qui a appartenu
à Roman Abramovitch. 

Port vide un 31 décembre : 

Un phénomène inédit lié à un fort système 
de basse pression dans l’Atlantique Nord

Une fréquentation parmi les meilleures au port

Ocean Emerald

Malgré la fermeture des quais, les motoryachts sont restés à Saint Barth, établissant 
leur quartier général au mouillage. © Gzav

La houle de nord a provoqué une forte montée des eaux dans le port. Photo  corossol.info

Photo Rosemond Gréaux
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◗ Mardi 12 janvier à 20 heures Eglise Catholique, Gustavia, 
SOIRÉE MOZART - ENTREE GRATUITE

Duo en Sol Majeur pour Violon et Violon Alto. 
Divertimento Sextet en Mi Bémol Majeur K252

Chants : Laura Pedersen, Soprano – Sarah Maria Punga, Mezzo-Soprano 
Scott Piper, Ténor – Gino Quilico, Baryton

◗ Mercredi 13 janvier à 20 heures Eglise Catholique, Lorient, 35€

SOIRÉE ORCHESTRALE, Beethoven, Mendelssohn et Rossini. 
Alex Klein, Chef d’Orchestre

◗ Jeudi 14 janvier à 20 heures Eglise Catholique, Gustavia, 25€

RÉCITAL DE PIANO, oeuvres de Beethoven et Gershwin.
Et le Duo Jon Manasse et Jon Nakamatsu

◗ Vendredi 15 janvier à 20 heures Eglise Catholique, Lorient, 35€

SOIRÉE OPÉRA : diverses arias célèbres tirés 
de Carmen, La Bohème, West Side Story, Rigoletto, Roméo et Juliette, Faust……

Steven Mercurio, Chef d’Orchestre

◗ Samedi 16 janvier à 19 heures et 21 heures Eglise Catholique, Gustavia, 35€

DEUX CONCERTS DE JAZZ, le Jason Marsalis Vibes Quartet. 

◗ Dimanche 17 janvier à 16 heures Eglise Anglicane, Gustavia
CONCERT DES ENFANTS, St Barth Harmony

DÎNER DE BIENFAISANCE à 20h avec les vedettes du festival 
au Restaurant Eddy’s à Gustavia, 80€

◗ Mardi 19 janvier à 20 heures Eglise Anglicane, Gustavia, 25€

LE MIRÓ QUARTET, oeuvres de Haydn et Beethoven

◗ Mercredi 20 janvier à 20 heures, Eglise Catholique, Gustavia, 25€

CONCERT DE GUITARE ET LA CHORALE DES BONS CHOEURS
Eric Franceries à la Guitare

La 26ème édition du Festival de Musique de St Barthélemy
du 12 au 20 janvier 2010

www.stbartsmusicfestival.org

LES BILLETS SONT EN VENTE À L’OFFICE DU TOURISME 
Remise de 10% sur les billets achetés entre le 4 et le 9 janvier 

Le «Carnet du Festival» permet de gagner
une remise de 10% sur les tarifs individuels

Enfants de moins de 12 ans : moitié prix. Pas de place réservée.
Les billets sont également en vente tous les jours de concert 

à l’entrée de l’église.

Une pluie de stars s’est abattue
sur Saint Barth lors du passage
à la nouvelle année. Une pluie
habituelle, mais qui a semble-
t-il atteint un record cette
année, boostée par la grande
fête que donnait le milliardaire
russe Roman Abramovitch qui
a acquis la propriété de Gou-
verneur au début de l’année
2009. Nombre d’invités ? les
estimations varient du simple
au double, entre 250 et 500,
tout comme d’ailleurs le bud-
get d’une telle fête que les sites
people estimaient entre 1 et 3
millions de dollars. Quoi qu’il
en soit, cette année, on pouvait
voir la chanteuse Beyonce qui
a fait un show privé au Nikki
Beach applaudie, entre autres,
par son mari Jay-Z, les chan-
teurs Jon Bon Jovi et Usher, le
dirigeant d’Asylum records
Todd Moscowitz, Victoria
Silvstedt (présentatrice avec
Christophe Dechavanne de La

Roue de la Fortune) ou encore
George Michael. Avant de
rejoindre la fête de Roman, on
pouvait également croiser l’ac-
teur Orlando Bloom au bras du
top model australien aux origi-
nes serbes et iraniennes
Miranda Kerr qui ont séjourné
sur un motoryacht; Thomas
Kretschmann a lui aussi opté
pour un séjour romantique à
Saint Barthélemy, en compa-
gnie de sa bien-aimée, le man-
nequin, Shermine Shahrivar.
Vus également, le directeur
artistique de la maison Louis
Vuitton, Marc Jacobs avec son
fiancé, Lorenzo Martone; l’ac-
teur Jason Statham (Le Trans-
porteur) et sa compagne ;
Lindsay Lohan et sa sœur Ali,
toutes deux fans de shopping ;
Gwen Stefani qui se serait pro-
duite lors de la soirée de
Roman Abramovitch, ainsi que
Prince et Beyonce. L’ex top
model Linda Evangelista, le

réalisateur, Brett Ratner, ou
encore l’acteur Eddie Murphy
et la présidente fondatrice de la
marque Jimmy Shoo, Tamara
Mellon participaient aux aussi
à la fête.
Un peu avant Noël, on a égale-
ment vu l’acteur australien
Hugh Jackman, élu homme
vivant le plus sexy de la pla-
nète en 2008 avec sa femme
Deborra Lee Furness. Durant
Noël, c’est le Premier ministre
du Qatar, Cheikh Hamad Bin
Jassim Bin Jaber Al Thani qui
a séjourné à Saint Barth ou
plutôt dans les eaux de Saint
Barth, embarqué sur Al Mir-
qab, huitième plus grand
motoryacht du monde avec ses
133m. Juste à temps pour croi-
ser Caroline Kennedy (la fille
de JFK et Jackie Bouvier) et
son mari Edwin Arthur
Schlossberg et leurs trois
grands enfants. La liste n’est
même pas exhaustive !

Ici comme sur l’ensemble du
globe, la nuit de la Saint Syl-
vestre a été marquée par une
pleine lune, la deuxième du
mois, un phénomène joliment
appelé “Lune bleue”, comme
pour clore en beauté l’année
internationale de l’astronomie.
“On dit qu’il y a une Lune
bleue lorsqu’il y a deux pleines
lunes dans un même mois, la

Lune bleue étant la deuxième
du mois”, explique un des sites
web consacrés à l’année mon-
diale de l’astronomie. La pre-
mière pleine lune du mois était
le 2 décembre et il s’écoule
29,5 jours entre deux phases de
Pleine Lune. La dernière Lune
bleue tombée un 31 décembre
remonte à 1990, il y a 19 ans,
selon la Société astronomique

américaine. L’origine du terme
“Lune bleue” viendrait d’une
expression en anglais, “once in
a blue moon”, qui signifie que
quelque chose survient très
rarement. Il y a une “Lune
bleue”, en moyenne tous les 2,7
ans. La prochaine Lune bleue
aura lieu en août 2012, année
qui comptera 13 pleines lunes,
comme 2007 et 2009. 

Plus de peur que de mal pour les occupants de ce petit bi-moteur, un Piper Seneca V de la com-
pagnie Taxi Caraïbes Air qui a fini sa course sur la plage de Saint-Jean ce dimanche 3 janvier
peu avant midi. Les secours qui sont rapidement arrivés sur place ont permis de retirer l’appa-
reil pour permettre la reprise rapide du trafic. Ce genre d’incident n’est pas rare à Saint-Barth,
mais heureusement plus spectaculaire que dramatique. source corossol.info

LA VIGNETTE 2010 
La vignette automobile pour
l’année 2010 est en vente
jusqu’au mercredi 31 mars
2010. Elle est disponible aux
points de vente suivants: 
- Bureau itinérant à Saint-
Jean, sur le parking du stade
du lundi au vendredi, de
7h30 à 14h pour les proprié-
taires de moins de 10 véhi-
cules. Règlement par chèque
ou en espèces.
- Trésorerie de la Collecti-
vité, à Gustavia du lundi au
vendredi 7h30 à 12h30 pour
tous les usagers et sur ren-
dez-vous pour les propriétai-
res de 10 véhicules. Règle-
ment par chèque, espèces ou
carte bancaire.
Les usagers devront se pré-
senter avec l’original du cer-

tificat d’immatriculation et
l’attestation d’assurance. 
Renseignement complémen-
taire au 0590 27 63 23 ou au
Service de la circulation au
05 90 51 09 39

CONTRIBUTION FORFAI-
TAIRE DES ENTREPRISES
Conformément au Code des
Contributions articles 7 à 12,
les entreprises doivent s’ac-
quitter de la contribution
forfaitaire des entreprises.
La contribution est de 300
euros pour la partie fixe, et
de 100 euros par salarié
pour la partie variable.
La contribution forfaitaire
annuelle est exigible à comp-
ter du 1er janvier, et payable,
au plus tard, le 31 mars
2010, sur la base des effectifs
salariés au 1er janvier 2010.

Le formulaire est disponible
sur le site de la collectivité
www.comstbarth.fr (rubri-
que : Espace Administrés -
formulaires de la collecti-
vité) ou à la Trésorerie à
Gustavia. Le règlement peut
se faire en personne à la tré-
sorerie, ou par courrier à
l’adresse mentionnée sur le
formulaire de déclaration.
Pour tout renseignement
contacter la Trésorerie au 05
90 27 63 23
Rappel : Le produit de cette
contribution est affecté
notamment aux missions de
formation professionnelle et
de service aux ressortissants
de la Chambre Economique
Multiprofessionnelle, établis-
sement public territorial
administré par ses membres
élus depuis novembre 2008.

Pluie de Stars 
pour la nouvelle année

Une “Lune bleue” de la Saint-Sylvestre 
pour clore l’année de l’astronomie 

© Francis Gréaux
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Une tentative pour rejoindre Saint
Barth par bateau mardi 29 décem-
bre s’est terminée par un véritable
cauchemar pour huit passagers
embarqués à bord d’un bateau
charter. Les passagers qui avaient
raté la dernière connexion avion à
Juliana avaient fait appel à une
société nautique de Saint Barth
pour opérer le transfert depuis
Oyster Pond, mais celui-ci a mal
tourné en raison de la forte houle
qui rendait très difficile la sortie
de la passe d’Oyster Pond. Selon
le quotidien de partie néerlan-
daise, The Daily Herald dans son
édition du 30 décembre, les huit

passagers se seraient retrouvés
pris au piège dans le bateau qui
avait perdu un moteur après avoir
heurté un récif à proximité de la
plage d’Oyster Pond. Toujours
selon le quotidien, une personne
aurait été blessée. Il s‘agirait d’un
touriste qui, voyant la scène,
s’était mis à nager avant que les
autorités n’arrivent, pour porter
secours aux passagers. La forte
houle aurait poussé le bateau
contre lui, lui fracturant une ou
plusieurs côtes. Finalement
secouru, un des passagers de
nationalité suédoise, a raconté que
le bateau avait touché le récif une

première fois, lors d’une première
tentative pour quitter Oyster
Pond. Le capitaine avait alors fait
demi tour et après avoir vérifié
que rien n’était cassé, avait avec
ses passagers décidé de repartir.
La deuxième tentative était pire
encore : le bateau heurtait un
second récif. Un des moteurs se
décrochait dans le choc, laissant
le bateau dériver vers la plage
d’Oyster Pond. Secourus et fina-
lement saufs, les passagers ont
passé la nuit dans un hôtel d’Oys-
ter Pond avant de rejoindre Saint
Barth le lendemain, par avion
cette fois !

BOIRE ET FUMER : UNE INFRACTION AGGRAVÉE
Le seul accident sur lequel les gendarmes sont intervenus
durant les fêtes de fin d’année, est celui impliquant deux
scooters, le soir du 25 décembre peu après 23 heures. Le
conducteur du premier avait pris la rue de la République en
sens interdit et est venu percuter le pilote du second qui sor-
tait de son stationnement. Les analyses pratiquées ont per-
mis de révéler que le premier conduisait avec 1,47 gramme
d’alcool dans le sang, mais également sous l’emprise de can-
nabis. Un double cocktail qui pèse sur la sanction encourue
par le conducteur qui devra répondre des faits devant le tri-
bunal correctionnel au mois de mars prochain. La sanction
prévoit en effet que la peine peut aller jusqu’à 3 ans d’em-
prisonnement et 9000 euros amende, quand une «simple
consommation» peut entraîner jusqu’ à deux ans de prison
et 4500 euros d’amende. 

