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TRANSAT B TO B

ARMEL LE CLEAC’H
PREND LA TÊTE

DE SAINT-BARTH

Au dernier classe-
ment, mercredi
soir, Armel Le
Cleac’h, le skipper
de Banque Popu-
laire pointait en tête
de la flotte de la
Transat B to B, à
encore 3000 miles
de l’arrivée. 
Lire page sports

La carte d’urbanisme
à nouveau à disposition du public

Succès de la parade des
pompiers dimanche dans
les rues de Gustavia orga-
nisée lors des festivités de
la Sainte Barbe. L’occa-
sion de dresser un bilan de
l’activité du CPI en 2011. 
Lire page 2.

Les pompiers
célèbrent la
Sainte Barbe

Le projet de carte d’urbanisme est à nouveau soumis à la consultation du public
du 15 décembre au 16 janvier inclus.  Lire page 3
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

ACTUALITÉS

Le week-end a été marqué par
les festivités de la Sainte
Barbe, patronne des soldats du
feu, au Centre de Première
Intervention (CPI) de Saint-
Jean où l’amicale des sapeurs
pompiers de Saint Barthélémy
fêtait également ses trente ans
d’existence. 
Samedi 3 décembre, dans
l’après-midi, une gerbe a été
déposée au cimetière de Saint-
Jean en l’honneur d’un ancien
pompier de l’île Hugues
Urbain. Une commémoration
suivie du traditionnel bal, le
soir, maintenu malgré la pluie.
La Sainte Barbe s’achevait
dimanche matin par la parade
des véhicules dans les rues de
Gustavia et le vin d’honneur
donné au CPI en présence du
président de la Collectivité
Bruno Magras.

L’occasion pour le Journal de
Saint Barth de dresser un pre-
mier bilan de l’activité de
l’année écoulée qui a vu pro-
gresser à nouveau le nombre
d’interventions des pompiers
du CPI. «Avec 728 sorties
recensées au 2 décembre, on
devrait dépasser à la fin de
l’année, les 744 interventions
comptabilisées en 2010»,
indiquait ainsi le major Louis
Govi, chef du centre. Une
augmentation qui s’annonce
toutefois moins forte que celle

enregistrée entre 2009 et
2010, si l’on compare les 523
sorties recensées en 2009 aux
744 de 2010. Présent lors du
vin d’honneur, le président de
la collectivité, Bruno Magras,
ne s’étonne guère de cette
hausse : «Il y a trente ans, il y

avait 3000 personnes sur
l’île… Actuellement, nous
sommes 8800 personnes et
14.000 en pleine période tou-

ristique. Donc forcément, le
risque d’accidents augmente,
comme le nombre d’interven-
tions», a-t-il jugé. 
A 80%, «les pompiers sortent
pour des secours à per-
sonnes», détaille le major
Govi  : des accidents domes-

tiques, des malaises, des acci-
dents de la circulation. Les
feux -l’île a connu une dizaine
de départs d’incendies cette
année-, ne représentent que
5% de leur activité. Le reste
est constitué d’opérations
diverses, comme le nettoyage
des chaussées ou le déblaie-
ment d’objets tombés. Plus
quelques sauvetages en mer
avec le concours de la SNSM. 
En 2011, les effectifs de la
caserne se sont perfectionnés
et étoffés. Au chapitre des for-
mations, trois pompiers volon-
taires ont été formés en début
d’année au SAV 1 (sauvetage
aquatique en eaux intérieures,

en cas d’inondations par exem-
ple). Ce mois-ci, deux d’entre
eux vont s’efforcer d’obtenir le
niveau 2 de cette spécialité
(sauvetage en mer), en Guade-
loupe. Trois autres volontaires
du centre ont été formés aux
interventions en milieux péril-

leux (hélitreuillage, grues, etc)
niveau 1. L’un d’entre eux sera
envoyé pour passer le IMP 2
l’an prochain. Enfin, trois de
leurs collègues vont suivre la
formation pour conducteurs de
véhicules incendie à partir du
12  décembre. 
Lors de la Sainte Barbe, le
CPI a accueilli deux nouvelles
recrues (voir ci-contre). Deux
caporaux chefs, venus de
Seine-et-Marne, qui portent à
neuf les effectifs des pompiers
professionnels et permanents
du centre, épaulés par leurs 22
collègues volontaires. 

Hugo Lattard

NOUVELLES RECRUES AU CPI
Deux sapeurs pompiers professionnels ont été
recrutés au CPI. Ils ont pris leur poste en fin de
semaine dernière.

Frédérique Doucet,
caporal-chef, 28
ans, est sapeur
professionnel
depuis octobre
2005. Formée en
Seine-Maritime,
elle a ensuite été
affectée en Seine-
et-Marne au Cen-
tre de Secours
Principal (CSP) de
Lognes, une
«énorme bou-
tique» qui enregistre 7000 départs chaque année,
où elle a «vraiment fait ses armes». Puis au CSP de
Chessy. Grâce à son double statut, à la fois profes-
sionnelle et volontaire, elle a également fait des
gardes au CSP de Meaux. Athlète accomplie, sa
spécialité est l’animation sportive. En 2007, elle a
été championne de France du parcours sportif,
chez les séniores. Elle est également monitrice de
secourisme. 

Grégory Brissard, 
caporal-chef, a 34
ans. Il devient
pompier volon-
taire en 1998, au
CSP de Dinan,
dans les Côtes-
d’Armor. En 2000,
il fait son service
militaire en tant
que sapeur pom-
pier auxiliaire. En
2003, il obtient le
concours et l’an-
née suivante, intè-
gre l’école dépar-
tementale de Seine-et-Marne, devenant ainsi
sapeur pompier professionnel. Il a été affecté dans
quatre centres de secours de ce département de
région parisienne: celui de Mitry-Mory, puis celui
de Meaux. Et en tant que volontaire, dès lors qu’il a
lui aussi bénéficié du double statut, à Saint-Soup-
plets et à Saint-Germain-sur-Morin. Sa spécialité
est chef d’agrès d’engins risque chimique. 

Bilan 2011 :

Activité toujours en hausse chez les pompiers
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Vendredi 2 décembre, s’est tenue la
deuxième session des «rendez-vous
C.E.M, «Créer-Entreprendre-
Maîtriser», une plate-forme men-
suelle d’accompagnement aux por-
teurs de projet. Une dizaine de can-
didats à la création d’entreprise ont
franchi la porte de la Chambre éco-
nomique multiprofessionnelle, à
Gustavia, pour bénéficier de cette
permanence mensuelle animée par
Jean-Luc Belin, responsable de
France Initiative dans les Îles du
Nord. Le but de ce rendez-vous
mensuel est de leur permettre de
«passer de l’idée au projet, du projet
à la réalité, et de savoir comment
financer l’ensemble», résume Séve-
rine Bourlier, directrice de la CEM.
Autrement dit, simplifier les étapes
de la création, de la reprise, ou du
développement d’entreprise, en pro-

diguant aux porteurs de projets des
informations, des conseils, des aides
à l’obtention de financements. «On
s’est rendu compte que des porteurs
de projets intéressants avaient des
difficultés à trouver des prêts. La
banque leur demandait : vous le
garantissez avec quoi ?», reprend
Séverine Bourlier. Aussi, la plate-
forme permet de « faire le point sur
tous les outils adaptés à Saint Bar-
thélemy », répond Jean-Luc Belin.
Des dispositifs baptisés PIJ, PCE ou
NACRE, pour accéder à un prêt à
taux zéro ou garantir un crédit de
nature à lever les réticences des
banques à soutenir ce qui n’est
encore qu’une idée sur le papier. 
Les «rendez-vous C.E.M» sont pro-
grammés tous les premiers vendre-
dis du mois. Prochaine session, le 6
janvier.  

Auto entrepreneurs et créateurs
d’entreprise: 

Ne pas confondre
RSI et RSI
Suite à de nombreux appels téléphoniques,
la C.E.M. rappelle à nouveau aux entre-
prises et travailleurs indépendants d'être
extrêmement vigilants quant au traitement
des courriers qu'ils reçoivent. En effet, des
sociétés commerciales ou de publicité mal
intentionnées, vous adressent des formu-
laires administratifs qui ressemblent à s'y
méprendre à ceux des organismes sociaux
dont vous dépendez. 
Actuellement, un «Bulletin d’adhésion 2011
au Répertoire des Sociétés et des Indépen-
dants (RSI)» arrive dans vos boîtes aux let-
tres. Il ne s’agit pas de la Caisse Sociale du
R.S.I, mais bien d’une offre publicitaire
pour figurer au sein de ce registre qui vous
en coûtera 652 euros !
Pour toutes informations complémentaires,

consultez notre site www.cem-stbarth.com
et rejoignez-nous sur Facebook. N’hésitez
pas à contacter la C.E.M. en cas de doute.

EN BREF
Le Smic horaire brut a été revalorisé au 1er
décembre. Depuis cette date,  le salaire
minimum est fixé à 9,19 € contre 9 euros
précédemment, soir une revalorisation de
2,1% . Le Smic mensuel brut passe ainsi à 1
393,82 € brut (contre 1 365 € avant le 1er
décembre). Cette revalorisation est liée à
l’augmentation de l’indice des prix à la
consommation d’octobre 2011 (publié en
novembre 2011). 

