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DE SAINT-BARTH

Jour férié 
Mardi 9 octobre

Pour la première fois cette année 
sera commémorée l’abolition de 
l’esclavage à Saint-Barthélemy 
conformément à l’histoire de l’île.

Le HMS Falken fera escale
à Saint-Barthélemy

Le navire école de la Marine
royale suédoise effectuera 
une visite de courtoisie début
décembre. 
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Le diner était éclairé aux chan-
delles jeudi 27 septembre. En
cause, un court circuit sur un câble
souterrain 20.000 volts dans le sec-
teur de Lurin. Fait exceptionnel, ce
court circuit a entraîné vers 18h «le
déclenchement général de la cen-
trale», explique Laurent Formery,
chef d’exploitation de la centrale
EDF de Public. Autrement dit le
black-out, dû à l’arrêt des trois
moteurs en service. «C’est la pre-
mière fois que ce type de panne
arrive sur l’île», observe Laurent
Formery. «Et quand tous les
moteurs se coupent, on ne les redé-
marre pas en appuyant sur un bou-

ton. C’est un peu plus compliqué»,
fait-il valoir. Il faut en effet redé-
marrer les groupes de production
les uns après les autres. L’équipe
d’EDF s’est donc rapidement
mobilisée pour  remettre le courant
sur le réseau. Mais elle a dû faire
face, en outre, à la panne d’un
onduleur. Ce qui a différé la remise
sous tension, la panne de courant
ayant duré jusqu’à 22h30. Avec,
dans certains secteurs de l’île, de
brefs retours à la lumière par ins-
tants. Les riverains de Lurin, qui
dépendent des postes Clark et
Gabriel, ont dû patienter jusqu’au
lendemain vendredi 8h30 pour être

dépannés. «Depuis dimanche, la
situation est redevenue normale», a
fait savoir EDF dans un communi-
qué. Un avion a été affrété depuis
la Guadeloupe pour envoyer le
matériel nécessaire aux répara-
tions, le week-end dernier. «Les
importants investissements réalisés
par EDF sur les moyens de produc-
tion comme sur le réseau de distri-
bution ne peuvent pour autant écar-
ter ce type d’incidents», indique le
groupe. Il reste «toujours possible
sur des systèmes électriques de
petite taille non interconnectés,
comme celui de Saint-Barthé-
lemy», ajoute EDF. 

Communiqué
L’eau impropre à 
la consommation 
à Dévé
Suite à un problème survenu sur
le réseau d’eau potable, le Président
de la Collectivité demande à la 
population du quartier de Dévé 
de ne pas consommer d’eau jusqu’à
samedi 6 octobre.
Le Président vous remercie de votre
compréhension.

Saint-Barth plongée dans le noir 
à cause d’une panne exceptionnelle 

Réunion du 
conseil territorial 
lundi 8 octobre 
Le conseil territorial est convoqué lundi
8 octobre à 17 heures à l’hôtel de la Col-
lectivité. A l’ordre du jour figurent la
délégation du service public d’assainisse-
ment, la modification du tableau des
effectifs, la création du service d’aména-
gement et développement du territoire, la
modification du code de la route applica-
ble à Saint-Barthélemy et la création et la
composition de la commission territo-
riale de sécurité routière. Ce dernier
point soumis au vote des élus est destiné
à permettre à l’avenir au président de la
Collectivité de délivrer, par voie d’arrêté,
les agréments nécessaires à l’enseigne-
ment de la conduite. Et autoriser ainsi la
réouverture de l’unique auto-école de
Saint-Barthélemy, après le décès de
Christian Questel. 

La centrale 
de Public ouvre
ses portes
samedi
La centrale EDF de Public sera
ouverte aux visiteurs samedi 6
octobre dans le cadre des 2e
Journées de l’industrie élec-
trique organisées par l’opéra-
teur. EDF a réédité cette mani-
festation pour permettre à ses
clients d’accéder aux sites de
production de l’énergie partout
en France, y compris les cen-
trales nucléaires. Afin qu’ils
obtiennent des réponses aux
questions suivantes. Comment
est produite l’électricité ? Quels
sont les métiers qui y concou-
rent? Quelles sont les exigences
de sûreté ? Cette initiative a été
déclinée sous nos latitudes par
EDF Archipel Guadeloupe.
Samedi, de 9h à 11h, Il sera
donc possible d’accéder à la cen-
trale de Saint-Barthélemy, tout
comme à celle de Saint-Martin.
A condition d’en faire au préala-
ble la demande par internet d’ici
vendredi 5 septembre sur le site
d’EDF Archipel Guadeloupe à
l’adresse suivante :
guadeloupe.edf.com.  

©Photo d’archives
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Deux arrivées à la Chambre
régionale des comptes 
La Chambre régionale des comptes des Antilles et de
la Guyane, également Chambre territoriale de Saint-
Martin et Saint-Barthélemy, a installé deux nouveaux
magistrats, mardi 2 octobre : Fabrice Landais et Jean-
Pierre Landi, qui occupent tous deux des postes de
premiers conseillers. Pour Fabrice Landais, il s’agit
d’un retour aux Antilles, puisque ce magistrat a déjà
travaillé à la juridiction de 2007 à 2010. Et il était
auparavant rapporteur public au tribunal administratif
de Basse-Terre de 2004 à 2007. 
Jean Pierre Landi, est lui aussi un familier de l’outre-
mer. Administrateur en chef des affaires maritimes,
avec le grade de colonel, il a été directeur régional
des affaires maritimes en Guyane de 2003 à 2008.
Puis délégué régional de l’Agence de services et de
paiement (ASP) de la Martinique. Il est notamment
spécialiste des questions de pêche et de gestion des
fonds européens. 
Avec ces deux arrivées, complétées par l’affectation
d’une assistante de vérification expérimentée, Chris-
tiane Vélex-Klein,  la Chambre régionale des comptes
est dotée de son effectif complet pour la première fois
depuis quelques années. Elle est ainsi en mesure
d’améliorer son action, à savoir le contrôle juridiction-
nel des comptes, le contrôle budgétaire, l’examen de la
gestion  des collectivités et de leurs satellites.