Selon les résultats du dernier recense-
ment parus jeudi 31 décembre au Jour-
nal officiel, la population légale de Saint
Barth tirée de la campagne de recense-
ment 2007 se montait officiellement à 8
595 habitants au 1er janvier 2007. Par
rapport au dernier recensement exhaus-
tif réalisé en 1999 qui comptabilisait
6852 personnes, la population a pro-
gressé de 25,43%. L’Insee avait donné
en janvier 2008 une estimation de la
population de Saint Barth de 8 450
habitants, mais ce chiffre n’avait pas de
valeur légale. 
Toujours dans le même décret, l’Insee
révèle que la population légale de Saint
Martin s’élève à 35.692 personnes, tan-
dis que 61.795.550 habitants résident en
France métropolitaine et 1.805.452 dans
les départements d’outre-mer. La Réu-
nion y arrive en tête avec 802.993 habi-
tants, soit 44% de la population totale
outre-mer. La Guadeloupe qui fait partie
des deux régions ne voyant plus leur
population augmenter, à l’image de la
région Champagne-Ardenne, se classe
quant à elle deuxième avec 407.205
habitants, suivie de près par la popula-
tion martiniquaise et ses 403.688 rési-
dents. Quant à la Guyane, ce sont
215.036 personnes qui y vivaient en
2007. 
Ces nouveaux chiffres —déclinés par
communes, départements, régions et col-
lectivités d’outre mer— constituent la
base de référence pour les subventions
aux collectivités, ou les élections. Ils sont
disponibles sur le site internet de l’Insee
(http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-

donnees/recensement/populations-lega-
les). Par ailleurs, l’Insee publiera dans le
courant de janvier les premières estima-
tions démographiques pour 2009, ainsi
que des analyses détaillées du recense-
ment 2007. 
En vertu des règles applicables dans les
Collectivités d’outre-mer, le prochain
recensement de Saint Barth devrait
avoir lieu en 2012.

Recensement 

8.595 habitants en 2007

QU’ENTEND-T-ON
PAR POPULATION TOTALE ?
Pour chaque commune, explique l’In-
see, la population totale comprend
d’une part la population municipale,
composée des personnes ayant leur
résidence habituelle sur le territoire
de la commune, et d’autre part cer-
taines personnes qui habitent habi-
tuellement ailleurs, mais qui ont
conservé une résidence sur la com-
mune (par exemple les étudiants
majeurs logés ailleurs pour leurs étu-
des). Pour que ces personnes ne
soient pas comptées deux fois, la
population de la France est égale à la
somme des populations municipales,
et non à la somme des populations
totales, même si les deux chiffres sont
publiés au Journal officiel. La popu-
lation totale constitue la base de réfé-
rence pour les subventions aux collec-
tivités locales, tandis que la popula-
tion municipale est la référence pour
les élections. 

A destination de Saint Barth

Un bateau se retourne à Oyster Pond

Malgré une météo plus que maussade et
un port déserté de ses prestigieux hôtes,
cantonnés à mouiller à l’extérieur de la
rade, le passage à la nouvelle année a été
fêté joyeusement, aucun incident n’étant
signalé par les forces de l’ordre. Pas
d’incendie, pas d’accident, seul un vol
de scooter a été signalé à Gustavia le
soir de la Saint Sylvestre. Les gendar-
mes en patrouille durant la nuit sont en
revanche intervenus à trois reprises pour
tapage nocturne suite à la plainte de voi-
sins excédés par le bruit occasionné lors
de ce passage à la nouvelle année.
Même son de cloche chez les pompiers
qui ne signalent aucune intervention le
soir du 31.

Un nouvel an très calme sur le front 
de la délinquance
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LA MAISON
DES PLANTES

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
8H - 12H / 14H - 18H

LURIN - email : lmdp@wanadoo.fr
TÉL : 05 90 27 63 46 • FAX : 05 90 27 72 99

vous souhaite

UNE BONNE ANNÉE

2010

Après s’être attaqué à la
décision de la Collectivité
d’acquérir un terrain à Public
dont il estimait le prix
d’achat exorbitant et pour
laquelle il a obtenu une sus-
pension du processus de
vente, Emmanuel Jacques a
de nouveau saisi le Tribunal
administratif de Saint Bar-
thélemy d’une délibération
du Conseil territorial. Cette
fois, c’est la délibération
N°2009-060 CT du 8 octobre
2009 qui est dans la ligne de
mire de cet avocat en droit
des affaires, de l’immobilier
et de la fiscalité. Une délibé-
ration adoptée par 17 voix
contre une (Benoît Chauvin)
et une abstention (Corinne
Fébrissy) qui avait pour objet
de présenter au gouverne-
ment une demande officielle
en vue de l’accession de la
Collectivité de Saint Barthé-
lemy au statut de Ptom (Pays
et territoires d’outre-mer)
associé de l’Union Euro-
péenne et des communautés
européennes. 
En date du 18 décembre
2009, Mr Jacques, qui consi-
dère que la décision a pour
conséquence de réduire les
droits de la population de
Saint Barth, a donc déposé
un recours pour excès de

pouvoir devant le tribunal
administratif et demande
l’annulation pure et simple
de la délibération, estimant
qu’elle est entachée d’une
part de vices de forme et
d’autre part d’une erreur
manifeste d’appréciation
constituant un abus de pou-
voir. La délibération a égale-
ment fait l’objet d’une procé-
dure en référé suspension, le
requérant estimant qu’il y a
urgence à suspendre les
effets de la décision.
S’agissant des vices de
forme, Mr Jacques estime
qu’ils sont constitués par
l’absence de consultation de
la population «mise devant le
fait accompli», ainsi que par
le manque d’éléments four-
nis aux conseillers territo-
riaux «privant ces derniers
de la réflexion nécessaire à
leur décision» pour exercer
un choix éclairé. Et enfin par
l’équivoque de la convoca-
tion du Conseil territorial qui
annonçait l’ouverture d’un
débat sur l’accession de la
Collectivité de Saint Barth
au statut de Ptom et non une
délibération : «eu égard à
l’importance de la délibéra-
tion (…) , la simple mention
d’un «débat» dans l’ordre du
jour en lieu et place de «déli-

bération» est de nature à
semer la confusion et à trom-
per conseillers et tiers inté-
ressés sur la nature de la
consultation», explique ainsi
l’avocat dans le recours
déposé. 
Sur l’erreur manifeste d’ap-
préciation, deuxième raison
pour laquelle il demande
l’annulation de la délibéra-
tion, l’avocat estime que la
décision «est fondée sur des
arguments impropres à la
motiver car ils ne démontrent
pas la nécessité de changer
de statut, alors même qu’elle
porte gravement atteinte aux
droits du requérant mais
aussi de la population de
Saint Barthélemy, de sa
faune, de sa flore et de son
environnement». Enfin, pour
Mr Jacques, le choix d’un
statut de RUP aménagé en
vertu de l’article 349 du
Traité de Lisbonne serait en
effet à même d’atteindre les
buts recherchés par la Col-
lectivité, «sans pour cela por-
ter atteinte aux droits des
administrés». 
Et des atteintes, l’avocat en
voit de nombreuses en cas
d’accession au statut de
Ptom : ainsi, contrairement à
ce qui a été dit jusque-là,
selon Mr Jacques, s’ils conti-

nueront effectivement à
bénéficier de la libre circula-
tion sur le territoire euro-
péen, en cas d’évolution en
Ptom, les résidents de l’île
n’auraient plus le droit de
travailler dans un des 26
autres Etats membres de
l’Union européenne. De
même, la Collectivité de
Saint Barthélemy serait en
mesure d’interdire aux res-
sortissants des autres Etats
membres de travailler sur
son territoire. Et d’estimer
que la communauté portu-
gaise est directement visée
par la décision critiquée. 
Toujours selon l’avocat, le
passage en Ptom aurait par
ailleurs comme conséquence
la perte de l’environnement à
juridique protecteur actuel:
«le droit communautaire
n’étant pas applicable dans

les Ptom (…), les normes
protectrices en matière de
santé publique, de protection
de l’environnement, de pro-
tection du consommateur, de
sécurité issues du droit pri-
maire et dérivé relevant de
l’Union, ne seraient plus
invocables par les citoyens
de Saint Barth pour se défen-
dre contre les abus de pou-
voir. Dès lors, les élus auront
les pleins pouvoirs, sans
cadre juridique autre que la
Constitution française, dans
tous les domaines relevant de
l’autonomie législative
notamment en matière d’en-
vironnement, d’urbanisme et
d’accès au travail des étran-
gers».  Il évoque également
l’instabilité juridique qui
pourrait naître de cette auto-
nomie totale exercée sans
garde-fou, craignant que

celle-ci ne décourage l’inves-
tissement : «qui accepterait
en effet d’investir une
somme importante dans une
île où les règles de droit dont
dépendront les biens immo-
biliers achetés pourront être
complètement changées sans
cadre juridique de référence
en quelques jours et sans
préavis» ? 
Et de conclure que le conseil
territorial a commis une
erreur manifeste d’apprécia-
tion source d’abus de pou-
voir en adoptant la délibéra-
tion et qu’il convient de la
censurer en l’annulant.

Lire l’intégralité du recours
déposé sur le lien
«http://www.emmanueljac-
q u e s -
usa.com/Documents/Recours
PTOM EJ.pdf»

Un faible séisme de magni-
tude 3,6 sur l’Echelle de
Richter qui compte neuf
niveaux allant de «léger» à
«exceptionnel» a été enregis-
tré mardi 5 janvier à 5h53,
heure locale. Ce séisme a été
identifié d’origine tectoni-
que. Dans son rapport préli-
minaire, l’Observatoire de
sismologie de Guadeloupe a
situé l’épicentre du séisme à
15 kilomètres de profondeur,
à 18.12°N et  62.81°W. Cette
localisation correspond à un
épicentre situé à environ 25

kilomètres au nord-nord-Est
de Saint Barth. L’accéléra-
tion horizontale théorique
estimée à 2 milli gé dans les
zones les plus proches de
l’épicentre ou sur certains
types de sols correspond à
une intensité de II (très fai-
blement ressentie) sur
l’échelle internationale
“MSK” qui comporte douze
niveaux. Aucun dégât n’a été
recensé à cette occasion.
L’Observatoire volcanologi-
que et sismologique de Gua-
deloupe rappelle que l’acti-

vité sismique régionale est
néanmoins normale et
qu’une soixantaine de séis-
mes d’origine tectonique
sont enregistrés chaque mois
dont certains, comme celui-
ci, peuvent être ressentis.
L’Observatoire rappelle que
toute secousse sismique res-
sentie par la population doit
lui être rapidement reportée.
Tel: 05 90 99 11 33. Fax: 05
90 99 11 34 ou e-mail:
sismo@ovsg.univ-ag.fr

Le 9 décembre dernier, neuf
jours seulement après la fer-
meture de la saison 2010, les
spécialistes américains de la
prévision cyclonique de
l’Université du Colorado
publiaient le premier com-
muniqué de prévisions de
l’activité cyclonique pour la
saison 2010 (1er juin - 30
novembre 2010). 
Cela donne entre 11 et 16
tempêtes attendues pour une

moyenne 1950-2000 de 9,6.
6 à 8 de ces tempêtes pour-
raient se transformer en
cyclone dont 3 à 5 en oura-
gans majeurs. Ce qui corres-
pond à une activité légère-
ment supérieure à la nor-
male. 
Pour mémoire l’année 2009
s’est révélée très largement
inférieure à cette normale
calculée sur la moyenne de
l’activité des années 1950 à

2000 qui n’a atteint que 66%
de cette moyenne. Un phéno-
mène principalement lié à la
présence d’El Nino qui
devrait s’affaiblir d’ici la sai-
son prochaine, mais ne
devrait cependant pas com-
plètement disparaître. 
Les prochaines prévisions de
l’université du Colorado sont
attendues au mois d’avril
prochain.  

Accession au statut de Ptom : Emmanuel Jacques dépose 
un recours devant le tribunal administratif

La Terre a tremblé

Saison cyclonique 2010

Premières prévisions d’activité 

La ministre de l’Outre-mer
Marie-Luce Penchard a
récemment  adressé ses
voeux aux populations ultra-
marines françaises à l’occa-
sion d’une diffusion télévisée.
La ministre est revenue sur
l’année écoulée, marquée
«par la plus vaste consultation
des populations ultramarines
jamais organisée: les Etats
généraux de l’outre-mer».
«Vous avez été entendus. Le
président de la République, le

Premier ministre, les mem-
bres du gouvernement ont
dessiné les contours de la
nouvelle politique que nous
mènerons dans les Outre-
mer”. Ce sont ces contours
que la ministre a présenté
sous le signe des 137 mesures
annoncées lors du Conseil
interministériel de l’Outre-
mer (CIOM) le 6 novembre
2009. Marie-Luce Penchard
précise à ce titre que chacun
des douze territoires de l’Ou-

tre-mer français représente un
projet particulier et une prio-
rité dans le calendrier qu’elle
s’est fixé pour une “relation
rénovée...”. 
Marie-Luce a  par ailleurs
affiché son ambition person-
nelle «de changer le regard de
la métropole sur les Outre-
mer. A faire savoir ce que
l’outre-mer apporte à l’en-
semble français et non ce que
la solidarité nationale apporte
à l’outre-mer» , 

Les vœux 2010 de Marie-Luce Penchard : 

“Changer le regard de la métropole 
sur les Outre-mer” 

Retrouvez votre hebdomadaire sur 

www.journaldesaintbarth.com
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Philippe Guillemet, le com-
mandant du bateau de recher-
che océanographique Le Pour-
quoi Pas ? en mission de car-
tographie des fonds des îles du
Nord est décédé le 31 décem-
bre au soir à bord de son
bateau en escale à Sainte
Lucie. Concarnois d’origine, il
comptait à Saint Barth quel-
ques sincères amis rencontrés
à l’occasion du départ de la
Transat ag2r 2008.