Jamais deux sans trois. Suivant
le dicton, le projet de carte
d’urbanisme composé de la
carte proprement dite et de son
règlement sera prochainement
mis à disposition du public...
pour la troisième fois. Cette
dernière version du document
d’urbanisme fait suite à l’annu-
lation de la précédente version
de la carte décidée par le
conseil territorial en mars der-
nier, qui faisait elle même suite
aux observations du préfet dans
le cadre du contrôle de légalité.
La consultation, décidée lors
du dernier conseil territorial
réuni le 29 novembre, sera
ouverte du 15 décembre au 16
janvier inclus. 
Comme lors des deux précé-
dentes consultations, un regis-
tre sera mis à disposition à l’ac-
cueil de la Collectivité sur
lequel le public pourra porter
ses doléances et notamment les
demandes de déclassement de
terrains. Le projet de carte d’ur-
banisme sera quant à lui affiché
à proximité, dans la salle d’ac-
cueil de l’hôtel de la Collecti-
vité. Il comporte deux docu-
ments : un plan de zonage (la
carte) et un règlement qui a fait
des plus importantes modifica-

tions et qui décrit les disposi-
tions réglementaires applica
bles dans chaque zone définie
dans le document graphique.
Ces zones sont au nombre de
deux : la zone dite «naturelle»,
matérialisée en vert sur la carte
dans laquelle les parcelles sont
inconstructibles. La zone dite
«urbanisable» qui a été divisée
en trois sous zones. La pre-
mière, la zone dite «résiden-
tielle», matérialisée en bleu
foncé, a vocation à recevoir
principalement des construc-
tions à destination résidentielle
et hôtelière. La seconde, dite
«urbaine» (bleu clair) dans
laquelle toutes les destinations
d’activités sont autorisées :
commerce, services, habita-
tions… Et enfin la troisième,
dite «d’activités», matérialisée
en jaune. Cette dernière catégo-
rie a schématiquement vocation
à recevoir des constructions de
type artisanale, industrielle et
commerciale. Celles à usage
d’habitation y sont interdites. 
A noter que la phase de
doléances peut également se
faire à distance en adressant un
écrit en ce sens au service de
l’urbanisme avant le 15 janvier
2012. 

Du 15 décembre au 16 janvier

La carte d’urbanisme 
à nouveau à disposition 
du public

Aide à la création d’entreprise : 
2e édition des «Rendez-vous C.E.M»

A gauche Jean Luc Belin, responsable de France Initiative dans les Iles du Nord
et Shirley Gailleton de la CEM (à droite) accueillent une porteuse de projet.
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Le Voyager 3 baptisé Dream-
liner a assuré mardi soir sa
première rotation entre le port
de Marigot et celui de Gusta-
via. Pourtant ce n’était pas
son premier voyage à St
Barth. Le nouveau catamaran
de 28 mètres a en effet été
baptisé ici dimanche 5
décembre, à l’occasion d’une
opération porte ouverte à
laquelle participait une cen-
taine de personnes. C’est la
jeune Laurene Gumbs, mar-
raine d’un jour, qui a procédé
au traditionnel cassé de bou-
teille, suivi de la bénédiction
du bateau par le père Kaze.
Embarqué au Havre sur le
porte-conteneur Aristote,
Voyager3 Dreamliner était
arrivé jeudi 1er décembre à
Philipsburg. 

Promesses tenues
On l’annonçait confortable,
aspirant à devenir la nouvelle
référence en matière de trans-
port maritime dans les îles du
Nord. Le pari est réussi. Le
bateau qui dispose de deux
ponts extérieurs et de trois
cabines intérieures entière-
ment climatisées,  totalise
ainsi près de 300 m2 «habita-
bles», contre 150 pour les
Voyager actuels. Sa capacité a
par ailleurs été limitée à 164
passagers quand sa concep-

tion aurait pu lui permettre
d’en embarquer 240. Une
volonté de l’armateur, la com-
pagnie Voyager, qui souhaitait
un bateau spacieux et confor-
table, à même de concurren-
cer l’avion. 
Imaginé et construit par les

créateurs des deux premiers
Voyager –Philippe Subrero du
cabinet Mer & Design s’agis-
sant de l’architecture; CNB
pour le chantier naval-, Voya-
ger3 Dreamliner se caracté-
rise par un système de foils
qui, une fois déployé entre les

deux coques, permet non seu-
lement de réduire la consom-
mation en diminuant la résis-
tance à l’eau du bateau, mais
assure également une meil-
leure stabilité en cas de mau-
vaise mer. Ses deux moteurs -
1300 chevaux chacun- garan-

tissent par ailleurs une vitesse
de déplacement accrue qui
bénéficie directement aux
temps de traversée : environ
une heure pour le passage
Marigot – Gustavia et 30
minutes pour le trajet  Oyster
Pond - Gustavia. Voyager 3

entend aussi se distinguer
grâce à sa business class com-
prenant huit fauteuils extra-
larges et offrant des services
spécifiques comme le débar-
quement prioritaire et leur
enregistrement facilité.
Côté tarifs ? «pour la période

de lancement, les prix habi-
tuels sont maintenus», affir-
mait Jean Claude Latournerie,
gérant de la compagnie Voya-
ger à l’occasion du baptême
du bateau.
Le Voyager 1 n’est pas dés-
armé pour autant. Parti en
carénage, le monocoque
reprendra en effet du service
pour Noël. A cette date, la
compagnie qui disposera de
deux bateaux sur la ligne,
devrait commencer à propo-
ser un nombre de liaisons
accrues depuis non seulement
la partie française, mais éga-
lement de et à destination de
la partie néerlandaise de Saint
Martin. Depuis Juliana
comme il a un moment été
évoqué ? « les discussions
avec la partie néerlandaise
continuent et sont plutôt
 positives.  

Le directeur du port de Gustavia,
Ernest Brin, a annoncé récemment
la mise en ligne du site internet de
l’infrastructure à retrouver à
l’adresse www.portdegustavia.fr.
Développé par le Service informa-
tique de la Collectivité, le site
regroupe toutes les informations
utiles concernant le port de plai-
sance d’une part, mais également le
port de commerce : horaires d’ou-
verture, services proposés, formali-
tés, contacts et présentation de
l’équipe. 
Deux liens ont également été inté-
grés. Le premier mène au site
http://clairance.portdegustavia.com,
opérationnel depuis un an qui per-
met aux capitaines de navires de
procéder en ligne aux formalités
d’entrée et de sortie des navires au
plus tôt 24h avant l’arrivée prévue. Des for-
malités qui doivent toutefois être confirmées
à la capitainerie. Le second renvoie au mail
de la gendarmerie pour toute information

concernant les problèmes d’immigration. 
Le site internet du port fournit également un
calendrier des grands événements nautiques
organisés à Saint Barth. 

Les Mangliers 
St-Jean
Tél: 0590 27 99 90 
Fax: 0590 27 99 80

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h30

Cette année enCore, nous avons séleCtionné
les meilleurs produits pour réussir

• DÉCOUVREZ notre sélection de produits.

• COMPOSEZ votre menu de l’apéritif au dessert

• RENDEZ-VOUS au magasin pour nous demander conseil,
consulter nos prix...

• PASSEZ VOS COMMANDES & RÉSERVATIONS avant le 
- 16 décembre pour le réveillon de Noël ou  
- 23 décembre pour la Saint Sylvestre

• RÉCUPEREZ votre commande la veille ou le jour même
du réveillon.

ET SURTOUT LAISSEZ VOS PAPILLES VOUS GUIDER ...

vos reveillons

Voyager3 Dreamliner opérationnel depuis mardi

Le port sur internet

Le catamaran Voyager3 Dreamliner lors de son baptême dimanche à Saint Barth.

La business Class : huit sièges extralarges répartis dans un
salon de 30 m2 à l’arrière de la timonerie

Opération porte ouverte dimanche. Ici, vue d’un des trois
salons climatisés.
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www.citoyensbh.com/wp 
vient de mettre à jour le 

«PeTIT JournAL offICIeux» 

contenant les dernières délibérations du conseil
 territorial et du conseil exécutif, toujours absentes du
site de la collectivité. 

Retrouvez toutes les décisions du mois d’octobre et
 novembre 2011, qui vous concernent.

La saison 2011 des ouragans dans
l'Atlantique nord qui s’est ache-
vée mercredi 30 novembre. Elle a
été marquée par une activité sou-
tenue, mais peu d’ouragans.
Ainsi, si 19 phénomènes ont vu le
jour durant la saison 2011, seuls
six d’entre eux ont atteint le stade
d’ouragan, dont 3 celui d’ouragan
majeur (Irène, Katia et Ophelia).
Par comparaison, durant la saison
2010 qui avait également vu la
formation de 19 phénomènes
cycloniques, 12 d’entre eux
s’étaient transformés en oura-
gans. La saison 2011 s’est égale-
ment révélée moins meurtrière,
totalisant 118 morts (dont 56
durant l’ouragan Irène), contre
282 en 2010. Les dommages
confirmés seraient quant à eux en
revanche, identiques : 11 mil-
liards de dollars environ.

La saison 2011 a commencé le 29
juin avec la formation du premier
des 19 phénomènes nommés de la
saison. Il s’agissait de la tempête
Arlène qui s’est formée au nord-
est du Honduras, tuant 25 per-
sonnes à Veracruz, un Etat à l’est
du Mexique. Juillet a été relative-
ment actif, quand bien même les
trois phénomènes – Bret le 17
juillet, Cindy le 20 et Don le 27-

à s’être formés n’ont pas dépassé
le stade de tempête tropicale. Il
faudra finalement attendre le 20
août pour que se forme Irène, pre-
mier ouragan de la saison. Oura-
gan majeur classé en catégorie 3,
Irène n’est pas le plus intense. Il
est cependant le plus coûteux -
plus de 10 milliards de dollars de
dégâts estimés- et le plus meur-
trier, causant la mort de 56 per-
sonnes. Le mois d’août, très actif,
finit avec un total de six tempêtes
et deux ouragans. Une activité
supérieure à septembre, pourtant
traditionnellement mois le plus
actif de la saison cyclonique. Si
«seuls» cinq phénomènes se sont
développés en septembre, il faut
toutefois noter que quatre d’entre
eux (sur un total de six pour la
saison entière) ont atteint le stade
d’ouragan, dont deux celui d’ou-
ragan majeur (Katia et Ophelia).
Octobre a été relativement calme
avec la continuité de deux oura-
gans s’étant formés en septembre
(Ophélia et Philippe) et la forma-
tion de Rina le 26 octobre, oura-
gan de catégorie 1. Novembre ?

Naissance de Sean, le 8, une tem-
pête qui a émergé depuis l'ex-
trême-sud des côtes de Caroline
du Nord. Sean est le dernier phé-
nomène de la saison officielle et
vraisemblablement de l’année
2011, si l’on en croit les prévi-
sionnistes qui estiment très faible
la probabilité de formation d’un
nouveau phénomène avant la fin
de l’année. 
Le nombre de 19 tempêtes à
s‘être formées durant la saison
cyclonique 2011 correspond aux
prévisions des météorologistes de
l'université américaine du Colo-
rado qui estimaient probable la
développement de 14 à 19 phéno-
mènes cycloniques. 