Le Christopher St Barth 
a un nouveau manager
Sébastien Maingourd a été choisi par le groupe Pitch
Promotion pour assurer la direction générale de l'hô-
tel Christopher, situé sur la pointe Milou. Titulaire
d'un MBA obtenu à l'ESSEC-IMHI en 2001, Sébas-
tien Maingourd a travaillé de nombreuses années
dans l'hôtellerie de luxe, notamment en Malaisie, en
Australie et à Bora-Bora. 

Le CTTSB prolonge son partenariat 
avec Air France

Le Comité territoriale du tou-
risme de Saint-Barthélemy
(CTTSB) a prolongé son parte-
nariat avec Air France lors du
salon International French Tra-
vel Market (IFTM) Top Resa,
dédié aux professionnels du
tourisme, qui s’est tenu du 18
au 21 septembre à Paris. Grâce
à une convention passée entre
le CTTSB et la compagnie

aérienne, renouvelée lors de ce
salon, Air France s’engage à
prendre en charge les vols des
journalistes invités lors des
voyages de presse organisés par
le comité du tourisme. Ce par-
tenariat consiste également en
un échange d’informations, le
CTTSB fournissant à Air
France des informations sur la
plateforme aéroportuaire de

Saint-Barthélemy, tandis que la
compagnie renseigne le comité
du tourisme sur les visiteurs de
l’île qui ont fait appel à ses ser-
vices. Directrice du CTTSB,
Inès Bouchault-Choisy a pro-
fité de la visite du ministre des
outre-mer, Victorin Lurel, dans
les allées du salon Top Resa
pour lui faire part du projet de
coopération entre les offices du

tourisme des îles du Nord de la
Caraïbes, appelée par le
CTTSB. Victorin Lurel s’y
serait montré favorable, don-
nant en exemple la coopération
entre les îles Maurice, Mada-
gascar, Seychelles, Réunion,
regroupées sous l’appellation
des «îles Vanille».

Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel, en conversation avec Inès Bouchaut-Choisy du Comité du tou-
risme de Saint-Barthélemy et Jeanne Vanterpool, vice-présidente de l'office de tourisme de Saint-Martin,
lors du salon IFTM Top Resa, à Paris. 

DES ASSISES
DU TOURISME
EN DÉCEMBRE
Des assises consacrées au tou-
risme réuniront socioprofes-
sionnels de l’île, voyagistes,
compagnies aériennes, élus
de la Collectivité et représen-
tants de l’Etat, les 10 et 11
décembre prochains, salle de
la capitainerie à Gustavia.
Cette initiative a pour objectif
de nourrir la réflexion sur le
plan de développement du
tourisme sur l’île pour les
deux ans à venir. Différents
ateliers seront organisés
autour de thèmes concrets,
comme la communication
envers la clientèle américaine,
par exemple. Une réunion
pour préparer ces assises doit
avoir lieu à la fin octobre. Les
professionnels du tourisme y
seront conviés. 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Quelque 200 chats ont
été stérilisés depuis le
début de la campagne
démarrée au mois de
juillet pour en limiter la
prolifération à Saint-Bar-
thélemy. Les vétérinaires
de l’île, les docteurs
Jean-Claude Maille et
Alexandre Kaiser se sont
partagés la tâche à éga-
lité, ayant vu arriver tous
deux une centaine de
chats dans leurs cabinets.
«A elles seules, dix per-
sonnes m’en ont apporté
les deux tiers. Certains
sur l’île ont pris ça
comme une mission»,
observe Alexandre Kai-
ser. De l’avis des deux
praticiens, les prises pro-
viennent de tous les
coins de l’île. «Peut-être un
peu plus de certains secteurs,
comme Corossol ou Pointe
Milou», selon le docteur Kai-
ser. En juin dernier, les élus au
sein de la commission de l’en-
vironnement avaient décidé de
cette campagne de stérilisation
dès lors que la prolifération
des chats errants est source de
multiples nuisances. Villas de

location souillées, sacs pou-
belles déchiquetés. Ou la dis-
parition progressive de quanti-
tés d’espèce d’oiseaux ou de
petits animaux sur l’île qui
étaient leurs proies. La Collec-
tivité a donc alloué une enve-
loppe pour payer à prix coû-
tant les stérilisations prati-
quées par les vétérinaires. Ces
derniers opèrent les chats que

leur apportent les parti-
culiers après les avoir
capturés dans leur voisi-
nage. Pour cela, il est
possible de retirer chez
les vétérinaires une cage
piège, moyennant le
dépôt d’un chèque de
caution de 80 euros. Une
fois stérilisé, le chat est
relâché dans la nature
avec une encoche faite
sur l’oreille, pour ne pas
le prendre une deuxième
fois. «Il est bien sur trop
tôt pour voir baisser le
nombre de chats»,
explique le docteur
Maille. «Mais en les sté-
rilisant, on limite leur
multiplication. Même si
les effets ne seront pas
forcément visibles avant

quatre à cinq ans», précise-t-il.
L’opération a en revanche un
effet immédiat, souligne le
docteur Kaiser : «limiter la
propagation de maladies
comme la leucose ou le FIV,
le Sida du chat», qui se trans-
mettent sexuellement ou par
des blessures profondes,
lorsque deux chats se battent. 

CONSULTATION
La prochaine consultation de
gynécologie et la consultation
pré et post natale auront lieu
le jeudi 11 octobre 2011.
Veuillez prendre rendez-vous
au 0590 27 60 27.

TÉLÉTHON : LE LIONS
CLUB RÉCOLTE LES
SUGGESTIONS
Dans le cadre du Téléthon
2012 qui aura lieu les 7 et 8
décembre prochains, le Lions
Club de Saint-Barthélemy
invite les différentes associa-
tions, les écoles, et tous ceux
qui veulent apporter leur
contribution, à confirmer leur
participation en envoyant un
mail à l’adresse suivante :
amande_hahn@yahoo.fr et
en précisant le type de parti-

cipation envisagées pour la
collecte de fonds.