Philippe Guillemet, comman-
dant du navire Pourquoi Pas?,
propriété conjointe du Shom et
de l’Ifremer est donc décédé,
le 31 décembre au soir, d’une
crise cardiaque à bord de son
bateau alors que celui-ci se
trouvait en escale à Sainte-
Lucie pour y passer la nou-
velle année. Selon l’édition du
Télégramme du mardi 5 jan-
vier, le commandant, âgé de
54 ans, venait d’achever sa
dernière mission en mer ; il
devait en effet être relevé deux
jours après son arrivée à Sainte
Lucie et prendre sa retraite
dans quatre mois. Toujours
selon le quotidien breton, Phi-
lippe Guillemet s’apprêtait à
fêter ce dernier réveillon avec
ses marins lorsque, se sentant
très fatigué, il ne s’est pas joint
à l’équipage et a préféré aller
se reposer dans sa cabine. Ses
collègues sont venus prendre
de ses nouvelles à plusieurs
reprises dans la soirée et l’ont
laissé s’endormir. 
Parti à la mi-novembre de
Brest, le commandant menait
une mission Zmag (Zone
maritime Antilles Guyane)
pour le compte du service
hydrographique de la Marine

(Shom) dans plusieurs endroits
de l’arc antillais et notamment
à Saint Barth dans l’objectif de
réaliser deux nouvelles cartes
marines. 
Marié et père de trois enfants,
Philippe Guillemet avait com-
mencé sa carrière en 1974
comme pilotin sur un bananier.
Après un passage sur des
pétroliers, chimiquiers et fer-
ries, il prend son premier poste
à Genavir* comme lieutenant
sur le Suroît en avril 1981.
Début 2001, Philippe Guille-
met intègre le  groupe du Pour-
quoi pas? à Brest pour tirer les
grandes lignes du futur  bateau
de recherche océanographique
français. Il  en suivra la
construction  à Saint-Nazaire
avant  d’en prendre le com-
mandement en 2006.
A l’heure où nous bouclions

hier, nous ignorions encore la
date de l’inhumation de Phi-
lippe Guillemet qui devrait
vraisemblablement se dérouler
à Concarneau, sa ville natale.
Le Pourquoi Pas ? poursuit
quant à lui sa mission. Le
navire océanographique est en
effet prévu d’arriver
aujourd’hui, jeudi 7 janvier à
Saint Barth. 

*Genavir est un Groupement
d’intérêt économique (GIE)
fondé en 1976. Il assure la ges-
tion de navires, engins et équi-
pements utilisés dans le cadre
de la recherche océanographi-
que. Les membres du groupe-
ment sont l’Ifremer, le CNRS,
l’IRD (Institut de Recherches
et de Développement) et la
SURF (branche maritime du
Groupe Bourbon). 

Pas de repos pour le service de propreté de Public qui, même en pleine période de fêtes, tra-
vaillait à la bonne continuité des actions en faveur de notre environnement, en organisant ven-
dredi 18 décembre une nouvelle opération d’évacuation des ferrailles. Une opération qui a vu
évacuer plus de 714 tonnes de ferrailles, 19 tonnes d’aluminium ainsi que plus de 30 tonnes de
batteries qui ont été embarquées à bord du bateau “Irène V” à destination de Curaçao pour y
être recyclées. Source corossol.info

NOCTURNES
COMMERCIALES
La Chambre Economique
Multiprofessionnelle -par
sa Commission «Com-
merce»- a le plaisir de
vous annoncer que Mon-
sieur Bruno Magras, Prési-
dent de la Collectivité,
autorise les commerçants
à organiser à leur conve-
nance des nocturnes
commerciales jusque 23
heures les vendredis 15 et
29 janvier 2010

REMISE DES PRIX
DU CONCOURS
DE VITRINES DU CTTSB
Le Comité du Tourisme à
le plaisir de vous annoncer
que la remise des prix du
concours de vitrines
se déroulera ce vendredi
08 janvier à 18h30 sur le
Quai Général de Gaulle à
Gustavia.
Cette remise sera accom-
pagnée d’un cocktail en
musique avec les Roman-
tiques.
Le Comité du Tourisme

vous remercie de votre
compréhension pour le
report de cette remise des

prix et compte sur votre
présence.”

DISQUES
DE STATIONNEMENT
DISPONIBLES
Les disques de stationne-
ment de la zone bleue sont
de nouveau disponibles.
Les Administrés peuvent
se les procurer auprès des
services suivants : 
- Hôtel de la Collectivité,
- Police Territoriale,
- Bureau de la circulation
routière et des transports,
- Comité Territorial du
tourisme,
- Trésorerie de la Collecti-
vité.

NOUVEAUX HORAIRES
À LA CEM
La Chambre Economique
Multiprofessionnelle vous
informe de ses nouveaux
horaires depuis lundi 4
janvier. L’accueil du Cen-
tre de Formalités des
Entreprises s’effectue dés-
ormais de 8h30 à 12h30.
L’après-midi sur rendez-
vous uniquement, du lundi
au vendredi.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ALSACIENS
L’assemblée générale de
l’association SB Wackes
aura lieu ce dimanche 10
janvier à La Villa Lodge
(Cul de Sac) à 15h. Guy
Perrier invite les membres
(anciens et nouveaux) à
venir dès 14h pour profiter
de la quiétude des lieux
(piscine et transats). A l’is-
sue des traditionnels dis-
cours (donc brefs), les
membres partageront la
galette des rois et le verre
de l’amitié. Veuillez
confirmer auprès du vice-
président au 0690582215
(Guy) ou du président au
0690551214 (Jef)

SOIRÉE CRÉOLE AVEC
PERDS PAS L’NORD
Amis du Nord et du Pas-
de-Calais, rejoignez-nous
pour notre soirée créole
chez Rolande le 8 Janvier.
Tarif : 20 euros. Réserva-
tion à
perdspaslnord@orange.fr -
0590 27 74 19 ou
0690 566 204 

CommuniquésDisparition

LLee  ccaappiittaaiinnee  dduu  PPoouurrqquuooii  PPaass  ??
ddééccèèddee  dd’’uunnee  ccrriissee  ccaarrddiiaaqquuee

Philippe Guillemet, commandant du bateau de recherche
océanographique Le Pourquoi Pas ?

714 tonnes de ferraille évacuées

Retrouvez votre hebdomadaire sur 

www.journaldesaintbarth.com



ACTUALITÉSJSB- 7 janvier 2010 - 857 8

Marie-Rose Benedet remporte 
l’édition 2009 du concours de 
peinture Saint-B’Art

Le Festival de musique qui fête
cette année sa 26è édition
ouvrira mardi 12 janvier sur une
très belle note : un concert gra-
tuit à l’église catholique consa-
cré au grand compositeur Wolf-
gang Amadeus Mozart,
rehaussé par l’interprétation
de nombreux solistes du fes-
tival et même de chanteurs
: “parce que tant de nos
auditeurs aiment le chant,
Frances a programmé des
chanteurs lors de trois soi-
rées”, indique Jill Debroff,
se référant à sa mère Fran-
ces De Broff, fondatrice et
directrice du festival. “Ils
chanteront durant la soirée
Mozart. Pendant la soirée
opéra, et enfin durant le
dîner de bienfaisance où ils
ajouteront une touche de
perfection». La troupe des
chanteurs sera constituée
par la soprane Laura Peder-
sen, la mezzo-soprane,
Sarah Maria Punga, le ténor
Scott Piper, et le baryton
Gino Quilico. Durant la soirée
opéra le15 janvier, ils interpréte-
ront les plus célèbres arias issus
de Carmen, La Bohême, Roméo
et Juliette, Rigoletto, mais égale-
ment West Side Story, sous la
baguette du chef d’orchestre
Steven Mercurio.

«Pour la soirée orchestrale le 13
janvier, et sous la baguette
d’Alex Klein, le violoniste Brian
Lewis, qui est aussi souvent notre
chef d’orchestre, interprètera le
célèbre concerto pour violon de

Mendelssohn. Lui qui conseille
l’école Saint Barth Harmony
depuis 12 ans, sera cette année
aidé de Kelly Smedvig, célèbre
professeur de violon qui parle
bien français et qui prodiguera
ses précieux conseils aux élèves
de l’école. Il y aura bien sûr

d‘autres musiciens, toujours très
enthousiastes de faire le tour des
écoles et y prêcher l’amour des
notes», s’enthousiasme Jill.
A ne pas rater également la soirée
piano du 14 janvier «pour la pre-

mière fois au festival, deux
grands pianistes se produi-
ront ensemble. Il s’agit de
Stephen Gosling qui inter-
prétera la célèbre Rhapsodie
en bleu de Gershwin et de
Jon Nakamatsu qui jouera le
Concerto n° 5 L’Empereur de
Beethoven. Le festival sera
clos par Eric Franceries, un
magnifique guitariste fran-
çais originaire de Lyon. Il
jouera également avec le
Miro Quartet et la Chorale de
Bons Chœurs». 

Le festival 
en pratique

La 26ème Edition du Festival
de Musique de Saint Barthé-
lemy se tiendra du 12 au 20
janvier 2010. Les billets sont
en vente à l’office du tou-

risme depuis lundi 4 janvier. Une
remise de 10% est consentie sur
les billets achetés entre le 4 et le
9 janvier. Le «Carnet du Festi-
val» permet de gagner 10% sur
les tarifs individuels. Enfants de
moins de 12 ans, moitié prix. Pas
de place réservée.

Après une année de battement, l’asso-
ciation Saint B’Art a réédité son
concours de peinture. 14 artistes ont
participé à cette sixième édition dont le
premier prix a été décerné à Marie
Rose Benedet pour le tableau du port
de Gustavia qu’elle a réalisé. Absente
lors de la remise des prix qui s’est
déroulée samedi 2 janvier au local de
l’association Avenir + à Saint Jean, elle
se verra prochainement remettre un

chèque de 1000 euros et l’assurance de
voir son œuvre reproduite sur 10 000
enveloppes pré-timbrées qui seront
vendues dans les bureaux de Poste de
Saint-Barth. 
Le deuxième prix du concours revient à
Clovis Contin qui s’est vu remettre un
chèque de 500 euros. Le troisième prix
a été décerné à Elena Bogarty qui
gagne 300 euros. 

26è édition du Festival de musique

Lever de rideau mardi avec un concert
gratuit dédié à Mozart

Retrouvez chaque votre hebdomadaire sur 

www.journaldesaintbarth.com
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Guide touristique, Hélène Ber-
nier se trouve aujourd’hui
confrontée à une opposition des
artisans taxis quant à son activité.
Elle s’en offusque dans la lettre
ouverte à l’intention des élus
qu’elle a souhaité voir publiée. 

«Depuis quelques semaines, je
fais l’objet de comportement hos-
tile de la part des artisans-taxis
qui se sont plaints auprès du ser-
vice de la circulation et de la Col-
lectivité d’être convoquée et
entendue à la police territoriale.
Tout le monde, soudainement,
semble me reprocher de faire
mon activité et semble décidé à
vouloir me faire disparaître.
Je rappelle que ma société Easy
Time a été créée en 2002 et a
pour objet de faire découvrir
l’authenticité de notre île au tra-
vers de randonnées pédestres ou
encore de visites d’ateliers d’ar-
tistes... Pour faire cette activité

de randonnée et de découverte,
faute d’avoir pu trouver malgré
mes nombreuses tentatives, des
taxis pour véhiculer mes clients,
j’ai dû me résoudre à investir

dans un minibus de 8 places. En
effet, les taxis ne tenaient pas les
plannings, ne respectaient pas les
tarifs et me laissaient tomber dès
qu’un paquebot pointait son nez
dans la rade.
Or, aujourd’hui, au mépris des
textes existants m’autorisant à
transporter des personnes comme
activité annexe à mon activité
principale, j’ai été entendue par
un policier territorial et je suis
aujourd’hui menacée de poursui-
tes judiciaires, si je ne cesse pas
mon activité. Et je m’interroge :
Suis-je donc devenue une
menace pour une corporation de
taxis? Je m’interroge d’autant
plus que les plaignants, prompts
à me montrer du doigt, sont eux-
mêmes régulièrement dans l’illé-
galité : non respect du parking
aux stations de taxi, utilisation
des parkings publics, non respect
des règles d’ordre de chargement,
tarification à la personne et non à

la course, circuit non respecté… 
Pourquoi toutes ces infractions
sont-elles tolérées par la Collec-
tivité et par la police territoriale
qui, bien qu’informée, ne réagis-

sent pas ? Le policier qui m’a
entendue est parfaitement au
courant, mais pour ne pas répon-
dre m’a dit que c’est de mon cas
dont il s’agissait aujourd’hui.
Deux poids, deux mesures ?
Vous apprécierez le sort réservé à
une jeune de l’île, sans moyen,
sans diplôme, qui essaye de
gagner sa vie honnêtement, et qui
se trouve aujourd’hui harcelée
par des individus qui, non
contents de ne pas respecter la
réglementation en vigueur, s’at-
tellent à vouloir faire disparaître
une activité dans laquelle ils
auraient pu prendre part, mais à
laquelle ils ont préféré une quête
effrénée du billet de 100? et
s’évertuent à empêcher les autres
de travailler.
Sauf à penser que ma position de
défenderesse des espaces
naturels, forcément contraire à
certains intérêts ou positions
politiques, gêne, j’ose espérer

que les élus ne cautionneront pas
de tels agissements. En tout cas,
je n’entends pas céder aux inti-
midations».