Trois alertes cycloniques 
A Saint Barth, la saison 2011 a
été marquée par le déclenchement
de trois alertes cycloniques. La
première de niveau «vigilance
jaune», lors du passage d’Emily a
été déclenchée le 2 août. Passée à
plus de 300 km au sud de nos
îles, les effets de cette tempête
tropicale ont cependant été peu
marqués. Le maximum de rafale
de vent mesuré a été de 95 km/h.
Irène, cyclone le plus dévastateur
de la saison, a quant à elle néces-

sité le déclenchement de la vigi-
lance rouge cyclonique dans la
journée du dimanche 21 août.
Cette tempête tropicale de faible
intensité lors de son passage au
proche de St Barth à environ 100
km dans le Sud, a pour sa part
généré des vents moyens de 72
km/h avec des rafales maximum
de 102 km/h. 91,7mm de précipi-
tations ont été relevés en parallèle
à une mer du vent hachée et forte
avec des creux moyens de l’ordre
de 3,50m. La dernière alerte
cyclonique de niveau orange a
enfin été déclenchée du vendredi
9 au dimanche 11 septembre au
passage de la tempête Maria, qui
deviendra ouragan le 15 septem-
bre. Cette tempête de faible acti-
vité est passée au plus près de St
Barth en fin d’après-midi le
samedi 10 septembre à environ
40km dans le Nord-Est. Elle a
surtout été marquée par une mer
de vent forte et hachée et une
importante activité électrique
accompagnant les orages de
bandes spiralées. 

COMMUNIQUÉ DE LA CEM
Le Centre de Formalités des Entreprises sera uni-
quement ouvert les lundi, mardi et jeudi, de 8h30
à 12h30, jusqu’à la fin du mois de décembre. L’ac-
cueil ainsi que les autres services de la CEM reste-
ront ouverts au public du lundi au vendredi.

STATIONNEMENT INTERDIT À ST JEAN
Le Président de la Collectivité informe la popu-
lation qu'à compter du lundi 5 décembre 2011, le
stationnement sera interdit sur les deux côtés de
la voie N°209 à Saint Jean depuis le bout de
piste de l'aéroport jusqu'au pont de Saint-Jean.
Un parking situé à proximité du cimetière est
dorénavant mis à la disposition des usagers.

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
À SAINT JEAN
Conditions de circulation et de stationnement sur
la portion de la route N°209 entre la station-ser-
vice de l’aéroport et le Centre Neptune à St Jean
sont définies comme suit:
- La circulation s’effectue à double sens,
- Le stationnement des véhicules est interdit sur
le côté droit de la voie, sauf dans les espaces
réservés à cet effet ainsi qu’après l’établissement
«Kiki-é-Mo» au droit de la parcelle AP.75
jusqu’à la «Villa-Créole»,
- Le stationnement des véhicules est interdit sur
le côté gauche de la voie, sauf dans les espaces
réservés à cet effet,
La signalisation réglementaire correspondante
sera mise en place et entretenue par la Direction
des Services Techniques Territoriaux. Les dispo-
sitions du présent arrêté annulent et remplacent
toutes les prescriptions antérieures qui pour-
raient leur être contradictoires.

CIRCULATION AU ROND POINT DE ST JEAN
Le croisement formé par la route N°209 reliant
Saint-Jean à Lorient et la route reliant Saint-
Jean à Saline est aménagé en carrefour à sens
giratoire. En application des articles du code de
la Route, les véhicules circulant sur les voies
affluentes à ce carrefour à sens giratoire, sont
tenues de céder le passage aux véhicules engagés
sur le carrefour (priorité à gauche).
La vitesse de circulation est limitée à 30 km/h
sur le carrefour à sens giratoire et en amont, de
part et d’autre, sur une distance de 100 mètres.
Il est instauré un passage piéton sur la voie 209
avant le giratoire, à la hauteur de l’établissement
«La Villa Créole». Les prescriptions du présent
arrêté seront applicables dès la mise en place de
la signalisation réglementaire par les Services
Techniques Territoriaux.

JEUX DE SOCIÉTÉ POUR LES SENIORS
Jeudi 8 décembre 2012, le Service des Actions de
Solidarité proposera un atelier «jeux de société»
à tous les seniors (65 ans et plus). Cet après-midi
ludique se déroulera à la Capitainerie de Gusta-
via de 14h30 à 16h30. Pour plus de renseigne-
ments : 05.90.29.89.79 

VESTIBOUTIQUE EN FAVEUR DE BKMH
La Croix Rouge de Saint Barthélemy vous
annonce l’organisation d’une Vestiboutique
exceptionnelle pour la troisième fois de l’année.
Cette vente au profit de l’association BKMH
(Bay Kout Men Haïti) aura lieu samedi 10
décembre de 10 à 12h30 et de 16 à 18h dans le
local de la Croix-Rouge, situé 34 rue de la Paix à
Gustavia. En effet, BKMH a encore besoin de
nous tous pour boucler le budget de l’école «Ins-
titution Saint-Paul» en Haïti. Répondez en
venant nombreux dans notre local à Gustavia où
toute l’équipe vous attend. Merci pour eux.

MARCHÉ DE NOËL
Les équipes enseignantes et les associations de
parents d'élèves des écoles primaire et mater-
nelle de Gustavia ont le plaisir de vous inviter à
leur grand marché de Noël qui aura lieu ce
samedi 10 décembre à partir de 14h dans la cour
de l'école primaire de Gustavia. Vers 16h, visite
du Père Noël à qui les enfants pourront remettre
leurs lettres.

COMMUNIQUÉSFin de la saison cyclonique 2011 :

Activité soutenue, 
mais peu d’ouragans

Trajectoire des phénomènes cycloniques 2011
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L’Association Le Corossol (ALC) tient à remercier tous ses membres
et bénévoles qui ont aidé à la belle réussite de la journée du 30 octobre
et aussi un grand merci à tous les généreux sponsors sans qui l’organi-
sation de cette journée n’aurait pas été possible. Nous vous donnons
rendez-vous l’année prochaine. 

Le président, Jocelyn BERNIER

Collectivité de St-Barthélemy - Dream-
time The House - Ouanalao Environne-
ment - Jicky Marine / Boat Rental - A Vos
Marques - Nord Elektrons - St-Barth Elec-
tronique - Miot Fabienne Création -Mies
-Guanahani Spa – Alma - Bijouterie Les
Artisans – CCPF - Ets Beranger -Agirep –
GDM - Confort Médical - Sarl Plasse - Le
Royaume Des Enfants - Le Schipchlander
- Eden Rock - Allianz Agnès Magras - St-
Barth Commuter - Hookipa Surf Shop -
Loulou’s Marine - La Ligne De St-Barth -
Laurence Coiffure - Boutique Joupi - Flo-
wers – Goldfinger - Au Régal - Christiane
Celle - La Vie En Rose - Drugstore Des Ca-
raïbes - Les Courants Faibles - Petit Ba-
teau - St-Barth Santé Beauté -
Terra-Mandarine - Un Dimanche A La
Mer - L’orientale Boutique - Crazy Fêtes -
The Hideaway - Kiki & Mo - M. Mme Ber-

nier Guy - Blue Gecko Studio - West Indies
Sails - C.I.N. - Tom Shop - Vineuil Boutique
- A.S.B. - Teddy Smith - Tropic Vidéos - Vaval
Boutique - Françoise Nails - La Saintoise
- Pharmacie De Gustavia - La Petite Co-
lombe - Marché U - Le Glacier - Rôtisserie
Sbh - Com’çi , Com’ça - M. Mme Gothland
Serge - St-Barth Cleaning Pool - Aubin En-
tretien Piscine - Pholy Sérigraphie - Phar-
macie de L’aéroport - Maya’s To Go -
Island Flavors - Les Mouettes - Papeterie
Générale – Segeco - Ets Greaux Florville -
Tom Food - Ets Ledee Hippolyte - Les
Grands Vins de France - Brin Adolphe -
Boutique Asibi - La Crêperie - Caraïbes
Cleaning - Tropic Fm - St-Barth Films Fes-
tival - Marot Jean Michel - Caribbean Py-
rotechnics - Le Journal de St-Barth -Les
Donateurs Anonymes 

REMERCIEMENTS DE L'ASSOCIATION ALC

LISTE DES SPONSORS ET DONATEURS
de la SAINT-LOUIS 2011

Yann Eveillard, représen-
tant du Kiwanis internatio-
nal et président du club de
Caudebec en Caux, près de
Rouen, a remis mardi soir
un chèque de 4000 euros à
BKMH, dans un des
salons du Wall House, à
Gustavia. Ce club service,
plus précisément sa
branche de Haute-Nor-
mandie, avait déjà opéré
un don de 6000 euros en
faveur de l’association qui
a construit une école inau-
gurée en septembre dernier

à Delmas 31, une banlieue
de Port-au-Prince, en
Haïti. 
Ce nouveau don fait écho
à la nécessité pour BKMH
de boucler le budget de
financement de l’école,
passée d’une capacité de
300 élèves dans le projet
initial à 600 accueillis
aujourd’hui. Les fonds
 collectés par le Kiwanis
proviennent de la généro-
sité d’une quinzaine de
 communes de Haute-Nor-
mandie. 

Le Festival de Musique a
dévoilé récemment
la programmation
de sa 28e édition
qui se tiendra du 10
au 29 janvier 2012.
C’est un concert réu-
nissant les musiciens
classiques du festival
qui ouvrira l’édition
2012 mardi 10 janvier,
suivi, le lendemain,
d’une soirée orches-
trale. Dirigée par le chef
d’orchestre Alex Klein,
elle mettra en lumière la
mezzo-soprane améri-
caine Denyse Graves et le
haubtois Alex Klein. Jeudi
12 janvier, place à l’excel-
lent quatuor à cordes habi-
tué du festival, l’Enso
String Quartet. Vendredi 13
? soirée opéra avec les chan-
teurs Denyse Graves, le
contre-tenor Ryland Angel,
la soprane Sarah Joy et le
ténor David Miller. Les jazz-
men John Ellis et Jason Mar-
salis boucleront dimanche 14
la première semaine du festi-
val avec un concert de jazz à
l’église anglicane. 