RÉUNION
D’INFORMATION DU
RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Le Relais assistantes mater-
nelles de la Collectivité invite
les assistantes maternelles
agréées, les futures assis-
tantes maternelles, les
parents et les futurs parents
employeurs à une réunion
d'information qui aura pour
thème : La déclaration de
l'assistante maternelle et le
contrat de travail. Cette réu-
nion aura lieu vendredi 5
octobre à 18h à la salle de la
capitainerie, à Gustavia. Pour
tout renseignement, vous
pouvez joindre l'animatrice

du Relais, Mme Brin-Foui-
neau au dispensaire au 05 90
27 60 27

FERMETURE DE LA
FOSSE ET DU BROYEUR
En raison d’un incident tech-
nique lors de la mise en route
de l’usine d’incinération, le
Service de Propreté accepte
UNIQUEMENT les ordures
ménagers, les ordures issus
du tri sélectif, le carton pro-
pre et non souillé, ainsi que
les appareils électro-ména-
gers, les huiles, les batteries et
la ferraille. L’ouverture de la
fosse et du broyeur sera com-
muniquée ultérieurement.
Conscient de la gêne occa-
sionnée, nous comptons sur
votre compréhension et votre
civisme. 

COMMUNIQUÉS

Succès de la campagne 
de stérilisation des chats 

Sur réquisition du
parquet, la brigade de
gendarmerie a conduit
une opération de
contrôle routier en 
plusieurs points de l’île
mercredi 3 octobre. 

Les gendarmes de la brigade
de Saint-Barthélemy, épaulés
par des personnels de la bri-
gade motorisée et du peloton
de surveillance et d’interven-
tion de la gendarmerie (PSIG)
de Saint-Martin, ont mené
une opération de contrôle sur
les routes en plusieurs points
de l’île, mercredi 3 octobre.
Ainsi, au niveau du dispen-
saire, à la sortie de Gustavia,
ou au rond-point de Saint-
Jean. Les gendarmes ont pro-
cédé sur réquisition du par-
quet, ce qui leur a autorisé la
fouille des véhicules. L’ob-
jectif ? «Déceler les infra-
ctions au code de la route,
notamment la conduite sous
l’empire de l’alcool, avec une
attention particulière aux
deux roues. Et le transport de
produits stupéfiants ou de
toute autre chose illicite»,

expliquait le capitaine Lau-
rent Luna avant l’opération.
Un maître de chien de la bri-
gade cynophile et son animal
spécialisé dans la recherche
de drogues était également à

pied d’œuvre mercredi. «Il
s’agit d’une première action
avant que ne démarre la sai-
son. Ce genre d’opération
sera renouvelé», assure le
capitaine Luna. 

«Vous vous mettez
sur le côté s’il vous plaît»

RENCONTRE À SAINT-MARTIN
AVEC LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ
Pour la 5e année consécutive, le ministère de l’intérieur
organise partout en France une journée de la sécurité inté-
rieure, samedi 6 octobre. Cette manifestation est destinée à
permettre à tout un chacun- et à la jeunesse en particulier-
de dialoguer avec les acteurs de la sécurité pour mieux com-
prendre leurs missions, leurs métiers et les moyens dont ils
disposent. Cette journée sera déclinée à Saint-Martin, à la
gare maritime de Marigot, de 9h à 12h30. Avec au pro-
gramme, notamment, des démonstrations de la gendarme-
rie, des sapeurs pompiers, de la police aux frontières, de la
police territoriale, ou encore de la Société nationale des sau-
veteurs en mer (SNSM). 
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Le HMS Falken,
navire école de la
Marine royale sué-

doise, effectuera une visite de
courtoisie à Saint-Barthélemy,
au début du mois de décem-
bre. La date exacte de son
arrivée dépendra des condi-
tions météo qu’il rencontrera
sur l’Atlantique, le «Falken»,

qui signifie faucon en suédois,
étant un bâtiment à voile, en
l’occurrence une goélette à
hunier, construite en 1947. Ce
sera la deuxième visite à
Saint-Barthélemy, ancienne
possession de la couronne
suédoise, de ce bâtiment dont
le port d’attache est Karls-
krona, au sud de la Suède. La
dernière escale du «Falken»
en rade de Gustavia remonte à

il y a vingt ans déjà. Le navire
et ses 15 hommes d’équipages
resteront à quai quelques
jours, au moins jusqu’au 8
décembre. Car ce jour là aura
lieu une cérémonie bien parti-
culière. Deux canons
d’époque, prêtés par le Musée
de la Marine de Stockholm,
iront garnir les vestiges des
défenses d’un des forts de
Gustavia. Cette cérémonie

aura lieu en présence de plu-
sieurs personnalités, dont
l’ambassadeur de Suède en
France, Gunnar Lund, qui
devrait séjourner sur notre île
du 5 au 10 décembre, Dantes
Magras, consul honoraire de
Suède à Saint-Barthélemy et
Saint-Martin, ainsi que le
conservateur du Musée de la
Marine de Stockholm. Gunnar
Lund n’était pas venu à Saint-
Barth depuis deux ans. La
cérémonie viendra récompen-
ser l’initiative et les efforts de
deux résidents suédois établis
à Saint-Barthélemy : Per
Johansson et Alf Anderson.
Tous deux anciens officiers de
la marine royale suédoise, les
deux hommes se désolaient de
voir les forts de Gustavia gar-
nis de canons de plastique
pour imiter les canons
d’époque. A maintes reprises,
la première fois en 2003, ils
ont sollicité leur ambassade
afin que les autorités de leur
pays consentent à un geste
pour lustrer la mémoire de
l’île sous domination sué-
doise. Actuel ambassadeur de
Suède en France, Gunnar
Lund leur a donné satisfaction
(voir encadré). 