Quai et cale de halage à Corossol : 
un arrêté réglemente son utilisation 
CONSIDÉRANT l’occupation et l’utilisation anarchique du terre-plein, du
quai et de la cale de halage au quartier de Corossol à Saint Barth 
CONSIDÉRANT que ces ouvrages appartiennent à la Collectivité,
CONSIDÉRANT la nécessité de rétablir l’ordre en ces lieux en y réglemen-
tant le stationnement, la circulation et l’utilisation des ouvrages.
ARRÊTE :
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous les véhicules est interdit sur le quai et
la cale de halage.
ARTICLE 2 : La circulation de tous les véhicules autres que ceux nécessaires
aux manœuvres des remorques et au chargement et déchargement du maté-
riel de pêche est interdite sur le terre-plein, le quai et la cale de halage.
ARTICLE 3 : Il est interdit :-
d’y jeter de la terre ou tout déblais, des décombres, des ordures, des résidus
de la pêche, des artifices issus de la pêche, des liquides insalubres, des huiles
de vidanges ou carburants, ou des matières polluantes quelconques sur les
ouvrages, sur la plage et dans la mer ;
- d’y faire dépôt même provisoire ;
- d’y allumer du feu ; 
- d’y entreposer des produits inflammables ;
- d’y vendre des produits de la pêche.
ARTICLE 4 : 
4-1 : L’utilisation du quai et de la cale de halage est soumise aux règles de
police de l’ordre public.
4-2 : Les pécheurs et plaisanciers y accèdent librement et les utilisent confor-
mément à leur destination, dans le respect des règles de police susvisées.
4-3 : L’utilisation du terre-plein est réservée aux professionnels de la pêche et
est soumise aux règles de police de l’ordre public.
4-4 : Les pécheurs y accèdent librement et l’utilisent conformément à sa des-
tination, dans le respect des règles de police susvisées.
4-5 : Les voies publiques permettant l’accès aux ouvrages doivent en perma-
nences être laissées libres à la circulation sur toute leur surface. Ces voies ne
pourront en aucun cas être encombrées par le dépôt de matériels ou de maté-
riaux de quelque nature qu’ils soient.
4-6 : L’occupation des ouvrages (terre-plein, quai et cale de halage) pour y
installer, même à titre momentané quelque matériel ou ouvrage que ce soit, ne
peut être autorisée que par l’autorité territoriale, qui définit les conditions de
cette occupation. L’autorisation est délivrée à titre précaire et est révocable à
tout moment.
ARTICLE 5: Les bateaux, les embarcations légères (pneumatiques et autres)
ainsi que leurs annexes (berceaux, chariots, remorques…) ne doivent séjour-
ner sur les ouvrages quais et cale de halage, que le temps nécessaire à leur
mise à l’eau ou à leur tirage à terre, sauf aux endroits réservés à cet effet. Au-
delà d’un délai de vingt-quatre heures, ils seront enlevés d’office par le ser-
vice de fourrière, ainsi que tout véhicule abandonné, sans préjudice du paie-
ment des redevances supplémentaires et de poursuites pénales.
ARTICLE 6: Les bateaux, les embarcations légères (pneumatiques et autres)
ainsi que leurs annexes (berceaux, chariots, remorques…) ne doivent séjour-
ner sur le terre-plein, que le temps prévu dans les conditions d’occupation
visées à l’article 4-6. Au-delà d’un délai de vingt-quatre heures, ils seront
enlevés d’office par le service de fourrière, ainsi que tout véhicule abandonné,
sans préjudice du paiement des redevances supplémentaires et de poursuites
pénales.
ARTICLE 7 : 
7-1 : Les usagers ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages mis à leur
disposition (bornes d’alimentation électrique et eau, anneaux d’amarrage…).
7-2 : Ils doivent en faire bon usage en évitant en particulier les consomma-
tions abusives d’eau et d’électricité, lesquelles pourront leur être facturées.
7-3 : L’utilisation d’appareils et d’installations non conformes à la réglemen-
tation ou d’appareils et d’installations qui s’avéreraient, à l’usage, défec-
tueux, pourra être interdite par l’autorité territoriale.
7-4 : Ils sont tenus de signaler sans délai au personnel de l’autorité territo-
riale toute dégradation qu’ils constatent aux ouvrages mis à leur disposition,
qu’elle soit ou non de leur fait.
7-5 : Hormis cas de force majeure, ils sont responsables des avaries et dom-
mages qu’ils causent aux installations, embarcations et leurs annexes (ber-
ceaux, chariots, remorques…) des autres usagers, par négligence, maladresse,
ou inobservation du présent arrêté. Les avaries et dommages sont réparés
aux frais des personnes qui les ont occasionnés, sans préjudice des poursuites
pouvant être exercées contre elles.
7-6 : Tout détenteur d’un titre d’occupation doit être couvert par une assu-
rance responsabilité civile.
7-7 : L’occupant doit produire sur toute réquisition de l’autorité territoriale,
une attestation justifiant que sa responsabilité est couverte par une assurance
responsabilité civile.
7-8 : Les usagers qui subissent des dommages à leurs installations, embarca-
tions et leurs annexes (berceaux, chariots, remorques…) du fait des autres
usagers ou de tiers, font leur affaire des actions judiciaires ou administratives
qu’ils sont éventuellement amenés à entreprendre, en vue d’obtenir répara-
tion du préjudice qui leur est causé.
ARTICLE 8 : L’utilisation des ouvrages (terre-plein, quai et cale de halage)
visés à l’article 4-6 se        fait dans la stricte règle de propreté et d’entretien.
Cela comprend notamment l’enlèvement de tous papiers, matériels, maté-
riaux, ordures et objets divers.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera affiché sur les lieux habituels réservés à
cet effet, publié au Journal Officiel de Saint-Barthélemy et transmis au repré-
sentant de l’Etat. Le public pourra le consulter à l’hôtel de la Collectivité aux
heures d’ouverture des bureaux.

Remerciements 
pour la Sainte Barbe
Le Président de l’Amicale des pompiers et
son bureau remercient par ailleurs tous les
partenaires qui ont contribué aux festivités
de la Sainte-Barbe : Alma, Sport Road, Les
Bananiers, Le Diamant, Do Brazil, Le
Repaire, St-Barth Commuter, La Saladerie,
Le Voyager, Great Bay Ferry, Germain
Questel, Gumbs Taxi services, Bati Barth,
Supermarché Match, Le Goût du vin, la
Cave du Port Franc, CCPF, le Ti Zouk Café,
AGIREP, Confort Médical, Le Piment, Le
Bouchon, AMC, L’Indigo, 7 Styles, Cactus
Production, Hyppolite Lédée, Le Régal, Le
Pipiri Palace, Le Hideway, Le Piment, Privi-
lège, Tom Shop, l’Entre-deux, A Vos Mar-
ques, la Saintoise, ASP, Greg Danet, Le
Journal de Saint-Barth, Le News, Tropik
Fm, Radio St-Barth, Le Marché aux Fleurs,
Quiksilver, Black Swan, Reef, Chamade,
Loulou’s Marine, EDF, le comité de volley-
ball, les joueurs de volley de l’Ile, La Crêpe-
rie, Boulangerie Choisy, Totem Surf Shop,
Ségéco, Okipa Surf shop, Morgan, Outre-
mer, Assurances AGF Agnès Magras, Le
Wall House, La Collectivité et ses services.

Il a été trouvé au quartier de
Toiny à proximité de l’hôtel
“Le Toiny” au bord de
l’étang en état de grande
détresse le 3 Janvier 2010,
une chienne très âgée de
couleur marron avec des
poils longs. Elle a été
recueillie temporairement
par une habitante du quar-
tier en attendant que son
maître ou sa maîtresse

vienne la récupérer. ? Toute
personne la reconnaissant
ou susceptible de donner
des informations permettant
son identification est priée
de contacter rapidement la
Police Territoriale au 0590
27-66-66. ?En cas de non
récupération au terme des
délais prévus par la loi, elle
sera euthanasiée.

Opinion

Lettre ouverte aux élus de la collectivité

Chien perdu

Communiqués

Hélène Bernier qui a pris ce cliché dénonce l’attitude des “deux poids deux mesures” entre des artisans taxis
qui n’hésitent pas à occuper le domaine public et auxquels on ne demande rien et elle, guide touristique
interrogée quant à la légalité de son activité à la suite de plaintes de certains artisans taxis. Sur cette photo,
neuf taxis occupent une place de parking, alors que la ligne de stationnement qui leur est réservée est vide.
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A l’occasion de la parution du
livre de Gérard Steidl «I am
Drinking Stars ! History of a
Champagne» aux Editions
Steidl consacré aux meilleurs
champagnes, une soirée de
dégustation de Dom Pérignon
était organisée au Christopher
Hôtel mardi 29 décembre
2009 à l’initiative de la Linde
Gallery, distributeur des édi-
tions Steidl Books et de la
société Segeco, distributeur

exclusif du Champagne Dom
Perignon.
«I’m Drinking Stars» raconte
l’histoire longue de plus de
400 ans du Champagne, pivo-
tant autour d’un des pionniers,
le moine bénédictin Pierre
Pérignon dit «Dom Pérignon»
et de la marque du même nom
qui cultive encore aujourd’hui
des cuvées millésimées parmi
les meilleures au monde. 
De la cour de Louis XV à Ver-

sailles en passant par Marilyn
Monroe, une fervente consom-
matrice, aux récentes créations
de Karl Lagerfeld pour la mar-
que, «I’m drinking stars» dit
tout sur le précieux breuvage.

«I am Drinking Stars ! History
of a Champagne » est disponi-
ble dans les boutiques Linde
Gallery situées au Carré d’Or
et au Christopher Hotel au
prix de 28 euros.

Dégustation Dom Perignon 
pour la sortie du livre «I am Drinking Stars !

History of a Champagne »

De gauche à droite, l’équipe des Boutiques Linde Gallery composée de Jérôme, Claudia Grimm,
et de Wanda, en compagnie de Léonard Cione, des ateliers de broderies Vermont, qui a réalisé
pour John Galliano la broderie de la robe en couverture du livre, (collection printemps été 2007)
et Arnaud Famery de la société Segeco.

Ça houle de Nord !

La houle a affecté toutes les côtes de l’île. Ici, la –petite- plage de Corossol mangée par les
vagues et celle de Flamands animée par des tubs, à la plus grande joie des surfers !
Photos : corossol.info et Rosemond Gréaux
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Les Martiniquais et Guyanais
se prononceront le 10 janvier
lors de référendums sur l’avenir
institutionnel de leurs départe-
ments, avec à la clef une possi-
bilité d’autonomie accrue.
Alors que les responsables
locaux ont été majoritaires à
souhaiter un changement statu-
taire de ces deux départements-
régions, ces consultations
constitueront un test pour la
confiance des populations en
leurs élus et pour la “relation
rénovée avec la métropole”
prônée par Nicolas Sarkozy.
Organisées deux mois avant les
régionales, maintenues dans ces
territoires, ces scrutins inter-
viennent aussi six ans après le
“non” de la Guadeloupe et de la
Martinique aux référendums
qui proposaient la création
d’une collectivité unique grou-
pant conseil général et conseil
régional. La question posée en
janvier aux Martiniquais et
Guyanais est d’apparence tech-
nique: souhaitent-ils passer de
l’article 73 de la Constitution

(régissant les DOM), au 74 qui
encadre les autres territoires
ultramarins (Nouvelle-Calédo-
nie étant un cas à part). En cas
de non, Guyanais et Martini-
quais retourneront aux urnes le
24 janvier pour décider ou non
de la mise en place d’une col-
lectivité unique exerçant les
départementales et régionales,
tout en restant sous article 73.
En cas de oui, Guyane et/ou
Martinique rejoindraient les
autres Collectivités d’Outre-
mer sous article 74. Une loi
organique définirait leur organi-
sation institutionnelle respec-
tive et déterminerait les domai-
nes dans lesquels la législation
nationale serait maintenue, en
particulier sur le plan social.
S’appuyant sur Saint-Barthé-
lemy et Saint-Martin, le Sénat a
souligné que le passage à l’arti-
cle 74 “n’impliquerait pas auto-
matiquement et nécessairement
la remise en cause des lois et
droits sociaux”.  “Les modalités
de la consultation sont bien sin-
gulières : on vote d’abord et le

contenu de la loi organique est
connu après”, a déploré le
député martiniquais Serge Let-
chimy (PPM), se prononçant
contre l’article 74, “tel que
rédigé aujourd’hui”. Mme Pen-
chard a assuré qu’en cas de pas-
sage à l’article 74, le gouverne-
ment “prendra naturellement en
compte” le voeu des élus que
ce qui relève de la “protection
sociale” continue à demeurer
de la compétence de l’Etat. Par-
tisan du passage à l’article 74,
le sénateur apparenté PS
Claude Lise, président du
conseil général de Martinique,
affirme revivre “le scénario
catastrophe” de 2003, avec une
“dramatisation portée à son
comble”. Selon un sondage
Louis-Harris-DOM pour
France-Antilles, la tendance
serait en Martinique à la vic-
toire du non le 10 janvier et à
celle du oui le 24 janvier. En
Guyane, le scrutin du 10 paraît
serré, selon plusieurs sources
ultramarines. 