Programmation plus légère

pour
la deuxième semaine

qui débute le 18 janvier avec
un récital de piano du pia-
niste Philip Bush, suivi
samedi 21 janvier d’un
concert gratuit sur le quai
d’honneur à Gustavia. Au
programme, le groupe local
des Romantiques suivi d’une
formation exceptionnelle
composée de Brad Whitford
et Russ Irwin, les guitariste

et batteur du groupe de Hard
rock Aérosmith associés aux
bluesmen Johnny Lang et
Chris Layton, à Scott Nel-
son «and friends». Ven-
dredi 27 et samedi 28 jan-
vier, place à la danse sur
le plateau de l’Ajoe qui
accueillera des danseurs
de l’opéra de Paris. Le
rideau du festival tom-
bera dimanche 25 à 17h
par un concert de jazz
du Sean Jones Jazz
Quartet qui se pro-
duira ici pour la pre-
mière fois.

Les billets sont en
vente à partir du 2

janvier à l’office de tourisme
à Gustavia. Une réduction de
10% est accordée pour les
achats de billets effectués
entre le 2 et le 6 janvier ainsi
que pour le pass complet.
Les concerts sont gratuits
pour les enfants de moins
de12 ans.  Plus d’informa-
tions. Consulter le site du
festival : www.stbartsmusic-
festival.org

ATELIER KAMISHIBAÏ
L'association Ressources
Parentalité organise samedi
17 décembre de 9h30 à 10h30,
un atelier Kamishibaï autour
de l'histoire "Noël approche"
d’Andréa Leonelli. La repré-
sentation sera suivie d'un goû-
ter et d'un atelier créatif sur le
thème de Noël. Pour les
enfants à partir de 3 ans.
Tarifs : 4€ pour les membres,
8€ pour les non-membres.
Inscriptions au 0690 38 57 76
(nombre de place limité à 10
enfants)

CENTRE AÉRÉ DE L’AJOE
L'Ajoe organise un centre aéré
du 26 au 30 décembre. Tarifs :
120€ pour la semaine, goûters
compris, repas à apporter. Les
inscriptions se font à l'Ajoe les
mercredis et samedis entre 14
et 16h. Nombre de places
limité.

REMERCIEMENTS
L’APPEL de l’école Sainte
Marie remercie tous les
parents, enfants et autres par-
ticipants pour leur manifesta-
tion de générosité samedi 3
décembre. Malgré cette jour-
née pluvieuse nous avons ras-
semblé la somme de 573 euros
pour aider à la rénovation de
la maison des sœurs.

Capucine Nouvel, scolarisée
en classe de seconde au col-
lège Mireille Choisy et Natha-
lie Chenot, secrétaire de l’as-
sociation Saint Barth Essen-
tiel, ont quitté Saint Barth
lundi en fin d’après midi. Elles
sont arrivées mardi en Guyane
où elles assistent jusqu’à
samedi à la « Rencontre
Jeunes Européens et patri-
moine d’outre-mer», organisée
par le pôle Antilles-Guyane de
la Fondation du patrimoine.
Cette rencontre est la seconde
action entreprise par le pôle
régional dans le cadre de «
l’année 2011, année des outre

mer ». La première, qui s’est
déroulée fin octobre (lire notre
édition N°948) à Saint Barth,
avait réuni une centaine de
personnes autour du patri-
moine des cinq collectivités
françaises d’Amérique
(Guyane, Martinique, Guade-
loupe, Saint Martin et bien sûr
Saint Barth). 
Sur le même principe, les ren-
contres en Guyane réuniront
des jeunes de ces régions
ultramarines en parallèle à un
programme de découverte du
patrimoine guyanais. Aidée de
Nathalie Chénot, Capucine
devait présenter aujourd’hui

un exposé sur le patrimoine de
Saint Barth regroupant d’une
part le travail effectué pour les
rencontres du patrimoine à
Saint Barth par Capucine et
deux collégiennes de 3è –
Mathilde Charlepin et Océane
Bouhier- sur le bâti de Saint
Barth, et un second volet pré-
paré initialement par le Cttsb
et touchant à l’artisanat local,
aux traditions culinaires et
vestimentaires, ainsi qu’à la
pêche et la voile traditionnelle. 
Hier mercredi, les participants
à ces rencontres ont visité le
centre spatial guyanais de
Kourou avant de rejoindre
Camp Caïman, une auberge de
brousse située en forêt amazo-
nienne à proximité des Marais
de Kaw. Après diverses pré-
sentations portant sur le patri-
moine (guyanais, saint barth et
européen sur le thème de «l’ar-
chitecture au temps de Louis
XIV »), tous visiteront les
Chutes de Caïman, avant la
découverte des Marais de Kaw,
seconde réserve naturelle de
Guyane et plus vaste zone
humide de France. Vendredi,
visite des communes de Kaw
et Roura, situées sur la rive
droite de l’Oyapok, puis après-
midi à Cayenne, chef lieu
départemental de la Guyane
Française. La journée de clô-
ture des rencontres samedi est
consacrée à la découverte des
trois îles du Salut, célèbres
«îles bagne» situées à 14km en
mer au large de Kourou, décor
du livre autobiographique
d’Henri Charrière «Papillon». 

COMMUNIQUÉSLe Festival de musique lève
le voile sur sa programmation

Le Kiwanis Haute Normandie
remet 4000 euros à BKMH

Rencontre Jeunes Européens et Patrimoine d’Outre-mer en Guyane

Deux représentantes pour présenter 
le patrimoine de Saint Barth

Nathalie Chénot (à gauche) et Capucine Nouvel lundi au
moment du départ pour la Guyane.

Yann Eveillard du Kiwanis Club (deuxième en partant de
la droite) a remis un chèque de 4000 euros à l’association
BKMH représentée par Adrien Gaume Bechet et Jean
Louis Beltrand en présence de Nils Dufau, représentant
l’Alliance et la Collectivité. 
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Il le talonnait depuis le début
de course. Armel Le Cleac’h
(Banque Populaire) a pris le
pas, hier mercredi, sur Fran-
çois Gabart (Macif), en tête
jusque là de la Transat B to B
partie lundi 5 décembre de
Saint Barth. Au classement de
16h30, le benjamin de la

course âgé de 28 ans, restait
toutefois à un peu moins de
deux milles du «chacal»,
Armel Le Cleac’h, sur une
route Nord, loin de la route
directe. Une option prise par

l’ensemble des concurrents
pour contourner les alizés
contraires (mais toutefois peu
vaillants depuis le début de la
course), éviter une zone de
calmes prévue aujourd’hui
jeudi et trouver les flux
d'Ouest liés au train de
dépressions hivernales en

Atlantique Nord qui les
emmèneront plus vite vers
Lorient, port d’arrivée de la B
to B où les premiers sont
attendus dans une petite
dizaine de jours. 

Si tous ont pris la route nord,
ils ne suivent en revanche pas
tous le même cap. Certes, la
majorité tente de ne pas trop
s’éloigner de la route ortho-
dromique en ajoutant un peu
d’est au nord. Mais d’autres,
comme François Gabart ou
Jean Pierre Dick (Virbac

Paprec), ont mis un peu
d’ouest dans leur route.
Objectif, vitesse avant tout.
Pour eux, il s’agit de capter
au plus vite les vents d’ouest
qui balaient les latitudes nord.

Sera-t-il plus intéressant
d’avoir rallongé sa route pour
attraper l’express des dépres-
sions océaniques ou d’avoir
joué la sagesse ? Réponse
d’ici demain vendredi, quand
les concurrents commence-
ront à pouvoir mettre le cli-
gnotant à droite... 

Départ musclé
Les huit Imoca engagés dans
la Transat B to B (Back to
Brittany) sont partis de Saint
Barth lundi 5 décembre. La
marque de parcours pré-
voyant de virer une bouée à
Saline avant de remettre le
cap au large et l’Atlantique
ayant été annulée en raison de
la faiblesse du vent, le départ
de la Transat  B to B s’est fait
depuis une ligne imaginaire
située entre la baleine du Pain
de Sucre et le Gros Ilet. Le
Britannique Alex Thomson
(Hugo Boss) et François
Gabart (Macif) ont pris le
meilleur départ. Gabart qui
signe sa première course en
solitaire sur Imoca, avait
pourtant failli ne pas partir
avec les autres. Son bateau,
éprouvé par la Transat
Jacques Vabre, était en effet
encore en chantier quelques
heures avant le départ pour
réparer les dégâts causés par
cette transatlantique aller, par-
tie du Havre pour rejoindre
Puerto Limon (Costa Rica)
début novembre. Outre les
problèmes de hauban et de
moteur, dans le convoyage
entre Puerto Limon et Saint
Barth, l’équipe technique a en
effet dû réparer une fissure
sur une cloison à l’avant du
bateau. 
A noter également que sur la
ligne de départ, Virbac-Paprec
3 de Jean Pierre Dick, PRB de
Vincent Riou et Safran de
Marc Guillemot, se sont frotté
les coques. Un incident sans
gravité qui a provoqué une
réclamation de Marc Guille-
mot sur ses deux adversaires
qui ont préféré effectuer un

720° (deux tours sur eux-
mêmes), plutôt que de pren-
dre le risque d’avoir affaire au
jury à l’arrivée. Comme quoi,
bien qu’ils disent venir avant
tout à la B to B pour se quali-
fier pour le Vendée Globe et

que l’essentiel est de ne pas
casser, ils ne peuvent s’empê-
cher de retrouver leurs
réflexes de régatiers dès les
premières minutes de
course…  

Vincent Riou (PRB) a rem-
porté samedi la régate d’exhi-
bition organisée dans le cadre
des animations de la Transat
B to B. Quatre Imoca avaient
pris part à ce tour de l’île
dont le départ a été donné à
11h30 sous grand voile haute
et solent. Le Britannique
Mike Golding (Gamesa) s’of-
frait le meilleur départ avant
de se retrouver rapidement à
la lutte avec Marc Guillemot
“Safran” et Armel le Cleac'h
“Banque Populaire”, tandis
que Vincent Riou sur” PRB”
tentait une option, payante,
un peu plus au large.
“Banque Populaire” englué
dans un trou de vent à force
de raser les falaises de l'île,
Safran et Gamesa à la lutte,
le vainqueur du Vendée
Globe 2004-2005, particuliè-

rement motivé après sa
déconvenue dans la dernière
Transat Jacques Vabre, en
profitait pour filer en douce
vers la ligne d’arrivée.
Gamesa (Mike Golding) s’ad-

jugeait la deuxième place sur
la ligne d’arrivée devant le
port de Gustavia, suivi de
Safran (Marc Guillemot) et
Banque Populaire (Armel Le
Cleac’h). 