DEUX CANONS SUÉDOIS
POUR UN FORT DE GUSTAVIA

Prêtés par le Musée de la Marine de Stockholm, deux
canons d’époque iront garnir les vestiges des défenses de
l’un des forts de Gustavia, le 8 décembre. Les deux pièces,
qui sont en réalité de plus gros calibre et plus grandes que
celles qui devaient équiper les forts de Gustavia, ont été
transférées de Suède jusqu’au port du Havre. Puis elles ont
été expédiées par container à Saint-Barthélemy, où elles sont
arrivées le 12 septembre. Le secret a été bien gardé depuis.
Les deux canons étaient jusqu’à présent entreposés dans
l’enceinte du Saint-Barth’s Boat Yard, où s’affairent Per
Johansson et Alf Anderson, les deux hommes à l’origine du
projet. Tous deux ex-officiers de la Marine royale suédoise,
Per et Alf se sont mis en quête de redonner du lustre aux
anciens forts de Gustavia. Non contents d’avoir obtenu le
prêt de deux canons, ils se sont attelés depuis deux semaines
à la fabrication, sur plan, des affuts destinés à les supporter. 

Le HMS Falken va faire escale
à Saint-Barthélemy



ACTUALITÉSJSB - 4 octobre 2012 - n°995 6

Par un décret pris le
23 avril dernier, le
gouvernement a offi-

ciellement reconnu le 9 octo-
bre comme date à laquelle
célébrer la fin de l’esclavage à

Saint-Barthélemy, conformé-
ment à la réalité historique.
L'abolition de l'esclavage sur
notre île était jusqu’à présent
commémorée le 27 mai,
comme en Guadeloupe. Pour
corriger cette erreur, les défen-

seurs de la mémoire de Saint-
Barthélemy n’ont eu de cesse
d’interpeller les autorités. Car
le décret d’abolition de l’escla-
vage qui le 27 mai 1848 a mis
fin à cette pratique inhumaine
en Guadeloupe ne s’appliquait

pas à Saint-Barthélemy, alors
possession suédoise. Sur notre
île, l’esclavage avait pris fin
sept mois plus tôt, à la faveur
du rachat par le gouvernement
suédois du dernier esclave, le
9 octobre 1847. Marie-Fran-
çoise, dite Mélanie, était la
523e esclave à être ainsi
affranchie depuis le début du
processus d’émancipation
décidé par la couronne sué-
doise et commencé en mai
1846. 
En Suède, d’ailleurs, depuis
plusieurs années, de nom-
breuses voix ont demandé que
le 9 octobre soit décrété jour-
née nationale de mémoire de
l’abolition de l’esclavage, dès
lors que Saint-Barthélemy a
été l’unique possession de la
couronne suédoise outre-mer.
Avec le décret pris le 23 avril
dernier, faisant du 9 octobre
un jour férié à Saint-Barthé-
lemy, le gouvernement a satis-
fait une demande faite de
longue date par le Comité de
Liaison et d’Application des
Sources Historiques
(CLASH). Ce comité, après
un travail minutieux sur le
fonds d’archives suédois de
Saint-Barthélemy, a interpellé
sur cette aberration historique
les pouvoirs publics, à de
nombreuses reprises. Tant les

élus de la Collectivité que les
parlementaires chargés de la
représentation de Saint-Bar-
thélemy, le ministère de l’ou-
tre-mer, le cabinet du premier
ministre. Jusqu’à ce que le
conseil territorial, par une
délibération adoptée à l’unani-
mité le 12 juin 2009, recon-
naisse cette date du 9 octobre

et demande au gouvernement
d’y fixer la commémoration
de l’abolition de l’esclavage à
Saint-Barthélemy. Il aura
donc fallu trois ans, depuis,
pour que le gouvernement
réponde à cette demande. Et
que l’histoire particulière de
Saint-Barthélemy soit prise en
compte.

Commémoration de l’abolition de l’esclavage
à Saint-Barthélemy : à la bonne heure !

Le travail sur les
archives de Saint-
B a r t h é l e m y

conduit par le Comité de
Liaison et d’Application des
Sources Historiques
(CLASH) (www.MemoireSt-
Barth.com) montre que l’île
a été une terre d’esclavage
dès les premiers temps de la
colonisation française, soit à
partir de 1648. Ces esclaves
ayant par exemple servi de
main d’œuvre aux différentes
tentatives de productions
agricoles. Notamment la cul-
ture de l’indigo ou du coton.
Selon des archives anglaises,
l’île aurait même connu une
révolte de ses esclaves fin
1736.
En 1784, Saint-Barthélemy
est échangée par la France à
la Suède, en échange de
droits d’entrepôts à Göte-
borg. Les esclaves y sont
alors importés en plus grand
nombre, notamment pour
bâtir Gustavia. Près d'une
centaine de voyages de
navires négriers ayant un
rapport plus ou moins étroit
avec Saint-Barthélemy ont à
ce jour été répertoriés.
Quelques uns de ces navires
pour la traite négrière (le tra-

fic des Nègres pour l'escla-
vage) seront même armés à
Saint-Barthélemy et partiront
directement pour l'Afrique,
mais la plupart des esclaves
seront importés des îles voi-
sines. Soit pour fournir direc-
tement les colons à Saint-
Barthélemy. Soit pour four-
nir des trafiquants de toutes
les nationalités européennes,
qui y avaient un comptoir. Et
qui «exportaient» les
esclaves, notamment vers
Cuba.
Les autorités suédoises s’effor-
ceront de mettre à jour la légis-
lation concernant l’esclavage à
Saint-Barthélemy, jusqu’à la
rédaction, en 1787, d’un
«Code Noir suédois». Ce texte
est inspiré du Code de la Mar-
tinique, paru quelque vingt ans
plus tôt. Par souci de restaurer
le commerce et l’agriculture,
après les troubles causés par la
guerre d’indépendance améri-
caine, ce texte se soucie de la
«discipline» des Noirs, comme
un facteur de productivité.