Minima sociaux 
- Le Smic a augmenté de 0,5% au 1er jan-
vier. Il passe de 8,82 euros par heure à 8,86
euros, soit 1.343,77 ? mensuels brut (1.056 ?
net), pour 35 heures hebdomadaires. 
- Le Revenu de Solidarité Active et le
Revenu Minimum d’insertion (pour l’Outre-
Mer) augmentent de 1,2%.

Famille 
- La base mensuelle des prestations familia-
les reste inchangée en 2010, à 389,20 euros.
Elle sert à calculer la plupart des prestations
comme les allocations familiales, la presta-
tion d’accueil du jeune enfant ou l’allocation
de rentrée scolaire. Elle avait été revalorisée
de 3% en 2009.

Logement 
Prorogation du doublement du prêt à 0%
pour l’acquisition de logements neufs répon-
dant aux normes bâtiments basse consom-
mation. 

Énergie 
- La taxe carbone n’entrera pas en vigueur,
censurée par le Conseil constitutionnel. La
“contribution carbone” devait s’appliquer à
la consommation d’énergie des ménages et
des entreprises. 
- Le prix du gaz n’augmentera pas en jan-
vier, contrairement aux attentes GDF Suez.

Transport
- La prime à la casse est revue à la baisse qui
passe de 1.000 à 700 euros.
- Les tarifs TGV augmentent de 9 %, en
moyenne.
- Le prix de la course de taxi augmente de
1,2% et le tarif minimum d’une course passe
à 6,10 euros contre 6 euros auparavant.
- Les autocars transportant des enfants vont
être obligatoirement équipés d’éthylotests
anti-démarrage. Le conducteur devra souf-
fler dans l’éthylotest avant de pouvoir mettre
en route son véhicule: s’il a trop bu, le
moteur ne démarrera pas.

Banque
- Le taux de rémunération du Livret A reste
inchangé à 1,25%. Il était de 4% en juillet
dernier avant une forte baisse.

Santé
- L’augmentation du forfait hospitalier entre
en application. Tout séjour à l’hôpital coûtera
18 euros par jour, au lieu de 16 jusqu’alors. 
- Nouvelle vague de déremboursements pour
110 médicaments qui seront désormais rem-
boursés à 15 % contre 35 % précédemment.
- L’exonération fiscale des indemnités ver-
sées aux accidentés du travail sera désormais
plafonnée à 50 %.
- Le prix des mutuelles de santé va augmen-
ter de 5% en moyenne.

Prélèvements impôts 
- Un nouveau plafonnement des niches fisca-
les entre en application. L’avantage global en
impôt procuré par les niches fiscales ne
pourra excéder un montant de 20 000 euros
et 8 % du revenu imposable (contre 25 000
euros et 10 % en 2009)
- Doublement du “forfait social” instauré
l’an dernier. 
- Les indemnités de départ à la retraite
volontaire seront taxées. Désormais, les sala-
riés incités par leur direction à un départ en
retraite anticipé ne bénéficieront plus comme
aujourd’hui d’une exonération d’impôt sous
un plafond de 3.050 euros.
- L’exonération de prélèvements sociaux
(CSG et CRDS, 12,5 % au total) dont béné-
ficiaient certains contrats d’assurance-vie est
supprimée. 
- La CSG et la CRDS s’appliqueront dès le
premier euro aux plus-values boursières. 
- Le dispositif de crédit d’impôt pour les
dépenses d’équipement de l’habitation prin-
cipale des personnes âgées et handicapées

est prolongé jusqu’au 31 décembre 2010.
- Fin de la TVA à 5,5% pour les systèmes de
climatisation (la TVA revient au taux normal
de 19,6%).
- Instauration d’une contribution exception-
nelle de 0,77% à la charge des organismes
complémentaires au titre de la participation
au financement de la pandémie grippale (250
millions d’euros en 2010)

Chomage et exclusion 
- Entrée en vigueur d’un accord syndicats-
patronat visant à améliorer l’indemnisation
du chômage partiel en intégrant les primes
dans le calcul et en prenant en compte toutes
les périodes de chômage partiel pour le cal-
cul des congés payés.
- Entrée en vigueur du contrat unique d’in-
sertion (CUI) visant à harmoniser les actuels
contrats aidés par l’Etat, à destination des
personnes exclues du marché de l’emploi.

Fonction publique
- Extension de la prime au mérite pour les
fonctionnaires, les cadres supérieurs de la
Fonction publique d’Etat et les secrétaires
administratifs.

Entreprise
- La taxe professionnelle (TP) est supprimée.
Elle est remplacée par une contribution éco-
nomique territoriale(CET), qui portera sur la
valeur immobilière des locaux ainsi que sur
la valeur ajoutée des entreprises. 
- Le remboursement immédiat du crédit
d’impôt recherche est prolongé jusqu’au 31
décembre 2010.
- Le taux du forfait social patronal sur les
revenus de l’épargne salariale est relevé de 2
% à 4 % (+ 400 millions).

Enseignement
- 33 universités françaises supplémentaires
passeront le cap de l’autonomie, portant à 51
(60%) le nombre d’universités gérant elles-
mêmes leur budget.

Assurance
Les tarifs des assurances auto vont augmen-
ter de 5% en moyenne, ceux des assurances
habitation de moins de 5% en moyenne. 

Séniors
- Les invalides capables de poursuivre une
activité pourront toucher leur pension
d’invalidité jusqu’à l’âge de 65 ans, au
lieu de 60.
- Les entreprises comptant au moins 300
salariés qui ne sont pas couvertes par un
accord ou un plan d’action de trois ans en
faveur de l’emploi des seniors, seront rede-
vables d’une pénalité égale à 1% de leur
masse salariale.

Divers
- Les propriétaires ou détenteurs de chiens
d’attaque (catégorie 1) et de chiens de garde
et de défense (catégorie 2) doivent désormais
être titulaires d’un permis de détention, qui
remplace la simple déclaration en mairie exi-
gée jusqu’à présent. Ce permis de détention
est délivré aux propriétaires ou détenteurs
justifiant notamment d’une évaluation com-
portementale du chien, réalisée par un vétéri-
naire, et d’une attestation d’aptitude du maî-
tre délivrée par un formateur agréé. 
- Les horaires de fermeture des discothèques
sont désormais uniformisés en France. Les
établissements de nuit pourront fermer à 7h
du matin si elles le désirent, alors que les
horaires variaient auparavant selon les auto-
risations préfectorales. A partir de 5h30, ils
devront par ailleurs cesser de vendre de l’al-
cool.
- Après le retrait des ampoules à incandes-
cence de 100 watts en juin dernier, les
ampoules de 75W disparaissent à leur tour
des rayons pour être remplacées par des lam-
pes basse consommation. 

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
- Vu la nécessité de procéder à des travaux de
réfection d’un mur de soutènement le long de
la voie n°47 à Salines, jusqu’au lundi 11 jan-
vier inclus, la circulation de tous les véhicules
se fera par demi-chaussée sur la voie n°47 à
Salines,  au droit des travaux. Le stationne-
ment de tous les véhicules sera interdit sur
cette même portion. 
Une signalisation réglementaire, à l’aide de
feux, sera mise en place et entretenue par I’en-
treprise chargée des travaux, pendant toute la
durée du chantier. 
- En raison de la réalisation d’un mur et
d’un trottoir sur la voie N°209 à Public, la
circulation de tous les véhicules se fera par
demi-chaussée sur la voie N°209 à Public
jusqu’au jeudi 21 janvier inclus Une signali-
sation réglementaire, à l’aide de feux, sera
mise en place et entretenue par I’entreprise
chargée des travaux, pendant toute la durée
du chantier. 

CIRCULATION À SAINT JEAN : 
LA MODIFICATION DE LA CIRCULATION
PROROGÉE JUSQU’AU 31 MARS
CONSIDERANT la nécessité de modifier
pour des raisons de sécurité et d’assouplisse-
ment du trafic routier le sens de circulation
sur certaines voies de circulations au quartier

de Saint-Jean,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de régle-
menter temporairement la circulation au
quartier de Saint-Jean, sur la portion de la
voie 209 entre le pont et la Station Service, sur
les voies N° 38, 39 et 46 contournant l’Etang.
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de pro-
longer sur une plus longue période les mesures
édictées par l’arrêté n°2009-161 (P) du
21/12/09, le président de la Collectivité arrête 
ARTICLE 1 : L’article 1 de l’arrêté n°2009-
161 (P) du 21/12/09 est prorogé jusqu’au mer-
credi 31 mars 2010 inclus.
ARTICLE 2:   Il n’est rien changé à l’article de
l’arrêté sus-dénommé.
ARTICLE 3 : Le Stationnement des véhicules
sera autorisé à gauche de la voie entre le pont
de Saint-Jean et le virage du bout de piste. A
gauche de la voie et le long du trottoir du
cimetière au carrefour de la voie N° 209 avec
la voie N° 38.
Seront considérés comme «Gênants» tous sta-
tionnements de véhicules devant une entrée ou
gênant l’accès à cette entrée.
ARTICLE 4 : La signalisation réglementaire
correspondante sera mise en place et entrete-
nue par la  direction des Services Techniques
Territoriaux. Les dispositions du présent
arrêté annulent et remplacent toutes les pres-
criptions antérieures qui pourraient leur être
contradictoires.

Minima sociaux, forfait hospitalier…

Tout ce qui a changé au 1er janvier 

Communiqués

PARIS, 5 jan 2010 (AFP) -
Environ les deux tiers des chefs
d’entreprise antillais signalaient
au quatrième trimestre 2009 un
impact défavorable toujours
fort de la crise sociale de début
d’année sur leur activité, six
mois après la fin de celle-ci,
selon une enquête rendue publi-
que par l’IEDOM. En Martini-
que, une même proportion
d’entreprises se plaignait de
conséquences encore négatives
de cette crise sociale sur leur
trésorerie fin septembre 2009.
En revanche, aussi bien en

Martinique qu’en Guadeloupe,
l’impact résiduel de la crise
sociale sur leurs effectifs res-
sortait “moins marqué”, la moi-
tié “seulement” des entreprises
interrogées jugeant cet impact
encore fort, indique l’enquête.
“Ce moindre impact pourrait
provenir de reports de charges
sociales ayant permis de limiter
à court terme les licencie-
ments”, estime l’IEDOM.
“Ceux-ci pourraient toutefois
intervenir au cours des trimes-
tres à venir si l’activité tardait à
reprendre”, prévient-il. Le tou-

risme se distinguait des autres
secteurs, 90% environ des
entreprises antillaises déclarant
subir des retombées toujours
négatives sur leur activité et
leur trésorerie des mouvements
sociaux de début d’année.
Intervenant après un ralentisse-
ment déjà marqué de l’activité
économique en 2008, l’impact
de la la crise sociale de 2009 lié
au tourisme aux Antilles peut
être “estimé à environ - 1,5%
du PIB à la Guadeloupe et -
0,5% à la Martinique”, selon
l’IEDOM. 

Crise sociale aux Antilles : 
effets négatifs six mois après (IEDOM)

Référendums en Martinique et en Guyane 
le 10 janvier 2010
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Casal Mendes
Rosé 75cl 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.

Centre commercial la Savane Saint-Jean Tél : 05 90 27 68 16
OUVERT Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h  Vendredi et Samedi de 8h à 20h  Dimanche de 9h à 13h et 16h à 19h

Vins d’Italie

Vins de France

Vins du Portugal

Casal Mendes
Blanc 75cl 

Vista TR Tinta Roriz
2007 Rouge 75cl 

Crème de Brie de Meaux
Renard Gillard 150g

Velouté de Langouste 
au Whisky

Chef Ledoult 490g
Saucisson sec de dinde

Produit Halal 100g

Saucisson de provence au Taureau
Fabrication artisanale180g

Beurre Echiré
250g

Montepuiciano
d’Abruzzo Rouge 75cl 

La Grande Réserve
Taradeau 2006

Rouge 75cl 

Pinot Gris 2004
Vendanges tardives 50cl 
Blanc d’Alsace Liquoreux

Le Prestige
Taradeau Rosé 75cl 

Châteauneuf 
du Pape P. Amadieu

Blanc 75cl 

Pinot Grigio
La Gondola Rosé 75cl 

Pinot Grigio
La Gondola Blanc 75cl 

PROMO
AU RAYON

BOUCHERIE
DU 6 AU 11

JANVIER 2010 

8,95
€

le kg

Bavette 
d’Aloyau
US au lieu 
de 14,95€

le kg
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BRIN Arnaud a gagné un lecteur DVD

LAPLACE Dylan a gagné un appareil 
photo numérique 

MOREIRA Bernardo a gagné un appareil 
photo numérique 

CHEVALIER Marlène a gagné un ipod Shuffle 

MARTINEZ Laetita a gagné un circuit 
électrique portable 

AUBERT Arnaud a gagné un magnum
de champagne Pomery

GOURMEL Alain a gagné une tondeuse

SPESSO Giovanni a gagné un sèche cheveux 

DERAVIN Marie-Claude a gagné un fer à lisser

BORILLA Lydie a gagné un épilateur 

DOLCE Gabrielle a gagné une centrifugeuse

NATHOU Sabrina a gagné un MP3
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Monsieur BENNY
GRAND VOYANT MEDIUM

réussit dans tous les domaines par la grandeur de sa compétence
il vous aidera à résoudre tous vos problèmes,

même les plus désespérés : amour, retour immédiat 
de l'être aimé, chance aux jeux, désirs sexuels,

protection contre les mauvais sort etc ...