Publi-rédactionnel

Galerie de créateurs, «Kalinas & Tainos»

Dénommée «Kalinas & Tainos» du nom des
deux premiers peuples amérindiens vivant dans
la Caraïbe, une galerie de créateurs a été inau-
gurée vendredi dernier au 23 rue du Général de
Gaulle à Gustavia. Un concept unique à Saint
Barth conçu par Jérémy et Cyril Albaladejo qui
offre la possibilité à tous les créateurs locaux de
bijoux, vêtements, accessoires, peintures, déco-
ration… d’avoir un lieu pour exposer et vendre.

Menuisier et ébéniste de formation, Jérémy, pas-
sionné par le monde sous marin, le surf et col-
lectionneur de coquillages, a eu envie, à son arri-

vée à Saint Barthélemy, de se «caribéaniser».
Troquant l’ébénisterie pour la bijouterie, il crée
ses premiers bijoux il y a deux ans. Des sautoirs,
colliers et autres bracelets composés de perles
de Tahiti ou d’Australie, de lanières de cuir, de
nœuds, de coquillages… une combinaison de
trésors offerts par la nature, trouvés lors de
divers voyages ou tout simplement au fond des
eaux turquoise qui bordent les plages de Saint
Barthélemy.
Généreux, Jérémy a par la suite eu envie de
donner leur chance à d’autres artisans d’art.
C’est sur ce principe qu’est né le concept de la
boutique «Kalinas & Tainos». En plus de ses pro-
pres créations, on y trouve donc les créations
de Sabina Zest, les accessoires de Mâa (cha-
peaux, ceintures, sacs et bijoux), les bijoux à
base de perles et de nacre de Taaroa, ceux de
Lady Blue…
Jérémy reste ouvert à tous les créateurs de l’île
qui souhaitent exposer leurs créations, quel que
soit leur domaine artistique. Une seule condi-
tion : être inscrit au registre des métiers.

«Kalinas & Tainos», 23 rue Général de Gaulle.
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 13h 
et de 15 à 19h. - Tél. : 06 90 65 93 00

Les concurrents ont donné le ton de la course dès la ligne de départ, passée en mode régate au
contact pour trois d’entre eux  ©B. Stichelbaut

Transat B to B

Armel Le Cleac’h en tête de flotte
CLASSEMENT DU 7 DÉCEMBRE À 16H30
1 A. Le Cleac’h / Banque Populaire28 38.10' N 63 10.98' W
2 Mike Golding /GAMESA 28 40.81' N 63 27.94' W
3 François Gabart : Macif 29 16.97' N 64 03.14' W
4 Alex Thomson : Hugo Boss 28 42.17' N 63 31.93' W
5 Marc Guillemot / Safran 28 40.37' N 63 32.92' W
6 J.-Pierre Dick /Virbac-Paprec3 29 13.60' N 64 12.37' W
7 Vincent Riou / PRB 28 49.29' N 64 08.38' W
8 Louis Burton / Bureau Vallée 28 03.05' N 63 50.10' W

PRB remporte le tour de l’île

Six des huit participants de la Transat B to B, de gauche à
droite : Vincent Riou (PRB), les deux Britanniques Alex Thom-
son (Hugo Boss) et Mike Golding (Gamesa), Armel Le
Cleac’h (Banque Populaire), François Gabart (Macif) et
Marc Guillemot (Safran). 

©B. Stichelbaut

Quelques heures après avoir pris le départ de la Transat B to B,
Jean Pierre Dick a été élu marin de l’année 2011 par un jury
réuni au Nautic de Paris et présidé par la navigatrice Isabelle
Autissier. Un sacre qui récompense sa victoire dans la Barce-
lona World Race, dans la récente Transat Jacques Vabre et son
titre de champion 2011 de la classe Imoca. ©B. Stichelbaut

PRB, vainqueur du tour
de l’île organisé 
samedi 3 décembre. 
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La nageuse Charlotte Backo-
vic sera-t-elle élue meilleure
sportive de l’année de l’archi-
pel guadeloupéen? Si rien
n’est encore sûr, la jeune
licenciée du Saint Barth Nata-
tion vient en tout cas de s’of-
frir un billet d’accès au titre,
car elle a été nominée dans la

catégorie meilleure sportive
par le jury des Trophées du
Sport Guadeloupéen réuni le
28 novembre dernier. Organi-
sés par le Cros (Comité
Régional Olympique et Spor-
tif de la Guadeloupe), ces tro-
phées récompensent les spor-
tifs et personnalités du sport

s’étant illustrés et ayant su
donner une image positive du
sport guadeloupéen au cours
de la saison au moyen de dif-
férents prix, dont la meilleure
sportive de l’année.
Réponse le 7 janvier 2012
lors de la cérémonie de
remise des trophées qui se
tiendra à l’Artchipel de Basse
Terre.
Pour mémoire, lors de la der-
nière saison, la jeune fille
âgée de 13 ans et scolarisée à
Saint Martin, au Collège
Soualiga à Cul de Sac, a rem-
porté trois médailles d’or sur
les 14 remportées par la sélec-
tion de Guadeloupe lors des
derniers Carifta Games. Les
18 et 19 juin derniers à
Tarbes, lors des championnats
de France Benjamin, elle
décrochait par ailleurs le titre
de championne de France sur
100m crawl et 50m dos.  

Théo Estasse, 19 ans, qui évo-
lue au sein du Club de Mul-
house Olympique Natation,
disputait le week-end dernier à
Angers les championnats de
France en bassin de 25m. Si
Théo n’est pas monté sur le
podium, le nageur formé au
sein du Saint Barth Natation
n’a pas démérité, améliorant
son temps sur plusieurs dis-
tances. Aux 100m 4 nages,
Théo passait ainsi pour la pre-
mière fois au-dessous de la
minute, réalisant un temps de
59'45. Aux 400m 4 nages, il se
qualifiait en 4'25"40 pour la

petite finale en battant de plus
de 2 mn son temps initial.
Enfin sur le 200m 4 nages, il
améliorait son meilleur temps
d’un peu plus d’une seconde

en couvrant la distance en
2’06”95. 

Basé à Mulhouse, Théo nage
au sein du club de Mulhouse
Olympique Natation et conti-
nue sa formation de BPJEPS
(Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport) milieu
aquatique afin de devenir, dans
un premier temps, maître
nageur. En parallèle, il suit une
formation pour l'aquagym et
s’entraîne deux fois par jour.
Avec cet emploi du temps sur-
chargé, Théo ne pourra pas
rejoindre sa famille à Saint-
Barth pour les fêtes de fin
d’année qu’il passera dans le
froid alsacien.

Trophées du Sport Guadeloupéen

Charlotte Backovic, nominée

Charlotte Backovic entourée de ses deux entraineurs  Jean-
Marc Outil et Romain Layour.

Natation

Bon début de saison pour Théo Estasse

SAISON 2012 CHARGÉE
Début janvier 2012, en bassin de 50 m, Théo participera à
plusieurs meetings de natation, dont celui de Nancy qui
regroupera de nombreux internationaux. En mars, le nageur
retrouvera l'élite nationale à Dunkerque pour les Champion-
nats de France, qualificatifs pour les Jeux Olympiques qui se
tiendront à Londres du 27 juillet au 12 août 2012. Enfin, du
29 mars au 1er avril, Théo participera à Saint-Raphaël aux
Championnats de France des moins de 20 ans.

Retrouver votre hebdomadaire

www.journaldesaintbarth.com



� 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, cuisiniers, artisans...

❑ Une page immobilier
pour une grande visibilité
de vos annonces

❑ Présence sur les sites :
www.stbarthweekly.com &
www.wimco.com”

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE
06 90 77 00 70 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

St-Barth Weekly est une publication 
“Le Journal de Saint-Barth” 

05 90 27 65 19 - journalsbh@wanadoo.frWEEKLY
St-Barth

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

Saison 9
ST-BARTH WEEKLY C’EST :
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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 !

EQUITATION ADULTES
L’association Galops des Iles vous rappelle
que des cours d’équitation pour adultes
sont proposés tous les dimanches matins :
- De 9 à 10h pour adultes débutants
(jusque Galop 3)
- De 10 à 11h pour adultes confirmés (à
partir de Galop 4)
Renseignements auprès d’Aurélie au
0690.39.87.01.

ENTRAÎNEMENT DE BEACH-VOLLEY
Le Ouanalao beach club vous propose des
entraînements de beach-volley tous les
mardis et jeudis de 18h30 à 20h30 sur le
site de beach-volley à Saint-Jean, ainsi que
des entraînements de volley-ball en 6X6,
tous les mercredis de 18h30 à 20h30 au col-
lège Mireille Choisy à Gustavia.
Pour tous renseignements complémen-
taires, contactez le 0690 73 16 07, ou 
ouanalaobeachclub@orange.fr

STAGES DE NOËL
� Equitation: l’association Galops des Iles
vous rappelle que le stage de Noël aura lieu
du lundi 19 au vendredi 23 décembre et du
lundi 26 au vendredi 30 décembre pro-
chain. L’accueil des enfants se fera soit en
demi-journée de 9 à 12h ou de 14 à 17h au
tarif de 26 euros pour les adhérents ; 32
euros pour les non-adhérents). Soit en jour-
née complète de 9 à 12h et de 14 à 17h au
tarif 42 euros pour les adhérents, 54 euros
pour les non-adhérents. Un forfait «5
jours» à un prix préférentiel est également
proposé. Renseignements auprès d’Aurélie
au 0690.39.87.01.
� Basket : Pendant les vacances de Noël,
Damien organise des stages de basket qui
se déroulent tous les matins de 9 à 12h à
l’école primaire de Gustavia. Pour les filles
et les garçons à partir de 4 ans tarifs : 15
euros la matinée. Contacter Damien au
0690 39 86 22.