Le code prescrit donc les
comportements autorisés et
interdits de la part des
esclaves. «L’esclave arrêté
en marronage et pris avec
des armes blanches ou a feu,
de quelqu’espece qu’elles
soient, sera puni de mort.

Celui qui sera trouvé avec un
coutelas ou couteaux autre
que, celui appelé jambette,
sera puni de peine afflictive,
même de mort, suivant les
circonstances», indique par
exemple le code. 
Ou encore, «l’esclave trouvé

sur une habitation étrangère
sans permission du maître,
sera châtié de quinze coups
de fouet, et mis dehors par la
police domestique». Mais le
code régit également le com-
portement des gens de cou-
leurs libres, ayant été affran-

chis. Ces derniers n’ont pas
le droit de se livrer à la
médecine et notamment «de
préparer des remèdes», vrai-
semblablement par crainte
des empoisonnements. Et le
code règle enfin le comporte-
ment des maîtres, qui sont
tenus d’entretenir leurs
esclaves et de ne pas faire
preuve d’une brutalité exces-
sive envers eux.

En 1833, l’Angleterre décide
de l’abolition de l’esclavage
notamment pour des raisons
économiques. L'esclavage est
un frein à l’essor du capita-
lisme. Unique possession de
la couronne en outre-mer,
Saint-Barthélemy monopo-
lise les débats sur la question
qui émergent en Suède à par-
tir de 1840. La couronne est
convaincue que pour parve-
nir à l’abolition, il faut
dédommager les proprié-
taires et ainsi racheter la
liberté des esclaves. C’est
également le point de vue de
l’abolitionniste français Vic-
tor Schœlcher. Bien que
l’idée de payer les esclava-

gistes le révulse, il estime
que la société qui a permis
cette pratique inhumaine
réparera ainsi ses propres
crimes. 

A Saint-Barthélemy, deux
autres facteurs jouent en ce
sens. D’une part, certains
maîtres sont si pauvres que
les esclaves sont leurs seuls
biens, insiste un rapport du
gouverneur au Roi de Suède.
Ensuite, le non dédommage-
ment risquerait de porter
atteinte au traité d’échange
de l’île entre la France et la
couronne suédoise, qui sti-
pule que les propriétés des
habitants français ne doivent
en rien être flouées. Etant
donné le «coût» d’un
esclave, et par crainte de
faire naître des troubles, une
émancipation progressive des
quelques 513 esclaves recen-
sés alors a été préférée.
Démarré en 1846, ce proces-
sus s’est achevé le 9 octobre
1847 par l’émancipation de
Marie-Françoise, dernière
esclave de Saint-Barthélemy
(voir page suivante).

Deux siècles d’esclavage sur l’île

Illustration de l’esclavage à Saint-Barthélemy, exposée au musée maritime de Stockholm et tirée
du site internet www.MemoireStBarth.com
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Elle se dénomme Marie-Fran-
çoise, dite Mélanie, née à
Saint-Barthélemy et âgée de
35 ans. Son comportement
général, son état de santé et sa
capacité à travailler ont été
jugés «satisfaisants». Il a été
procédé à son évaluation à la
demande de son propriétaire,
M. Edouard Garin [Garrin],
qui en demandait 120 dollars
espagnols. Elle sera finalement
évaluée à 100 dollars espa-
gnols par le «Comité d’Éman-
cipation graduelle et d’Évalua-
tion des Esclaves» : son pro-
priétaire s’en déclarera
«content». En ce 8 octobre
1847, Mélanie devient ainsi la
529e et dernière esclave à
avoir été évaluée à Saint-Bar-
thélemy. Une fois déduite une
«Contribution de l’esclave» à
hauteur de 16 dollars espa-
gnols, c’est en fin de compte
une compensation de 84 dol-
lars que son propriétaire rece-

vra dès le lendemain pour le
rachat de son bien. L’émanci-
pation effective des esclaves
n’intervenant qu’après la com-
pensation des propriétaires,
elle pouvait être considérable-
ment retardée, les délais,
dépendant des échéances de
financement de la part de la
Couronne de Suède. Six

esclaves sont morts, ainsi,
après avoir été évalués sans
avoir connu l’émancipation.
C’est pourquoi Mélanie, bien
que 529e esclave évaluée, est
la 523e et dernière esclave
affranchie depuis le processus
d’émancipation démarré un an
plus tôt sur l’île.

Avec MémoireStBarth.com

LA CROIX-ROUGE RENOUVELLE
LES MEMBRES DE SON CONSEIL TERRITORIAL
Les adhérents de la délégation de Saint-Barthélemy de la
Croix-Rouge vont se retrouver, dimanche 28 octobre, pour
procéder à l’élection des membres de leur conseil territorial.
Le bureau de vote sera ouvert 34 rue de la Paix (au dessus de
l’ancienne mairie) dans le local de la Croix-Rouge, de 9h à
13heures. Tous les adhérents, à jour de leurs cotisations
pourront voter. Ils doivent se présenter munis de leur carte
d’adhérents ou d’une pièce d’identité. De plus, nous invitons
les adhérents qui souhaitent faire partie du conseil territorial
à présenter leur candidature par écrit avant le 19 octobre
2012, adressée au président de leur délégation à l’adresse
suivante : Croix-Rouge Française, 34 rue de la Paix, Gusta-
via, 97133 Saint-Barthélemy. Tous les quatre ans, la Croix-
Rouge française appelle ses adhérents à élire les membres
des conseils de leur délégation permettant ainsi à ses milliers
de bénévoles de réaffirmer leur engagement. Délégation ter-
ritoriale de la Croix-Rouge française de Saint-Barthélemy :
06 90 71 91 21

CIRCULATION
- Jusqu'au lundi 26 novembre 2012, la circulation de tous les
véhicules sera en demi-chaussée, au droit des travaux sur le
réseau d'assainissement sur une portion de la rue Samuel
Fahlberg située entre la rue Adrien Questel et la rue Jeanne
d'Arc. Une déviation par la rue des Dinzey est conseillée
pour les véhicules sortant de Gustavia. Le sens de la circula-
tion sera inversé sur une portion de la rue Jeanne d'Arc,
comprise entre la rue Samuel Fahlberg et la rue de Dinzey.
Le stationnement sera interdit des deux côtés de la chaussée
sur la rue Samuel Fahlberg, au droit des travaux. Le station-
nement sera interdit des deux côtés de la chaussée sur une
portion de la rue des Dinzey, comprise entre la rue Jeanne
d'Arc et la rue Victor Hugo.
Les signalisations réglementaires seront mise en place et
entretenue par les entreprises chargées des travaux, pendant
toute la durée des chantiers.