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS APPELER

le 0690 12 03 91 ou 00599 554 28 59
Déplacement possible

Malgré la fermeture
du port et une
météo carrément

exécrable -rafales de vent à
55km/h, houle de Nord de
4m et pluie intermittente-, la
traditionnelle régate de fin
d’année regroupant chaque
31 décembre une vingtaine
de grands voiliers a finale-
ment été maintenue. La vic-
toire est revenue à « Hanu-
man », un classe J propriété
de l’Américain Jim Clark qui
a fait fortune dans l’informa-
tique. Skippé par Bruce Pres-
ton, la réplique d’Endeavour
II sorti des chantiers néerlan-
dais Royal Huisman en début
d’année 2009 bouclait le tour

de l’île en 1h57mm avec des
pointes à 25km/h. Un tour de
l’île dont le parcours a dû
être modifié en raison de la
forte houle de Nord allon-
geant des creux de plus de 4
m. Au lieu de faire passer les
voiliers entre les îlets Bon-
homme et Frégate, les orga-
nisateurs - le Saint-Barth
Yacht Club en collaboration
avec la Collectivité, le port
de Gustavia et Marc Del
Giudice- décidaient de diri-
ger la flotte entre les îles Fré-
gate et Toc Vert, plus espacés
entre eux. 
La New Year’s Eve Regatta
2009 a réuni 20 voiliers, de
l’Open 7m50 «Panic Attack»

au tout nouveau Class J
«Hanuman» long de 42
mètres qui participait pour la
première fois. C’est sous un
ciel nuageux, un vent d’envi-
ron 25km/h se renforçant au
fil du temps et une houle de
Nord de 4 m que les voiliers
se sont élancés peu après 10
heures. C’est «Magic Car-
pet» un Sloop de 9 mètres
skippé par Axel Jouany qui
était le premier à partir. Pour
l’anecdote, le Sloop fêtait ce
jour-là ses 40 ans. Vingt et
un autres bateaux allaient
ensuite se succéder sur la
ligne de départ. C’est
«Sojana» un ketch de 35
mètres, qui fermait la marche

à 11h55. 
La course a été très dure
pour les marins et invités
évoluant dans une mer
hachée, du vent soufflant à
40km/h en moyenne sous des
averses intermittentes mais
néanmoins soutenues.

Compte tenu des mauvaises
conditions météorologiques
aucun spi n’était envoyé. Sur
les 20 voiliers au départ, 16
passaient la ligne d’arrivée
matérialisée devant les Gros
Îlets. C’est donc «Hanuman»
qui était le plus rapide de la
flotte et inscrivait son nom
sur le trophée. 
Vers 17h, sur le quai Général
de Gaulle, en présence de
Bruno Magras président de
la Collectivité et d’ Alistair
Harrison, gouverneur d’An-
guilla, Marc Del Giudice et
Analisa Gee de l’organisa-
tion de la New Year’s Eve
Regatta récompensaient les

vainqueurs par classes. Cette
édition 2009 se terminait par
un cocktail bien mérité. 
Rendez-vous le 31 décembre
2010 pour la 16è édition et
on l’espère une météo plus
clémente !. 

New Year’s Eve Regatta

«Hanuman» remporte l’édition 2009
marquée par une météo exécrable

Réplique d’Endeavour II, Hanuman, vainqueur de l’édition 2009, au près entre Gustavia et la
Pointe de Gouverneur, sur une mer très agitée.

RÉSULTATS : 
Le plus rapide : Hanuman
(1h 55m)

❑ Classe 1
Corban Swan 40
Iznogoud
Magic Carpet

❑ Classe 2
Merlin
Puffy
Orzo

❑ Classe 3
White Wings (W-Class
76’)
Lone Fox (65’ ketch)
Fearless  (Alden 70’)

❑ Classe 4
DSK, Swan 90
Hanuman J-Class relica
Selene, Swan 80

Remise du Trophé par Marc Del Giudice et Analisa Gee, organi-
sateurs de la regatte à  Bruce Preston skipper de Hanuman

L’équipage local d’Iznogoud  termine 2° de leur classe en compagnie des organisateurs.

Première participation de Sumurun  Ketch de 1914 Action à bord du 66 pieds Wild Horses
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www.voy12.com

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

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

RADIO ST BARTH : LA RADIO MUSIQUES ET INFOS
98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

JAMES BROWN
SERGE GAINSBOURG

LOUIS AMSTRONG
John LENNON

Françoise Hardy
Marvin GAYE...!

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

MUSIQUE FM : LA RADIO MUSIQUES SOUVENIRS
93.1 et 88.1 à St-BARTH et 95.1 à St-MARTIN

LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

Echecs

Tournoi des jeunes 
et “Défis” pour 
commencer l’année

Dimanche 10 janvier aura lieu le premier
tournoi des jeunes d’échecs de l’année 2010.
Il se déroulera comme toujours à l’école
Saint-Joseph de Lorient à partir de 15 h. Les
adultes se retrouveront quant à eux pour la
première fois de l’année le 23 janvier pour la
première manche des «Défis», une compéti-
tion individuelle dans laquelle un joueur
défie un autre joueur sur 6 parties (3 fois avec
les blancs et 3 fois avec les noirs). L’objectif
de ces Défis est de déterminer un classement
Elo fiable avant le championnat d’échecs de
Saint Barth qui se déroulera en mai prochain.
Lors des défis, la cadence sera de 2x30 minu-
tes (licences A et B) ou de 2x61 minutes
(licences A uniquement). 
Pour tous les joueurs non encore inscrits au
SB Echecs, il est impératif de s’inscrire au
plus vite auprès du président Jef Follner au
06.90.55.12.14. afin de vous trouver un parte-
naire de jeu.

Dimanche 21 décembre sur
le terre-plein de Saint-Jean,
l’équipe de rugby des Bar-
racudas organisait un tour-
noi de pétanque en double.
Le concours auquel qua-
torze doublettes prenaient
part, débutait à 9 h sous un
soleil de plomb et une
ambiance du Sud-Ouest

très conviviale. Le tournoi
se terminait à 18h sur la
victoire d’un couple de
Français en vacances à
Saint-Barth… La finale de
la consolante était quant à
elle remportée par la dou-
blette Daniel/Didier. Le
tirage de la tombola présen-
tant de nombreux lots se

déroulait durant la pause
déjeuner. 

Merci ! Pour la prépara-
tion du concours, les Bar-
ras remercient Ben et sa
copine, Faco, Philou et tous
les nombreux sponsors qui
ont contribué à la réussite
de l’événement.

Kimberley Lattuca et Mailis
Fébrissy de l’école de taek-
wondo de Saint-Barth repré-
sentaient l’île lors des cham-
pionnats de France cadets et
juniors qui se déroulaient à
Orléans les 19 et 20 décembre
derniers. Pas de médailles,
mais une bonne expérience
acquise. Le compte-rendu
d’Eric Gréaux leur entraîneur.

Cette année, les conditions cli-
matiques ont été plutôt extrê-
mes avec des températures
polaires et une neige de cir-

constance. Cela n’a pas empê-
ché le déroulement de la com-
pétition. Les deux combattan-
tes de Saint-Barthélemy n’ont
pas ramené de médailles, mais
n’ont pas démérité, loin de là.
En catégorie junior, Kimber-
ley s’inclinait en seizième de
finale face à la vice-cham-
pionne de France alors qu’elle
avait dominé les deux pre-
miers rounds. A noter que la
première année en junior est
par ailleurs toujours difficile
car l’adversaire est plus âgé de
1 à 2 ans. En cadet, Mailis

passait les huitièmes de finale,
mais s’inclinait en quart de
finale face à la championne de
France en titre. Nos deux
athlètes n’ont rien à envier aux
autres compétiteurs et possè-
dent les qualités techniques et
tactiques nécessaires à ce
niveau de compétition. Cepen-
dant, le manque de confronta-
tion est un frein au développe-
ment de leurs capacités. Un
travail de préparation mentale
doit être effectué également
afin de leur donner toutes les
chances de réussite». 

Merci !
Le comité régional de taek-
wondo de Saint-Barthélemy
tient à remercier la Collecti-
vité pour son aide et son sou-
tien permettant aux jeunes de
pouvoir s’exprimer dans ces
grands évènements. Merci
également aux sponsors :
CCPF, Mr et Mme Winicky,
Garage Henri Gréaux et les
Etablissements Florville
Gréaux pour leur aide et
leur engagement. 

Championnat de France cadet et junior de taekwondo

Pas de médaille, mais une enrichissante
expérience 

RUGBY JEUNES
◗ Samedi 9 octobre de 16 à
17h sur la plage de Flamands,
entraînement de l’école des
Barras. Après l’entraînement
enfants et parents sont invités
au club-house des Barras pour
déguster la traditionnelle
galette des Rois. 
◗ Samedi 23 janvier à 
Saint-Martin, tournoi régional
de Guadeloupe des moins de
13 ans avec les Barras, les
Archiballs et des clubs de
Guadeloupe et Martinique. 

BASKET-BALL
Les inscriptions pour le 2è tri-
mestre (filles et garçons) à
partir de 5 ans se feront les
mardis et vendredi soir à
l’école primaire de Gustavia et
au collège. Renseignements et
inscriptions au 0690.39.86.22. 

FOOTBALL
L’Ajoe Football Club recrute
des joueurs seniors pour la sai-
son 2010. Entraînement tous
les mercredis à 18h30 sur le
terrain situé à côté du dortoir
à Lorient. Le club informe ces
nouveaux joueurs (jeunes et
adultes) que les dossiers de
demande de licences devront
être remplis au plus tard le 15
janvier. Pour tout renseigne-
ment, contactez Marie-Laure
Judes au 0690 51.09.39 ou
Yves Lacoste au
0690.75.15.23.

NATATION
Pour le 2è trimestre, les ins-
criptions à l’école de natation
sont ouvertes. Renseigne-
ments et inscriptions au 0590.
27.60.96. Les cours sont enca-
drés par Jean-Marc et Olivier.
◗ Cours d’aquagym à la pis-
cine territoriale encadrés par
Jean-Marc les Lundi et jeudi
de 12h20 à 13h05 et mardi et
vendredi de 17h15 à 18h. 
◗ Natation adultes encadrée
par Olivier les mardi et ven-
dredi de 12 à 13h et le mer-
credi de 17 à 18h. Certificat
médical obligatoire
◗ Apprentissage de natation
pour les enfants de 3 à 4 ans le
samedi de 10h30 à 11h10.
Renseignements au 0590.
27.60.96.

Voile 

Début de 
saison calme 
au Centre Nautique 
de Saint-Barth 

CommuniquésPétanque 

Quatorze doublettes 
pour le concours des Barras

Le début de saison est calme au Centre
Nautique de Saint-Barth : sur les trois
régates prévues au calendrier du premier
trimestre, seule une a en effet pu être vali-
dée chez les jeunes en catégorie planche à
voile, remportée par Théo Reynal. Forts
de leur expérience acquise aux champion-
nats de France l’été dernier, Maëlle Guil-
baud et Corentin Hellard le suivaient
néanmoins de très près au classement
final. Arthur Mulero et Sam Thamas, plus
jeunes d’une année, s’accrochaient et ter-
minaient respectivement 4è et 5è. 
Dans la catégorie catamaran de sport, cinq
équipages ont pris le départ de la
deuxième régate, sur les trois prévues.
C’est le tandem Jeff Lédée/Vincent Jordil
qui l’emportait devant l’équipage Thierry
Lhinares/Ana Silva. Suivaient derrière,
Benoît Meemaecker/Brenden Kupiec, Yan
Van Den Haute/Sylvie Pollien et enfin
Stéphane Geoffroy/Thierri Molero.
A noter que la reprise des entraînements
du mercredi ont débuté hier sous la hou-
lette de Jean-Michel Marot. Renseigne-
ments au 0690.61.80.81.
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❑ Chaque semaine toute l’information de l’île en anglais

❑ Une distribution dans tous les points touristiques

❑ Une rubrique ”Time Out” qui recense toutes les soirées et expos
de la semaine 
❑ Un espace ”A votre service” réservé aux professionnels du service:
masseurs, esthéticiennes, manucures, jardiniers, cuisiniers...
❑ Une page immobilier pour une grande visibilité de vos annonces
❑ 3000 téléchargements chaque semaine sur Internet www.st-
barths.com

❑ Présence du St Barth Weekly sur le site de Wimco
www.wimco.com

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE
06 90 54 76 24 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

WEEKLY
St-Barth

LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RÉGULIER 
DE SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DE NOS VISITEURS

Saison 7

C’EST :

Le début de l’année
correspond à la prise
des traditionnelles
bonnes résolutions.
Comment les tenir ?
C’est là toute 
la question… 

Cette année, c’est certain,
j’arrête de fumer et je vais
faire du sport. J’apprendrai
une langue étrangère. Moi,
je serai plus présent pour
mes proches, je rentrerai
moins tard du bureau. Je me
prends en main, je vais man-
ger bio et perdre ces 6 kilos
qui m’encombrent telle-
ment… Autant de souhaits
qui souvent ne passent pas
la fin du mois de janvier.
S’agit-il d’un manque de
volonté ? D’un engagement
trop hâtif par rapport à un
projet de changement pas
suffisamment préparé ? Pro-
bablement un peu des deux.
Mais comment faire alors
pour tenir nos bonnes réso-
lutions ? Quelques conseils
pour mener à bien votre
objectif: 

Interrogez l’origine 
de votre désir

Quelles sont vos motivations
profondes à perdre du poids ?
S’agit-il bien de votre désir à
vous ou plutôt du désir des
autres de vous voir maigrir ?
Pour qui et pourquoi décidez-
vous d’arrêter de fumer ?
Pour qui et pourquoi allez-
vous faire du sport ? Cet exer-
cice de clarification vous per-

mettra de mesurer s’il s’agit
vraiment d’un objectif per-
sonnel. Car les seules résolu-
tions qui peuvent réellement
aboutir sont celles qui relè-
vent de votre désir propre. 