RUGBY
Ce samedi 10 décembre 2011 les Barracu-
das reçoivent les Archiballs de Saint-Mar-
tin en match ouverture du championnat.
Les Barras vous attendent nombreux pour
les supporter à 19h au stade de Saint-Jean.
Vous pourrez profiter d'une buvette pen-
dant le match et partager un repas à la fin
de la rencontre.

PÉTANQUE
L'amicale des boulistes organise samedi 10
décembre à l’espace Gambier à Gustavia
son traditionnel concours du Panier de
Noël. Ce concours se déroulera en dou-
blettes formées. Inscriptions à partir de
17h. Jet du but à 17h30. Buvette sur place.

NATATION
Dimanche 11 Décembre, à la piscine terri-
toriale de Saint-Jean, Saint Barth Natation
reçoit le club de Saint Martin pour sa tradi-
tionnelle Coupe de Noël. Les nageurs du
Saint Barth Natation ont rendez-vous à la
piscine à 9h30. Début de la compétition à
10h45.

ATHLÉTISME
Le Service Territorial des Sports en colla-
boration avec le St-Barth Athlétic Club,
organise le Meeting de la Coupe de Noël
d'Athlétisme, jeudi 15 décembre 2011, de
17 à 19h au stade de St-Jean. Les épreuves
sont : Course de vitesse (50m), saut en Lon-
gueur, lancer de poids, course de vitesse
longue (400m) à partir de la catégorie
minimes et saut en hauteur. Les Catégories
: Poussins, Minimes, Cadets , Juniors,
Espoirs, Séniors et Vétérans. 
L'organisation recherche des officiels
adultes ou adolescents pour les ateliers.
Inscriptions sur place à 17h. Début des
épreuves à 17h30.

Transat B t B : remerciements 
du St Barth Yacht Club

La 2è édition du Thanksgiving Tennis
Tournament organisée par le Saint-
Barth Tennis Club se terminera ce
week-end par les finales vétérans,
Dames et Hommes. Le tournoi qui a
débuté le 24 novembre dernier s’est
avéré largement arrosé, avec une pluie
quasi incessante lors des deux pre-
miers week-ends de la compétition,

qui a inévitablement perturbé le
déroulement des rencontres. Lundi,
Yves Lacoste, directeur sportif au
Saint-Barth Tennis Club indiquait
qu’il y avait encore du retard sur le
programme, mais affirmait que cela ne
devrait toutefois pas perturber les dif-
férentes finales prévues entre vendredi
et dimanche. 

Après avoir décidé la
saison dernière de navi-
guer sans partenaire trop
connu, Antoine Questel
intègrera en 2012 la
prestigieuse “Starboard
Dream Team Internatio-
nal”, qui regroupe
quelques uns des meil-
leurs véliplanchistes
mondiaux sous la ban-
nière du premier
constructeur de planches
au monde. “J’aurai à
cœur de représenter au
mieux cette marque sur
la scène nationale et

internationale. Mes
objectifs sont ambitieux
et les performances des
planches Starboard
constituent un atout cer-
tain pour me permettre
de rentrer dans le top 10
mondial », indiquait
Antoine à l’annonce de
son entrée dans l’équipe. 
«La concurrence est
sévère, mais cette saison
j’ai encore progressé,
gagné en confiance et
démontré que je pouvais
être très compétitif”,
soulignait encore le

champion local, qui
s’impose de plus en plus
comme une des valeurs
sûres du windsurf fran-
çais. Actuellement à St-
Barth où il passera les
fêtes de fin d’année et
l’intersaison, Antoine
profite de son temps
pour régler ses nouvelles
planches avant la pre-
mière épreuve de Coupe
du Monde qui se dérou-
lera au Vietnam en
février prochain.

Dimanche 4 décembre, le club Saint-
Barth triathlon organisait un entraîne-
ment d’aquathlon (une discipline
regroupant natation et course à pied)
pour ses licenciés. Une quarantaine de
sportifs se sont retrouvés dans le quar-
tier de Saint-Jean où l’entraînement
était organisé. Soit treize athlètes parti-
cipant en solo et seize en relais de deux

personnes. Au programme de la jour-
née, 300 m de natation et 5 km de
course à pied dans une atmosphère
conviviale.

Merci ! Le club remercie tous les
 participants à ce premier entraînement
de la saison et leur donne rendez-vous
 prochainement.

COMMUNIQUÉSPlanche à voile

Antoine Questel intègre
la Starboard Dream Team

Aquathlon

Entraînement de début de saison

Thanksgiving Tennis Tournament

Les lauréats connus ce week-end

Le St Barth Yacht Club tient à remer-
cier les organisateurs de la Transat "B
to B" et les skippers des bateaux
Banque Populaire, Safran et PRB qui
ont permis à un petit nombre d'élèves
de l'école de voile d'embarquer samedi
3 décembre pour la régate d'exhibition
autour de l'île. Confronté à un problème
de nombre, le St Barth Yacht Club n'a
eu d'autre choix que le tirage au sort

parmi ses élèves des groupes compéti-
tion pour choisir les quatre heureux
matelots d'un jour. Gageons qu'ils ne
seront pas avares pour partager leur
expérience sur ces grands des mers
avec leurs camarades.  Les élèves du
cours initiation sont, quand à eux,
venus avec leurs moniteurs apprécier
un départ de course en zodiac… pour
cette fois.

Retrouver votre hebdomadaire

www.journaldesaintbarth.com

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

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

SERVICE TRAITEUR

Poulet Basquaise
Pommes à l’eau

PENSEZÀ RÉSERVER !

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce
(+1 portion de frites pour 2 pers offerte)

12,90€/le kg

TRaiTeuR  asiaTique
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REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE 
D’OUVRAGE POUR LA DEFINITION 

DE LA STRATEGIE D’ORGANISATION
DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
ET POUR LA MISE EN PLACE DE CES SERVICES

Prestations d’assistance à maître d’ouvrage

MAPA

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Conducteur d’opération :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel : 05 90 29 80 37 / Fax : 05 90 29 87 77

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA Marché passé selon procédure adapté conformément
à l’article 28 du Code des Marchés Publics 

3 - OBJET DU MARCHE : 
Prestations d’assistance à maître d’ouvrage pour la définition
de la stratégie d’organisation des services d’eau et d’assai-
nissement et pour la mise en place de ces services

4 - LIEU D’EXECUTION : 
SAINT BARTHELEMY (97133)

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Prestations intellectuelles comprenant une première analyse
étudiant dans quelle mesure il est possible et souhaitable de
mutualiser les moyens et unifier la gestion des services publics
de production d’eau potable, de distribution d’eau potable et
d’assainissement collectif, et étudier le type de gestion de ser-
vice souhaitable. Puis en fonction des résultats de cette pre-
mière étude, prestations d’assistance à maître d’ouvrage pour
l’accompagner dans la mise en œuvre des solutions retenues,
délégations de service public ou régie, avec regroupement
des services, en partie ou non

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont à préciser par le prestataire et entre dans le
critère de sélection des offres

7 – VARIANTES
Le prestataire peut proposer des missions complémentaires

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 21 décembre 2011 à 12 h 00.

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

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES CANDIDA-
TURES ET PROPOSITION D’HONORAIRES : 
Candidature et proposition d’honoraire à envoyer dans une
simple enveloppe :

- par voie postale en recommandé avec accusé de récep-
tion ou,
- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Ser-
vices Techniques Territoriaux contre récépissé.

Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY
Direction des Services Techniques Territoriaux
Collectivité de SAINT BARTHELEMY
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

11 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée
en fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant
la pondération suivante :

- Indépendance du bureau d’études (20 %)
- Références et certificats de capacité pour des missions

équivalentes (20 %)
- Mémoire technique (20%)
- Prix des prestations globales (20 %)
- Calendrier prévisionnel (20%)

12 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPA-
CITES ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les bureaux d’études auront à produire, en même temps que
leur offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :

- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables
et organismes chargés de l’assiette et du recouvrement
des impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(Noti 2) des certificats précités.
- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties
professionnelles.
- une fiche de renseignements du bureau d’études et des
personnes en charge du dossier
- Références du bureau d’études pour des prestations simi-
laires de moins de 5 ans.
- Un mémoire technique
- Un calendrier prévisionnel

13 - VALIDITE DES OFFRES :  90 jours.