Mélanie, dernière esclave émancipée, 
le 9 octobre 1847

Journée portes ouvertes au Musée du Wall House
A l’occasion de la commémoration de l’abolition de l’esclavage à Saint-Barthélemy, le Musée
du Wall House ouvrira ses portes au public mardi 9 octobre, de 10h à 17h. L’entrée sera gra-
tuite. Un panneau sera consacré à l’histoire de l’esclavage à Saint-Barthélemy. 

COMMUNIQUÉSJour férié
mardi 
9 octobre
Inutile de conduire ses
enfants à l’école mardi 9
octobre, ce jour ayant été
arrêté comme férié à Saint-
Barthélemy par le rectorat
de Guadeloupe, pour com-
mémorer l’abolition de
l’esclavage sur notre île.
Le rectorat en avait pris la
décision aussitôt après la
publication du décret du
gouvernement reconnais-
sant la fin de l’esclavage à
Saint-Barthélemy le 9
octobre. Par conséquent, le
27 mai, date à laquelle était
jusqu’à présent célébrée la
fin de l’esclavage sur notre
île, à l’instar de nos voisins
de Guadeloupe ou de
Saint-Martin, ne sera plus
férié à Saint-Barthélemy
pour la première fois cette
année scolaire. 
Mardi, les portes de tous
les établissements sco-
laires, privés comme
publics, resteront donc fer-
mées. Il sera également
impossible d’effectuer des
formalités à l’hôtel de la
Collectivité, car l’adminis-
tration territoriale respec-
tera elle aussi ce jour férié.  



SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB - 4 octobre 2012 - n°995 8

FOOTBALL
L’école de football de l’AJOE
reprendra son activité lundi
8 octobre. Programme: U6,
U7, U8, U9, les lundi et
jeudi, de 17h30 à 19h. U10,
U11, U12, U13,  les mardis
de 17h30 à 19h30 et vendre-
dis de 17h30 à 19h. U14,
U15, U16,  les lundis et jeu-
dis de 17h30 à 19h30. Tous
les enfants doivent être ins-
crit à l’AJOE avant de venir
aux entrainements. Perma-
nence le samedi de 16h à 18h
au local de l’AJOE à Lorient.

ACTIVITÉS À L’AJOE
- Hockey sur béton tous les
mardis à partir de 18h30.
Inscriptions sur place,  tarif
16 euros.
- Cours de dessin: Casa cou-
leur AJOE. Programme:
mardi de 17h à 19h (groupe
1) et mercredi de 14h à 16h
(groupe 2) pour les enfants.
Le jeudi de 19h à 21h pour
les adultes. Tarifs 70 euros
pour cinq séances. Contacter
Frédéric au 06 90 54 90 24 ou
par mail à l’adresse
felica.colorssbh@gmail.com
- Cours de danse africaine:
les lundis à 16h15 (pour les
enfants de 4 à 7 ans) et à 17h
(à partir de 7 ans). Les mer-
credis à 18h (pour les
adultes). Gym-Pilates: les
lundis, mardis et jeudis de
8h15 a 9h et de 18h a 18h45.
Tarifs adultes : 130 euros le
trimestre ou 45 euros le mois.
Tarifs enfants : 70 euros le

trimestre. Inscriptions auprès
de Cécile à la salle de danse
de Lorient.
- Cours de boxe américaine à
partir 1er octobre avec un
module kick-boxing à partir
du 1er octobre. Les lundis,
mercredis et vendredis de
19h30 a 21h. Tarif 30 euros
par trimestre. Inscription sur
place a la sale de danse de
Lorient. Contacter Sandrine
au 0690.49.54.74.

VOILE
Le Saint-Barth Yacht Club
(SBYC) a le plaisir de vous
annoncer sa réouverture
lundi 8 octobre. Au-delà des
cours dédiés aux enfants, le
SBYC développe cette saison
un calendrier de régates déri-
veurs et habitables. Pour
ceux qui étaient déjà mem-
bres en 2012, pas de panique,
les licences FFV et cotisa-
tions restent valables toute
une année civile, soit jusqu'à
fin décembre. Pour ceux qui
souhaitent devenir membres,
la licence FFV et la cotisa-
tion prises en octobre,
novembre ou décembre 2012
restent valables toute l'année
2013. Pour ceux qui sont
licenciés dans un autre club
et souhaitent participer aux
régates, nous vous invitons à
prendre seulement la cotisa-
tion au SBYC.