Sélectionnez 
un objectif unique

Vouloir trop de choses en
même temps est la meilleure
manière de ne rien changer

du tout. Centrez donc toute
votre énergie sur un et un
seul objectif, bien sélec-
tionné. Celui-ci doit être suf-
fisamment précis et mesura-
ble dans le temps. Bannissez
donc les objectifs du genre :
“Cette année j’aurai plus de
confiance en moi” ou encore
“cette année je travaillerai
moins” qui sont beaucoup
trop généraux. 

Identifiez 
vos «saboteurs»

Projetez-vous dans les
semaines à venir et identifiez
les situations où vous risquez
de perdre le contact avec vos
résolutions. Mesurez alors
vos saboteurs, c’est-à-dire
vos comportements
conscients et inconscients
qui risquent de vous faire
dériver de votre objectif.
Ceci vous permettra d’éviter
de plonger “tête en avant”
dans les pièges que votre
inconscient ne manquera pas
de vous tendre. Par exemple,
avec mes 6 kilos de moins,
quelle personne vais-je deve-
nir ? Quel sera le regard des
autres ? Tout cela peut faire
peur et venir saboter votre
volonté de changement. 

Planifiez vos besoins
Votre agenda deviendra sous
peu votre meilleur allié pour
installer le changement. Pre-
nez de véritables rendez-
vous avec vous-même et
engagez-vous quoi qu’il
arrive (ou quasi) à leur don-
ner la priorité ! Eh oui, pour

faire du sport deux fois par
semaine, 104 fois sur l’an-
née, il va falloir devenir
intransigeant par rapport à
vos rendez-vous… Peut-être
même que vous allez devoir
apprendre à dire “non” ! 

Si possible, 
faites appel à un tiers
Le fait de savoir que vous
avez un rendez-vous prévu
où vous aurez à rendre des
comptes à un tiers peut
consolider vos résolutions.
Cette démarche est souvent
utile. Ne surestimez pas vos
capacités à atteindre un tel
objectif tout seul. 
En conclusion, pour que
cette année, vos bonnes réso-
lutions ne s’évanouissent pas
dans la nature dans le cou-
rant du mois de février, pre-
nez le temps d’appliquer ces
quelques conseils. N’oubliez
pas, par ailleurs, que chaque
jour de l’année est le bon
quand on se sent vraiment
prêt au changement et qu’on
peut commencer à tout
moment !  

Le Pelican

Les résolutions du nouvel an : vœu pieu ou bonne habitude ?
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CAPRICORNE 22 décembre - 19 janvier 
PREMIER DÉCAN : Jusqu’en octo-
bre, le temps ne jouera pas en votre
faveur et cela vous ennuiera beaucoup
! Cette année, il faut donc lever le
pied. L’été sera par ailleurs un peu
spécial et vous aurez envie de prendre
des risques. Septembre vous remettra
sur le droit chemin. Novembre et
décembre vous laisseront enfin un peu
souffler… 
DEUXIÈME DÉCAN : D’abord un
petit vent de facilité au premier trimes-
tre, puis un milieu d’année qui ne
devrait pas poser de problème. Le der-
nier trimestre ne sera prometteur que si
vous vous montrez rapidement à la
hauteur ! 
TROISIÈME DÉCAN : Vous n’aurez

sûrement pas de vrais soucis à redouter.
Cette année, tout va bien pour vous ! 

VERSEAU 20 janvier - 18 février 
PREMIER DÉCAN : Après un pre-
mier trimestre particulièrement agité et
combatif, les astres vont vous fortifier,
vous aguerrir. Acceptez d’endosser
davantage de responsabilités car l’ave-
nir vous le rendra bien ! Ouvrez l’œil
durant l’été car une bonne surprise sous
forme de changement inédit ou d’un
imprévu excitant pourrait survenir. 
DEUXIÈME DECAN : pas grand
chose d’important à signaler cette
année. Profitez donc d’un relatif vide
astral pour souffler, décompresser et
ne faire que ce qui vous plaît. Car à
partir du mois d’octobre, il vous fau-
dra user de maîtrise, persévérance et
esprit d’à-propos pour parvenir à vos
fins ! 
TROISIÈME DÉCAN : Cette nou-
velle année vous fera allègrement pla-
ner au dessus des réalités. Vous serez
idéaliste ou farouchement optimiste. Il
vous faut cultiver la lucidité et ne pas
vous laisser aveugler par de trop belles
apparences ! 

POISSONS 19 février - 20 mars 
PREMIER DÉCAN : Si vous avez
des gens à solliciter, un challenge à
lancer, profitez du premier trimestre !
Le reste de l ’année 2010 sera en effet
plutôt linéaire avec l’amour qui ris-
que pourtant de reprendre le flambeau
dès septembre. Un début d’année
chanceux, une fin d’année amoureuse
: que demander de plus ? 
DEUXIÈME DÉCAN : La chance
sera au rendez-vous, de février à avril!

Il s’agira d’optimiser cette belle
manne du destin pour en faire quelque
chose de bien ! Vous profiterez ensuite
d’une neutralité astrale presque idéale
: pas grand-chose à redouter. 
TROISIÈME DÉCAN : Dès avril,
vous ne risquez pas de vous ennuyer :
indépendance, défoulement, besoin
de briller, de faire bouger les cho-
ses… Avec, en plus un soupçon de
passion, une pointe d’arrogance, des
idées innovantes, nul doute que le
suspense vous tienne en haleine et
que votre belle insolence attire la
chance.

BÉLIER 21 mars - 19 avril 
PREMIER DÉCAN : Vous en avez
assez ? Vous désirez tout changer ?
2010 sera l’année des remises en
question. Des retards ou autres
impondérables pourraient toutefois
jouer avec votre patience : donnez un
bon coup d’accélérateur. L’été vous
forgera ensuite un sacré tempérament
qui vous promet du changement. 
DEUXIÈME DÉCAN : 2010 sera
paisible jusqu’en septembre. Vous
pourrez donc faire ce qu’il vous plaira
! Le dernier trimestre sera en revan-
che «en pointillés». Vous devrez évi-
ter d’aller plus vite que la musique et
vous adapter au rythme contraignant
de cette fin d’année. 
TROISIÈME DÉCAN : 2010 com-
mence en beauté ! Janvier pourrait
être votre meilleur mois de l’année.
Après cela, vous serez facilement
optimiste et pourrez vous laisser por-
ter par les événements sans redouter
de réels contretemps. Laissez votre
imagination s’enflammer ! 

TAUREAU, 20 avril - 20 mai 
PREMIER DÉCAN : Déjà volontaire
et accrocheur, 2010 vous rendra, en
plus, tenace et ambitieux. Cette année
vous placera au premier rang de ceux
qui n’ont pas froid aux yeux ! Atten-
tion, jusqu’en avril : stress ou agressi-
vité seront votre quotidien. Ne mal-
menez pas vos nerfs. 
DEUXIÈME DÉCAN : Beaucoup
moins de problèmes en perspective :
votre tempérament flegmatique
pourra enfin retrouver ses marques et
imposer sa loi. Vos mois préférés
seront février, mars et avril. N’hésitez
pas à oser… 
TROISIÈME DÉCAN : Votre pre-
mier semestre est fait pour construire,
quitte à endosser quelques responsa-
bilités supplémentaires. Vous serez
sans doute agréablement surpris des
fleurs que vous fera ensuite votre ciel
: promotion, augmentation, solutions
heureuses sont au rendez-vous. 

GÉMEAUX, 21 mai - 21 juin 
PREMIER DÉCAN : Vous serez
ambitieux et endurant jusqu’en octo-
bre.Vous aurez divinement les pieds
sur terre et une belle envie d’avancer
sérieusement dans la vie… 
DEUXIÈME DÉCAN : La période de
février à avril pourrait vous donner les
yeux plus gros que le ventre et vous
placer dans un contexte de rivalités.
N’attirez pas trop les regards sur vous.
La fin de l’année vous placera sur le
droit chemin de la persévérance, cette
constance qui attire la chance… 
TROISIÈME DÉCAN : Un petit grain
de folie et de démesure dans votre vie
et il ne faut plus compter sur des
Gémeaux rationnels ! Votre état d’esprit
sera même plutôt rebelle ou révolution-
naire, d’avril à décembre. Du déména-
gement à la reconversion et de la rup-
ture aux coups de foudre, vous devrez
tout envisager sans perdre pied ! 

CANCER 22 juin - 22 juillet 
PREMIER DÉCAN : Vous profiterez
de 2010 pour vous attaquer à ce qui ne
vous plaît plus et a trop duré. Le 1er
trimestre pourrait néanmoins vous
faire démarrer l’année en trombe et
l’été sera sans doute excessif : vous
partirez dans tous les sens ! En revan-
che, la fin de l’année sera plus difficile
: retards, contrariétés et fatigue s’accu-
muleront. 
DEUXIÈME DÉCAN : Misez tout
sur février, mars et avril car ce seront
les mois les plus chanceux de l’année !
Ce sera le moment d’être audacieux !
Le dernier trimestre pourrait en revan-
che retarder ou entraver un projet qui
vous tient à coeur : trois mois d’im-
pondérables pour finir l’année… 
TROISIÈME DÉCAN : Vous serez
sans doute les plus gâtés de 2010 !
Sous les feux d’astres brillants et géné-
reux, vous abordez une année de folie
: opportunités, charisme millésimé,
relationnel au sommet et optimisme
forcené vous propulseront même quel-
quefois sur le devant de la scène... 

LION 23 juillet - 22 août
PREMIER DÉCAN : Votre année
devrait débuter sur des chapeaux de
roue, mais gare au stress qui pourrait
en découler : pensez à bien décom-
presser ! L’été formera une parenthèse
très excitante et vous croquerez la vie
à pleines dents Le reste  de l’année
sera plus pondéré mais Vénus pourrait

bien vous mettre le coeur à l’envers… 
DEUXIÈME DÉCAN : Pas grand-
chose à signaler cette année qui vous
reposera sûrement des quelques dys-
fonctionnements de l’année passée…
Le dernier trimestre vous verra même
constructif et rigoureux : vous ferez
votre petit bout de chemin sans en
avoir l’air grâce à vos seuls mérites
d’efficacité et d’intégrité ! 
TROISIÈME DÉCAN : Attention aux
amis et faux-semblants : vous vivrez
peut-être des temps laborieux. Cernez
davantage les tenants et aboutissants de
tout projet, avant de vous impliquer.
Manque de réalisme et sens critique
émoussé vous pousseront quelquefois à
vous tromper sur les choses ou les gens. 

VIERGE 23 août - 22 septembre 
PREMIER DÉCAN : 2010 est une
année faite pour vous imposer.
Démontrez ce que vous valez et déni-
chez les ressources nécessaires à valo-
riser votre expérience ou à dévoiler
vos talents ! Un peu de pagaille est
néanmoins prévue durant le 1er tri-
mestre. Rien de bien grave néanmoins
: cela vous obligera à vous affirmer ! 
DEUXIÈME DÉCAN : De février à
avril, vous manifesterez des écarts de
tempérament qui ne vous sont pas
habituels: des envies pas toujours rai-
sonnables, un orgueil démesuré et un
malin  plaisir à jouer les fortes têtes…
Le reste de l’année, les astres vous
laissent tranquillle et cela vous repo-
sera un peu. 
TROISIÈME DÉCAN : Le monde est
trop petit pour toutes vos envies ! Vous
serez rebelle: lassé des dépendances,
vous aurez envie de vous démarquer et
de rompre certains engagements pour
recommencer ailleurs et autrement !
Un enthousiasme étonnant pour pren-
dre le contre- pied de tout ce qui ne
vous plaît plus qu’à moitié. 