14 - UNITE MONETAIRE = EURO 

15 - MODE DE FINANCEMENT : financement propre

16 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES:
Dossier comprenant le cahier des charges détaillant la mis-
sion à retirer à la Direction des Services Techniques
Renseignements administratifs et techniques :
Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 / Fax : 0590 29 87 77

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 7 décembre 2011

Le Président
Bruno MAGRAS

SCP «Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR- BRUNIER, 
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-RICHARDSON et 

Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS  DE  TRANSFERT DE SIÈGE

Aux termes d'une AGE en date du 0212/2011, de la SCI «
MONDEVILLE 15» au capital de 1.524,49 Euros, d'une
durée de 99 ans, ayant pour objet : "Acquisition de tous
immeubles, leur exploitation entretien et mise en valeur par
voie de location ou autrement", dont le siège est à CANNES
(06400) 3-5 Bld Saint Michel,  ayant pour gérant M. Hervé
MARGOLIS, immatriculée RCS CANNES (06400) n° 419
574 280, il a été décidé de transférer le siège social à Rési-
dence FINCA, 21 Rue Jeanne d'Arc, Gustavia, 97133 Saint
Barthélemy et ce à compter du 1er janvier 2012.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour Avis, Le Notaire

SCP « Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR- BRUNIER, 
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-RICHARDSON et 

Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS  DE  TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une AGE en date du 02/12/2011 de la SCI
«LES RIVES DU PAILLON» au capital de 2.000 euros, d'une
durée de 99 ans, ayant pour objet : "l'acquisition de tous
immeubles, leur exploitation entretien et mise en valeur par
voie de location ou autrement", dont le siège est à CANNES
(06400), La Passerelle, 3-5 Bld Saint Michel,  ayant pour
gérant la SARL "ETABLISSEMENTS VILY",  immatriculée RCS
CANNES (06400) n° 443 073 093, il a été décidé de trans-
férer le siège social à Résidence FINCA, 21 Rue Jeanne
d'Arc, Gustavia, 97133 Saint Barthélemy et ce à compter du
1er janvier 2012.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour Avis, Le Notaire

SCP « Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR- BRUNIER, 
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-RICHARDSON et 

Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS  DE  TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une AGE en date du 02/12/2011, de la SARL
«LA PASSERELLE » au capital de 7.500 euros, d'une durée de

99 ans, ayant pour objet : "Transactions et gestion immobi-
lières, marchand de biens, administration de biens, création,
location, prise à bail, exploitation de tous établissements ou
fonds de commerce", dont le siège est à CANNES (06400),
Résidence Le Californie, 23 Ave du Roi Albert, ayant pour
gérant M. Xavier MARGOLIS,  immatriculée RCS CANNES
(06400) n° 448 729 558, il a été décidé de transférer le
siège social à Résidence FINCA, 21 Rue Jeanne d'Arc, Gus-
tavia, 97133 Saint Barthélemy et ce à compter du 1er Janvier
2012.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour Avis, Le Notaire

SCP « Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR- BRUNIER, 
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-RICHARDSON et 

Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS  DE  TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une AGE en date du 02/12/2011 de la SCI
«CENTRE 92» au capital de 152.45 euros, d'une durée de
99 ans, ayant pour objet : "la propriété, la gestion, la loca-
tion, l'entretien des immeubles commerciaux situés à Villabe",
dont le siège est à VILLABE (91100), Galerie commerciale,
ayant pour gérant M. Hervé MARGOLIS, immatriculée RCS
EVRY (Essone) n° 388 278 202, il a été décidé de transférer
le siège social à Résidence FINCA, 21 Rue Jeanne d'Arc,
Gustavia  97133 Saint Barthélemy et ce à compter du 1er
janvier 2012.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour Avis, Le Notaire

SCP « Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR- BRUNIER, 
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-RICHARDSON et 

Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS  DE  TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une AGE en date du 02/12/2011 de la SCI
«GALERIE 83» au capital de 1.524.49 euros, ayant pour
objet : "la propriété, la gestion, la location, l'entretien des
immeubles commerciaux à usage de galerie marchande sis à
Brignoles (83)", l'acquisition de tous biens et droits immobi-
liers en France et à l'Etranger", dont le siège est à CANNES
(06400) 3-5 Bld Saint Michel, ayant pour gérant M. Hervé
MARGOLIS, immatriculée RCS CANNES (06400) N° 387
724 610, il a été décidé de transférer le siège social Rési-
dence FINCA, 21 Rue Jeanne d'Arc, Gustavia, 97133 Saint
Barthélemy, et ce à compter du 1er janvier 2012.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour Avis, Le Notaire

SCP « Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR- BRUNIER, 
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-RICHARDSON et 

Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS  DE  TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une AGE en date du 02/12/2011, de la SCI
«GALERIE 93» au capital de 152.45 euros, d'une durée de
99 ans, ayant pour objet social : "propriété, gestion, location,
entretien d'immeubles commerciaux sis à Bagnolet, dont le
siège social est à BAGNOLET (93170) Sur le site de l'Echan-
geur du Parc d'intérêt régional de la porte de Bagnolet,
ayant pour gérant M. Hervé MARGOLIS, immatriculée RCS
BOBIGNY (Seine St Denis)  n° 388 760 761, il a été décidé
de transférer le siège à Résidence FINCA, 21 Rue Jeanne
d'Arc, Gustavia  97133 Saint Barthélemy, et ce à compter du
1er janvier 2012.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour Avis, Le Notaire

SCP « Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR- BRUNIER, 
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-RICHARDSON et 

Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS  DE  TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une AGE en date du 02/12/2011, de la SCI
«HOTEL 06» au capital de 1.524.49 euros, d'une durée de
99 ans ayant pour objet : "prise à bail, prise à crédit bail,
acquisition, gestion, location d'un immeuble à usage d'hôtel
restaurant sis à Cannes La Bocca", ayant pour gérant M.
Hervé MARGOLIS, dont le siège social est à CANNES
(06400) 5 Bld Saint Michel, immatriculée RCS CANNES
(06400) N°402 885 123, il a été décidé de transférer le
siège social à Résidence FINCA, 21 Rue Jeanne d'Arc, Gus-
tavia, 97133 Saint Barthélemy et ce à compter du 1er janvier
2012.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour Avis, Le Notaire

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES
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SCP « Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR- BRUNIER, Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-
RICHARDSON et Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS  DE  TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une AGE en date du 02/12/2011, de la SCI « LA GARDE 04 » au
capital de 100 Euros, d'une durée de 99 ans, ayant pour objet : "la location de ses
propres immeubles", dont le siège est à CANNES (06400) 3-5 Bld Saint Michel,
ayant pour gérant M. Hervé MARGOLIS,  immatriculée RCS CANNES (06400) n°
478 042 153, il a été décidé de transférer le siège social à Résidence FINCA, 21
Rue Jeanne d'Arc, Gustavia, 97133 Saint Barthélemy et ce à compter du 1er jan-
vier 2012.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour Avis, Le Notaire

SCP « Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR- BRUNIER, Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-
RICHARDSON et Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS  DE  TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une AGE en date du 02/12/2011, de la SCI «LA MER» au capital de
1.524,49 Euros, d'une durée de 99 ans, ayant pour objet : "acquisition, gestion,
location d'un immeuble à usage commercial dénommé immeuble "Alexandra" sis à
Villeneuve Loubet (06)", dont le siège est à CANNES (06400) 3-5 Bld Saint Michel,
ayant pour gérant M. Hervé MARGOLIS, immatriculée RCS CANNES (06400) n°
421 915 141, il a été décidé de transférer le siège social à Résidence FINCA, 21
Rue Jeanne d'Arc, Gustavia, 97133 Saint Barthélemy et ce à compter du 1er jan-
vier 2012.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour Avis, Le Notaire

SCP « Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR- BRUNIER, Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-
RICHARDSON et Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS  DE  TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une AGE en date du 02/12/2011, de la SCI «LEA» au capital de
1.524,49 Euros, d'une durée de 99 ans ayant pour objet : "Acquisition, gestion,
administration construction, aliénation de droits immobiliers " dont le siège est à
CANNES (06400) 3-5 Bld Saint Michel, ayant pour gérant M. Hervé MARGOLIS,
immatriculée RCS CANNES (06400) n° 424 782 001, il a été décidé de transférer
le siège social à  Résidence FINCA, 21 Rue Jeanne d'Arc, Gustavia, 97133 Saint
Barthélemy et ce à compter du 1er janvier 2012.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour Avis, Le Notaire

AVIS  DE  CONSTITUTION
« Avis est donné de la constitution de la SAS BUREAU CARAIBES. au capital de
1000 euros. Siège social : Siège social : C/o COB - Centre d’affaires Multi Services
- Galeries du Commerce Saint Jean - 97133 SAINT BARTHELEMY. Objet : La vente,
la commercialisation, la distribution de produits de papeterie, bureautique, mobilier
de bureau et informatique. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au R.C.S.
de BASSE TERRE, Président : Monsieur Alexis LIENARD demeurant ST MARTIN
(97150) 5 rue Paul Mingau, nommé pour une durée indéterminée. »

AVIS  DE  CONSTITUTION
« Avis est donné de la constitution de la SAS MARINE YACHTING ST BARTH. au capital
de 1000 euros. Siège social : Siège social : C/o COB - Centre d’affaires Multi Services
- Galeries du Commerce Saint Jean - 97133 SAINT BARTHELEMY. Objet : Vente, com-
mercialisation et S.A.V. de moteurs, de tout produit du secteur nautique et de tout pro-
duit connexe. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au R.C.S. de BASSE
TERRE, Président : Monsieur Philippe Antoine ROSSEL demeurant ST MARTIN (97150)
60, rue Low Town, Saint Jean, nommé pour une durée indéterminée.»

AVIS  DE  CONSTITUTION
«« Avis est donné de la constitution de la SAS C.H.B. au capital de 2000 euros.
Siège social : C/o COB - Centre d’affaires Multi Services - Galeries du Commerce
Saint Jean - 97133 SAINT BARTHELEMY. Objet : Vente, commercialisation et S.A.V.
de moteurs électriques et de tout produit du secteur énergétique et de tout produit
connexe. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au R.C.S. de BASSE TERRE,
Président : Monsieur Pascal PICARLE demeurant ST MARTIN (97150) 10 rue Galis-
bay, Marigot, nommé pour une durée indéterminée. »

SAINT BARTH ABSOLUT RISK CONTROL 
Société à responsabilité limitée Unipersonnelle en liquidation 

au capital de 7.500 euros 
Siège social : Grand Carrénage - Pointe Milou - 97133 SAINT BARTHELEMY 

RCS BASSE TERRE 450 839 147 
Aux termes d'une décision en date du 2 décembre 2011, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à compter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Bernard DELAVAL, demeurant GRAND CARRENAGE – POINTE MILOU –
97133 SAINT BARTHELEMY, associé unique, exercera les fonctions de liquidateur
pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au GRAND CARRENAGE – POINTE MILOU -
97133 SAINT BARTHELEMY. C'est à cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être
 notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BASSE TERRE, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur

ANNONCES LÉGALES

BÉLIER 
du 21 mars au 20 avril
Amour: D’agréables nouvelles
provenant de parents ou enfants
vous donneront de grandes
joies. 