PISCINE TERRITORIALE
- Matinées récréatives : Tous
les mercredis, des matinées

récréatives sont proposées à
la piscine territoriale, à
Saint-Jean, de 8h à 11h45.
Une matinée récréative est
exceptionnellement pro-
grammée mardi 9 octobre.
Renseignements au 05 90 27
60 96

Stages de Toussaint

TENNIS
Pendant les vacances de la
toussaint, le Saint-Barth Ten-
nis Club organise un stage
pour jeunes. Programme: du
lundi 29 octobre au vendredi
2 novembre. Tarif 100 euros
pour la semaine, gouter
inclus. Un tournoi jeune
homologué (8 à 16 ans) gar-
çons et filles est programmé
du 5 au 9 novembre. Fiches
d’inscriptions à retirer au
Saint-Barth Tennis Club à la
plaine des jeux à Saint- Jean,
tel: 05 90 27 79 81, mail:
stbarthtc@orange.fr

PISCINE TERRITORIALE
Les maîtres nageurs sauve-
teurs Jean-Marc et Olivier de
la piscine territoriale organi-
sent pendant les vacances de
la Toussaint deux semaines
de stage natation d’appren-
tissage et de perfectionne-
ment, tous les matins de
8h30 à 11h45, pour les
enfants de 4 ans et plus. Du
lundi 29 octobre au samedi 3
novembre (sauf le jeudi 1er
novembre) et du lundi 4 au
vendredi 9 novembre. Ins-
criptions : 0590 27 60 96 

COMMUNIQUÉS

Organisée par la Collectivité
de Saint-Barthélemy et l’Asso-
ciation Saint-Barth des Amis
de la Suède (ASBAS), la 22e
édition de la Gustavialoppet se
déroulera le week-end du 10 et
11 novembre. La manifesta-
tion débutera samedi 10
novembre à 15 heures par les
foulées des «Ti-Mounes» au
stade de Saint-Jean. Elle se
poursuivra le lendemain
dimanche, avec le départs des
marcheurs à 7h15, suivi 15
minutes plus tard de la course
des As, dont les arrivées s’ef-
fectueront devant le restaurant
Wall House. Ce rendez-vous,
est aujourd’hui devenu incon-
tournable pour bon nombre
d’aficionados de la discipline,
qu’ils résident à Saint-Barthé-
lemy où viennent des îles
avoisinantes mais, aussi des
Etats-Unis ou d’Europe. La
Gustavialoppet est un des

temps forts de la «Semaine
suédoise», destinée à célébrer
le jumelage entre la ville de
Piteä, en Suède, et Saint-Barth,
dont c’est le 33e anniversaire
cette année. Depuis ses débuts,
la manifestation allie sport et
culture. Car la Gustavialoppet,
c’est un état d’esprit mariant
performance, plaisir et convi-
vialité. Tout le monde y trouve
son compte. Du sportif che-
vronné au «coureur du
dimanche». Et l’engouement
suscité demeure grandissant.
La dernière édition détient la
palme de participation avec
plus de 150 coureurs au
départ. Ce qui prouve qu’au-
delà de l’aspect sportif, la
manifestation est devenue une
véritable fête populaire. 

Entraînements
Pour se préparer à la Gustavia-
loppet, un entraînement sur le

parcours est organisé tous les
dimanches matin depuis le 30
septembre. Départ du stade de
Saint-Jean à 6h30, arrivée au
parvis du Wall House. 

La Gustavialoppet : la performance,
le plaisir, la convivialité 

Un équipage joue les ambas-
sadeurs de Saint-Barthélemy
aux Voiles de Saint-Tropez,
qui se déroulent du 29 sep-
tembre au 7 octobre dans la
célèbre station varoise. Ou
plutôt les ambassadrices,
puisque cet équipage est
entièrement formé de mem-
bres de l’association «Les
Voiles au Féminin», créée en
décembre dernier. Leur
bateau, Albacor IV, avec à la
barre Sophie Olivaud, est ins-
crit dans le groupe «Flamme
Rose» qui regroupe 38 voi-
liers. En lice pour le «Tro-
phéminin», il était à la vingt-
sixième place au classement
provisoire après deux
courses.  

Un équipage féminin de Saint-Barth
engagé aux Voiles de Saint-Tropez 

INSCRIPTIONS
POSSIBLES
PAR INTERNET
Les inscriptions à la course
des As se dérouleront du 15
octobre au 9 novembre à
l’accueil du Comité de Tou-
risme. Et du 22 octobre au
9 novembre pour les Fou-
lées des Ti-Mounes. Inno-
vation cette année, les par-
ticipants à la course des As
pourront s’inscrire et payer
leur cotisation (15 €/ paie-
ment sécurisé) par internet
à l’adresse www.sport-
timing-caraibes.com. Pour
les 10km, un certificat
médical de moins d’un an,
ou une licence FFA ou FFT,
en cours de validité, sera
exigé lors de l’inscription.
Comme lors des dernières
éditions, chaque coureur
sera muni d'une puce élec-
tronique. Elle lui permettra
de chronométrer son temps
à la seconde près, et de
donner instantanément son
classement.

LES CATÉGORIES
Pour la course des As, trois catégories sont ouvertes chez les
femmes et hommes : Super vétérans: de 50 ans et plus (1962
et avant). Vétérans: de 40 a 49 ans (1972 a 1963). Séniors: de
18 a 39 ans (1994 a 1973).

Pour la foulées des Ti-Mounes : Super Baby (2008 et après),
Baby Athlé (2006 et 2007), Débutants (2004 et 2005),
Poussins (2002 et 2003), Benjamins (2000 et 2001), 
Minimes (1998 et 1999), Cadets (1996 et 1997).  

Ouverture du stand de Saint-Barthélemy aux Voiles de Saint-
Tropez, en présence de Luc Poupon, Alice Romney, François
Tolède, Inès Bouchaut-Choisy, Michel Magras, Liza Nicollau.
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ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

Direction des Services Techniques
Marchés passés selon la procédure adaptée 

(art. 28 du CMP).
La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une entre-
prise de charpente pour la construction d’un pon-
ton et d’une rampe d’accès à bateau à Grand Cul
De Sac.
Date des travaux : fin novembre 2012
Durée du chantier : 2 mois
Date limite de réception des offres : vendredi 26 octobre
2012 à 12h.
Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat de la
Direction des Services Techniques de la Collectivité.
Pour tout renseignement, merci de contacter Monsieur Sté-
phane CROZATIER, Adjoint à la Directrice des Services Tech-
niques au 05.90.29.80.37 (Tél) – 05.90.29.87.77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

AVIS D’ATTRIBUTION DE MAPAS 

CONSTRUCTION DE DORTOIRS 
ET D’UN LOGEMENT DE GARDIEN 

A LA PLAINE DES JEUX DE SAINT-JEAN

MAITRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’ŒUVRE/OPC : 
PVDB Architecture
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 
Direction des Services Techniques
ATTRIBUTAIRES  DES  MARCHÉS :  
Lot n° 01 : Terrassement 

Entreprise LAPLACE SERVICES
Grand Cul de Sac - 97133 Saint-Barthélemy 
Montant du marché : 343 390,00 €.