BALANCE 23 septembre - 23 octobre 
PREMIER DÉCAN : Vous n’êtes pas
satisfait de votre évolution du moment
et vous aurez envie d’opérer des chan-
gements importants dans votre vie.
Attention à ces humeurs rebelles et
belliqueuses car vous ne serez pas tout
à fait maître de la situation… Le der-
nier trimestre sera plus tranquille. 
DEUXIÈME DÉCAN : Pas grand-
chose à signaler durant les 3 premiers
trimestres, plutôt calmes. Mais, dès
octobre, ça se complique : il y a des
failles dans votre système personnel,
des réajustements de vie sont à prévoir.
Il faut mûrir pour grandir et on ne peut
pas s’élever sur des bases bancales. 
TROISIÈME DÉCAN : Tout baigne
pour vous, vous êtes bercé dans une
atmosphère d’optimisme. On parlera

même de summum à atteindre dans les
domaines où imagination, romantisme
ou créativité auront leur mot à dire :
vous serez tout simplement inspiré! Pas
de grand mouvement, pas de boulever-
sement : continuez donc sur la lancée
de la fin 2009, vivez sur vos acquis et
ne vous prenez en aucun cas la tête ! 

SCORPION 24 octobre - 23 novembre 
PREMIER DÉCAN : Attention, un
joli vent de facilité et sans doute une
belle opportunité à accrocher en jan-
vier/février… Prévoyez ensuite une
période vive et trop réactive, en mars
et avril, puis rien de bien particulier à
signaler jusqu’en septembre: les quatre
derniers mois de l’année risquent
d’être «amoureux sinon rien !». 
DEUXIÈME DÉCAN : Voici une
année sans problèmes, qui vous repo-
sera sûrement des dysfonctionnements
précédents… Ne vous posez pas trop
de questions et partez bille en tête : les
planètes ne cachent pas de mauvais
tours dans leur sac ! Vos mois préférés
seront février, mars et avril : des portes
pourraient s’ouvrir, une récompense
méritée ou une opportunité rêvée pour-
raient arriver. 
TROISIÈME DÉCAN : Cette année,
vous serez parmi les stars de l’année :
pétillant et séduisant, vous croquerez
la vie à pleines dents. Une personnalité
riche et audacieuse (vous !) pointera
son nez dès avril et votre «audimat»
personnel atteindra des sommets ! 

SAGITTAIRE
23 novembre - 21 décembre 
PREMIER DÉCAN : 2010 n’aura
pour vous qu’un slogan : aller de
l’avant ! Vous aurez en début d’année
des allures de challenger : directif,
efficace et passionné. L’été sera tout à
fait privilégié : on vous trouvera pétil-
lant et original. Davantage de calme et
de structure à signaler après cet été
flamboyant : ne changez plus rien,
consolidez tout !
DEUXIÈME DÉCAN : Entreprenant,
voire même conquérant, vous ne vous
laisserez pas impressionner et jamais
surprendre par les obstacles. En mai
2010, tout ira plus vite et votre effica-
cité ne laissera plus à désirer. Novem-
bre et décembre 2010 vous apporteront
suite dans les idées, rigueur et mise en
place de projets à moyen terme. 
TROISIÈME DÉCAN : Dès avril
2010, vous jubilerez en prenant le
contre-pied de tout ce qui est «ins-
tallé» : claquer les portes (et les
euros…), aborder l’amour à fond la
passion, créer la goutte d’eau qui fait
tout déborder, provoquer pour mieux
exister seront quelques uns de vos
défis de l’année 2010 ! 

Votre horoscope 2010
Globalement, si la crise mondiale de 2009 était bien illustrée par l’opposition Saturne-Uranus, on peut s’attendre à un dernier pic à l’été 2010. Le passage définitif de Saturne dans le
signe de la Balance, dès septembre 2010 devrait enfin soulager l’économie, en même temps que souligner une nouvelle période de renforcement de la coordination entre les nations. Après
les Verseaux en 2009, ce sera au tour des Poissons d’être en 2010 les stars du zodiaque. Les deux autres signes les plus favorisés par l’horoscope 2010 ? les Cancers (sauf ceux du 1er
décan) et les Scorpions, qui bénéficieront eux aussi des rayons protecteurs de Jupiter. Enfin, pour les signes qui n’ont pas été cités, la période sera plutôt calme ; ce devrait être une année
bien agréable dans l’ensemble, favorable aux loisirs et aux plaisirs de toutes sortes. 



862-Vends cause départ
moto 50 Derbi Senda S.M.
DRD Pro année 2008 – TBE
– prix Argus 2230 euros Tél.
: 05 90 52 49 19 ou 06 90
40 03 14

858-A vendre stand up pad-
dle board marque "surfteck"
modèle "laird Hamilton prix
de vente 700 euros tel
0690587912

860- La sarl Barrere recher-
che 2 électriciens qualifiés.
Tél. : au 05 90 27 92 63 ou
06 90 59 01 14

858-Agent Commercial
Publicité Online. Sté recher-
che Agents Commerciaux
pour vente d'espaces publi-
citaires. Attiré(e) par l'inter-
net avec un réel tempéra-
ment commercial, vous
aimez prospecter, convain-
cre et vendre. La maîtrise
de l'anglais est un plus.
Candidature par mail : 
clickonsxm.stbarth@
gmail.com

858-Jeune femme très spé-
cialisé en relations publi-
ques, événementiel, mar-
ketng cherche emploi sur
Saint Barthélemy.
Contactez 39 3334900755
ou par mail à 
roberta_parrilli@hotmail.com

856-Vendeuse sérieuse et
motivée rech poste en bouti-
que, CDD ou CDI (expérien-
ces, anglais, italien parlés)
dispo à partir du 2 janvier.
(pouvant travailler comme
vendeuse indépendante :
pas de charges sociales)
Merci de me contacter au
06 90 59 96 26

856-JF Traiteur en cuisine
créole, cherche  travail
comme commis de cuisine
ou femme de ménage Tél. :
06 90 20 25 94

858-Recherche studio pour
2 pers à Gustavia ou St
Jean à louer pour 2 ou 3
mois. Possibilité de prolon-
ger. Contactez Valéria à 
VALLAURO@MSN.COM
ou 00393389514727
3391562911

857-Recherche maison ou
appartement 2 chambres
minimums sur St Barth. Dis-
crétion assurée. Tél. : 06 90
62 64 65

857- Couple 1 enfant cher-
che maison 2 ou 3 ch avec
jardin, loyer correct.Tel
0690.71.99.19

885588--  AA  vveennddrree  ppaarrttiicciippaa--
ttiioonnss  ddaannss  uunnee  SSCCII  ppoouurr
ccoonnccrrééttiisseerr  pprroojjeett  iimmmmoo--
bbiilliieerr  ((ppeerrmmiiss  oobbtteennuu))  ddee
77  aappppaarrtteemmeennttss  ((ssuuppeerrffii--
cciieess  ddee  4455mm22  àà  110000mm22))
àà  SStt  JJeeaann  CCoonnttaacctteerr  ppoouurr
rreennsseeiiggnneemmeennttss  llee
0066..9900..5566..2299..9955

856-Propriétaire vend : à
Toiny, villa d'architecte réno-
vée dans le style contempo-
rain, sur environ 600m2 ter-
rain. 2 ch  2 sdb, séjour,
buanderie, grandes terras-
ses et decks, piscine, vue
imprenable sur océan, jardin
arboré, parking, privé. Tout
confort. Site très privatif sans
être isolé. Potentiel d'agran-
dissement 3° ch. Prix
2.700.000 euros Tél. : 06 90
402 599

855-A vendre St Martin Oys-
ter Pond appt F3 duplex vue
lagon 64m2 terrasse 10m2
Jardinet 14m2 climatisé Prix
130.000 euros Net vendeur
Tél. : 06 43 78 66 39

854-Vends 2 villas, 3 cham-

bres, à Saint Martin, piscine,
vue mer panoramique, forte
rentabilité locative, dans
parc privé. Tél. : 06 90 62
64 65

842- A vendre villa de 5
chambres récemment réno-
vée située sur les hauts de
St Jean. Elle est composée
de trois bâtiments sur 3
niveaux. Terrasse principale
avec piscine surplombe la
colline de St Jean. Vue éloi-
gnée sur l'aéroport. Bon ren-
dement locatif ; 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

842- AV, très belle villa de 4
ch située à Pointe Milou
avec une vue splendide sur
le Nord Ouest de St Barth y
compris de magnifiques
couchers de soleil. Très bon
rendement locatif saisonnier.
A ne pas manquer! 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

842-A vendre sur les hau-
teurs de Flamands, villa
composée de trois apparte-
ments dont deux d’une
chambre au rez-de-chaus-
sée et un de deux chambres
à l'étage. Superbe vue mer.
Parking 3 voitures. Bonne
rentabilité locative; 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

855- Loue Licence IV Tél. :
05 90 27 93 06

Demandes 
de locations

PETITES ANNONCESJSB- 7 janvier 2010 - 857 18

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

à Saint-Jean avant le lundi 17h ou par la poste : BP 602, 97098 Saint-Barthélemy

1100€  ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  Pour les rubriques suivantes : 
❏ Animaux, ❏ Automobiles, ❏ Moto, ❏ Nautisme, ❏ Bonnes Affaires, 
❏ Demande d’emploi, ❏ Offre d’emploi, ❏ Demande de location

2200€  ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  Pour les rubriques suivantes : 
❏ Offres de location, ❏ Fonds de commerce, ❏ Immobilier, 
❏ Terrains, ❏ Offres de service 

The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

PETITES  ANNONCES

Avis de Recherche

Avis de recherche concernant Monsieur Gérard Lom-
bardi 62 ans, cardiaque, souvent vêtu d’un short, débar-
deur, casquette, front dégarni, lunette de soleil, mousta-
che blanchissante, hâlé, taille moyenne, qui serait arrivé à
Saint Barth le vendredi 11 décembre par le Voyager du
matin en provenance de Saint Martin où il réside. Merci
de contacter Josy au 05 90 29 19 29 pour toute confirma-
tion de sa présence à St Barth, et si possible de lui deman-
der de donner de ses nouvelles.

Cherche Chaton 
mâle si possible 
de couleur roux 

Tél. : 06 90 419 419

SAINT MARTIN
LLEESS  AACCCCÈÈSS  DDIIRREECCTTSS  ÀÀ  LLAA  PPLLAAGGEE  !!!!!!

MMAARRIIGGOOTT  

-- Anse des Sables Studio face mer, 
accès direct à la plage Prix :88.000€

- Résidence Le  Pirate
Studio Vue Lagon Prix : 77.000€

Studio Vue Mer Prix : 110.000€

- Le Grand St Martin
Grand Studio meublé et équipé Prix : 61.000€

Ces résidences sont situées proches plage 
et centre ville

BBAAIIEE  NNEETTTTLLÉÉ

- Hôtel Le Flamboyant
Grand Studio pleine vue lagon sur la plage, pos-
sibilité de corps mort Prix : 88.000€

- Baie Nettlé
Anse Margot, Le Flamboyant, la Lagune, 
Nettlé Bay Club...
Studio à partir de : 88.000€

Type 2 à partir de : 150.000€

Duplex à partir de : 183.000€

Fontenoy Immobilier
Location et Transaction - Syndic de Copropriété - Gestion

26, rue Félix Eboué - SAINT MARTIN
Tél. 05 90 87 81 26 - Fax 05 90 87 82 16 - agence-marigot@fontenoy.com

Sites Web : www.fontenoy.com -  www.location-saint-martin.com

SPÉCIAL PETIT PRIX
STUDIO à partir de 49.000€

TYPES 2 à partir de 58.000€

TYPES 3 à partir de 110.000€

PARTIE HOLLANDAISE
PPOOIINNTTEE  PPIIRROOUUEETTTTEE,,
AAQQUUAAMMAARRIINNAA,,  
SSIIMMPPSSOONN  BBAAYY  YYAACCHHTT  CCLLUUBB......
Résidences de prestige, sécurisées avec
possibilité de ponton. (Renseignements
à l’agence)

SUPERBE !!!
Villa pleine vue mer dans 
résidence hôtelière de prestige 
Accès à toutes les prestations de
l’hôtel Prix : US$ 1.100.000

LOCATIONS À LA SEMAINE
Renseignements à l’agence

AFFAIRE !!
VILLA À ORIENT BAY
3 chambres, terrasse, piscine, 

jardins, etc

Prix : 420.000€ 

SPÉCIAL INVESTISSEUR
IMMEUBLE DE RAPPORT

comprenant 6 Type 2 
loués entre 550€ et 595€ /mens 

Prix : 390.000€ 

ou 65.000€ l’unité

A VENDRE

Tous nos prix ont été récemment renégociés 
Le montant des honoraires de transaction est inclus dans le prix de vente



Solution 
du précédent 
numéro

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

A VOTRE SERVICEJSB- 7 janvier 2010 - 857

Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
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
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : 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

PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

Les Mangliers - B.P. 602 - 97098 St-Barthélemy cedex
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX

SANTÉ
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Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

■ Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

EETTUUDDEE PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE GGRRAATTUUIITTEE
MMAARRIIGGOOTT ––  0055..9900..2277..7766..2211
sbmenuiserie@wanadoo.fr

■ Sudoku

DECK NET
ENTRETIEN - RÉPARATION

RÉNOVATION

Devis gratuit au 06 90 50 59 92