Travail - Argent: Ne vous vexez pas pour
quelques critiques sans méchanceté et qui vous
feront très certainement progresser dans votre
travail. 
Santé: Passez plus de temps à table et soyez
moins pressé, vos douleurs d’estomac seront
moins fréquentes.

TAUREAU
du 21 avril au 20 mai
Amour: Le partenaire affectif
pourrait être demandeur, faire
quelques reproches, bref, se
sentir mal aimé. Soyez à

l’écoute, plus que jamais. 
Travail-Argent: Vous ressentez la nécessité de
changer, de modifier vos relations avec votre
entourage professionnel, votre statut ou votre atti-
tude en rapport avec un engagement.
Santé: Votre nervosité influe sur vos intestins.

GÉMEAUX
du 21 mai au 21 juin
Amour: Vous déciderez de jouer
la carte du romantisme. Pour-
quoi pas ? 
Travail-Argent: Bonne période

pour prendre des contacts ou nouer des
alliances qui vous seront utiles. Un déplacement
ou un voyage d’affaires sera très bénéfique pour
vous. 
Santé: Les défenses naturelles de votre orga-
nisme seront affaiblies. Vitaminez-vous.

CANCER
du 22 juin au 23 juillet
Amour: Le climat sentimental inci-
tera les couples déjà formés à
examiner et à améliorer leurs
relations. Travail-Argent: Vous
évoluerez avec aisance, dans un

climat agréable et porteur, et vous pourrez dès
maintenant mettre en place les jalons pour un
succès total. 
Santé: Les excès de table et de boissons sont
néfastes.

LION 
du 24 juillet au 23 août
Amour: Votre partenaire vous
donnera une belle marque d’at-
tachement, qui vous prouvera
que vous n’avez pas de raison

d’être inquiet pour l’avenir de votre couple. 
Travail-Argent: Évitez les actions irréfléchies.
Elles pourraient avoir des conséquences plus
graves que vous ne l’imaginez. 
Santé: Redoublez de précautions contre les
risques de chutes.

VIERGE
du 24 août au 23 septembre
Amour: Une période rêvée pour
organiser des rencontres, se
passionner pour de nouveaux
domaines, partir en voyage en

amoureux ou en groupe. 
Travail-Argent: Quand il s’agit de négocier, vous
êtes toujours aussi efficace. Vous ne prenez
aucun risque, vos démarches sont longuement
mûries.
Santé: Vous regorgez de ressources énergé-

tiques et vous êtes splendide.

BALANCE
du 24 sept au 23 octobre
Amour: La qualité des l iens
affectifs continue à s’améliorer.
En famille, le climat devient plus
harmonieux, même si certains

problèmes restent encore à résoudre. 
Travail-Argent: Vous avez une certaine force
créatrice faite d’inspiration et de fantaisie. Des
décisions rapides et des risques sont à prendre
dans le domaine financier, et vous en serez
récompensé. Santé: Un peu trop agité.

SCORPION
du 24 oct au 22 novembre
Amour: Vos rapports conjugaux
s'améliorent considérablement
ces jours-ci. Ce sera dû à un
regain d'affection spontané. 

Travail-Argent: Beaucoup de choses positives
viendront à vous par l'intermédiaire de vos amis
ou de vos relations. Il y aura des occasions de
placement très intéressantes à saisir au vol. 
Santé: Forme physique.

SAGITTAIRE
du 23 nov au 21 décembre
Amour: Vous avez l’âme roman-
tique ? Alors prévoyez un week-
end en amoureux, ou une soi-
rée à deux. Soyez attentif, déli-

cat et charmant. 
Travail-Argent: Vous avez le vent en poupe, ne
laissez pas passer cette opportunité. Consolidez
votre position et vos gains pourraient devenir
substantiels. 
Santé: Quel dynamisme ! Vous avez la forme.

CAPRICORNE
du 22 décembre au 20 janvier
Amour: Priorité à votre vie pri-
vée. Vous attacherez une impor-
tance capitale à la qualité de
vos relations avec votre parte-

naire et vous lui consacrerez le plus de temps
possible. 
Travail-Argent : Vous allez devoir affronter de
nouvelles responsabilités qui exigent de vous
plus de disponibilité et un grand investissement. 
Santé: Belle résistance physique.

VERSEAU
du 21 janvier au 19 février
Amour: Vous avez envie qu’on
vous fiche la paix, c’est aussi
simple que cela. S’il le faut, iso-
lez-vous quelques jours. 

Travail-Argent: Tout va bien de ce côté-là, votre
patron vous renouvelle sa confiance et si vous
avez demandé une augmentation de salaire, elle
devrait être acceptée. 
Santé: Nager vous ferait du bien.

POISSONS 
du 20 février au 20 mars
Amour: Le climat amoureux
pourrait se détériorer. De
vieilles dissensions se réveille-
ront, les feux de la passion s'af-

faibliront. 
Travail-Argent: Vous vous sentirez moins à l'aise
dans votre travail, surtout si vous devez discuter
d'argent ou de finances. Pourtant, vous devrez
vous lancer ! 
Santé: Vous jouissez d'une santé robuste.

VOTRE SEMAINE ASTRALE

Chaque semaine, votre hebdomadaire sur

www.journaldesaintbarth.com



JF recherche un emploi en tant que
femme de chambre, garde d’en-
fants, plongeuse, Merci de 
contacter le 06 90 77 75 63

953- Société à St-Barthélémy
recherche JH pour emploi CHAUF-
FEUR-LIVREUR disponible de
suite. Permis B exigé. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. : 0590 27 60 10

952-Donna del Sol recherche un(e)
vendeur(se) à mi-temps polyvalente
de décembre à fin mars. Réfé-
rences exigées. Merci de transmet-
tre par email le CV à donnadel-
sol@wanadoo.fr ou tél : 0590 27 90
53 ou 0690 61 50 89

951-St Barth Electronique
recherche pour son magasin des
Galeries du Commerce, un
employé polyvalent devant assurer
des fonctions de vendeur et de
magasinier. Adresser cv et photo à
sbe@sbh.fr ou déposer ces pièces
à la caisse, sous pli fermé.

950-La CEM recrute un chargé de
missions H/F qui aura pour fonc-
tion principale d’organiser la forma-

tion professionnelle continue. Profil
recherché : sens commercial,
notions de droit, excellente ortho-
graphe et maîtrise parfaite des logi-
ciels Word, Excel, Outlook, Power-
point. Pour ce poste en CDI et à
pourvoir immédiatement, bonne
présentation est indispensable.
Merci d’envoyer votre CV + d’une
lettre de motivation par courriel :
cemsbh@orange.fr

952-Entreprise locale recrute une
auxiliaire de vie pour assistance
d’une personne âgée + travaux
ménagers pour d’autres clients de
l’entreprise. CDI à temps partiel
rémunéré 1200 euros nets. Espa-
gnol exigé. Contact par mail
blyam81@yahoo.fr.

AV appartement neuf situé sur les
hauteurs de Flamands, 2 ch, 2 sdb,
séjour, cuisine équipée, terrasse,
vue mer exceptionnelle. Prix :
800.000 euros. Contact Ici & La :
05 90 27 78 78 estate@icietlavil-
las.com 

947-Particulier, vends apparte-
ments type studio avec mezzanine
et terrasse à St Barth, proche com-
merces, à deux minutes de la
plage. Agences s’abstenir. Contact: 
start.editions@gmail.com

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

A vendre, cette jolie villa d'une
chambre située à Grand Cul de
Sac dans un quartier très agréable.
Il y a également un petit jardinet sur
l'arrière de la villa et deux places de
parking sur le devant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05 

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

Puppies and kids,new pet shop
and grooming service in St Maar-
ten. New puppies just arrive, Chi-
huahuas, shihtzus, pequingese,
french bull dog, yorkshire
terrier,poodle, labrador , siameses
cats for very affordable prices. We
shipped and we custom order too. 
Email us at puppyandkids@hot-
mail.com or call us 005995235145

Animaux
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�
L’arbre et la Mort
Il était une fois, dans un beau jardin luxuriant
Vivait un beau manguier aux fruits succulents.
Un homme, ses mains pleines d’amour, le planta
Le soutint, l’arrosa, le protégea, lui parla…

Fort de tant de soins, petit arbre devint grand
Généreuses , à l’instar du vieil homme, ses branches  se révélèrent
Toujours habillées de vert, piti mango s’affirma,  téméraire
Puis baigna d’ombre et de fraîcheur, ti case-là poteau mitan.

Visages ensoleillés, sourires illuminés d’Atine et tonton Mimile
Pied de mango contemplé, floraison espérée
les panicules  s’ouvrirent , les  drupes de rouge-orange se vétirent 
fruits dégustés, sol jonché, pitis mangos fièrement distribués, félicité sucrée

Sous le joug du temps, tonton Mimile  se courba, Atine l’imita, 
Sous les branches recueillies du pied d’mango, passèrent les 2 cercueils.  
OH vieillesse honnie !   OH tristesse !  OH  souvenirs  en souffrance !
Ravine de larmes, cœur inondé, sanglots d’enfance

Qui a brisé le coeur  du Pied d’ mango,  dès la mort passée ?
Qui  a déchiré, lacéré  7 fois son flanc tant aimé et caressé ?
Ton harmonica tremblant, Tonton, ton accordéon sanglotant, 
à jamais se taisent dans la sève qui se meurt du néant.

Vertiges de feuilles mortes, Pied d’mango s’évapore dans un encensoir…
Qui voit encore du ciel  sa jeune  tête moribonde déjà asséchée
se débattre telle une possédée  contre le roundup versé ?
Qui pleure du ciel sur la main funeste qui a empoisonné la vie,  a tué le passé?

Oh Tonton Mimile , Atine, nous essuyons vos larmes !
sa sœur Viviane et tout le reste de sa famille



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

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

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

Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Creteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Minguy Benoit 06 90 71.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

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

Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

15A VOTRE SERVICES

� Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu’ils n’apparaissent qu’une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez
rapidement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro.
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MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

CA RR OS S ER IE -  ÉCH AP P EMEN T
AMO RT I SS EUR

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

Solution du précédent numéro.
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