Lot n° 02 : Micropieux
Entreprise SAFOR 
B.P. 2118 - 97193 Jarry
Montant du marché : 184 941,00 €.

Lot n° 03 : Gros Oeuvre
Société ALCO BTP

Gouverneur - 97133 Saint-Barthélemy
Montant du marché : 593 805,90 €.

Lot n° 06 : Étanchéité
Entreprise Globale Étanchéité Caraïbes
BP 414 - 97097 Saint-Barthélemy Cedex
Montant du marché : 42 299,00 €.

Lot n° 08 : Électricité – Courants Faibles
Entreprise  NORD ELEKTRON 
B.P. 62 – Saint-Jean Carénage
97095 Saint-Barthélemy cedex
Montant du marché : 292 183,54 €.

Lot n° 09 : Plomberie - Sanitaire
Entreprise ERD ST-BARTH
Grande Saline - 97133 Saint-Barthélemy  
Montant du marché : 107 692,15 €.

DATE D’ENVOI DE L’AVIS : 02 Octobre  2012.
Le Président, Bruno MAGRAS 

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE

Il est porté à la connaissance du public que, du lundi 17 sep-
tembre 2012 au mercredi 17 octobre 2012 inclus, il sera pro-
cédé à l’Hôtel de la Collectivité de Saint-Barthélemy, à l’ouver-
ture d’une information au public sur la demande d’autorisa-
tion d’exploiter une extension de la centrale thermique Diesel
et ses installations connexes sur le territoire de Saint-Barthé-
lemy, présentée par EDF Archipel Guadeloupe, Euvremont
Gène, Bergevin, B.P. 85, 97153 POINTE-A-PITRE.
Le dossier de l’opération ainsi qu’un registre destiné à recueil-
lir les avis du public seront déposés à l’Hôtel de la Collectivité
du lundi 17 septembre 2012 au mercredi 17 octobre 2012
inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête, les personnes intéressées
pourront consulter le dossier à l’Hôtel de la Collectivité de
Saint-Barthélemy aux jours ouvrables et heures normales d’ou-
verture des bureaux, et consigner leurs observations sur le
registre ouvert à cet effet ou les adresser par écrit au commis-
saire enquêteur. Les correspondances devront parvenir à l’Hô-
tel de la Collectivité avant le mercredi 17 octobre 2012, date
de clôture de l’enquête publique.
Monsieur Philippe BLEUZÉ, désigné en qualité de commissaire
enquêteur, se tiendra à la disposition du public pour lui appor-
ter les informations nécessaires et recevoir ses observations
écrites ou orales à l’Hôtel de la Collectivité de Saint-Barthé-
lemy, selon les dispositions suivantes : 

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: L'animation de votre vie personnelle s'atténue quelque peu
mais vous pouvez vous attendre encore à des événements d'im-
portance. Travail-Argent: La vie professionnelle est toujours très
animée, des propositions sont possibles. Si elles sont en relation
avec l'étranger, le lointain, ne vous engagez pas à la légère.
Santé: La fatigue devrait s'atténuer.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vos sautes d'humeur dérouteront votre partenaire, qui ne
saura plus à quel saint se vouer. Travail-Argent: Des événements
imprévus et un surcroît de travail risquent de vous déstabiliser et
de vous mettre en retard. Gardez votre calme et vous rétablirez
vite la situation. Santé: Belle énergie, mais ce n'est pas une raison
pour vous surmener.

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Il y a de l'orage dans l'air dans le ciel de vos amours. Il
faut dire que vous n'êtes pas très tendre avec l'être aimé. Modé-
rez-vous. Travail-Argent: Votre esprit de compétition est exacerbé.
Ne considérez pas vos collègues de travail comme des adver-
saires ou bonjour l'ambiance ! Santé: Dépensez-vous physique-
ment. Il serait bon de vous oxygéner.

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous vous montrerez charmant et irrésistible. D'ailleurs, on
ne vous résistera pas ! Travail-Argent: Si vous venez d'obtenir un
emploi, vous serez occupé à vous imposer dans votre milieu pro-
fessionnel. Et vous y réussirez parfaitement en usant de diplomatie.
Santé: Vous pourriez souffrir d'un léger accès de fièvre.

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous mettrez de la gaieté et de l'animation dans votre
foyer. Cela ne vous empêchera pas d'assumer sérieusement vos
responsabilités et de prendre de sages décisions. Travail-Argent:
Ne cherchez pas à tout prix à occuper le devant de la scène. Res-
tez un peu en retrait, ainsi vous pourrez mieux étudier les situa-
tions et trouver des solutions. Santé: Votre dos sera fragile.

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: L'animation sera au rendez-vous dans votre vie conjugale.
Vous serez plein de fougue à l'égard de votre partenaire. Et ça lui
plaira. Travail-Argent: à l'exception de dépenses inconsidérées
effectuées par le deuxième décan, tout va bien. Le signe est dyna-
mique, le moment idéal pour prendre des contacts. Santé: Bonne
vitalité, mais un peu trop de nervosité.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous faites tout pour maintenir une belle harmonie dans
votre couple. Vous êtes aux petits soins et savez lire dans les pen-
sées de votre partenaire. Travail-Argent: La qualité de vos projets
et l'excellence de vos idées séduira tous les publics, même les plus
exigeants. Santé: les plaisirs de la table occupent une grande par-
tie de votre temps.

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Profitez à fond de toutes les occasions de vous divertir et
changez-vous les idées. Travail-Argent: Votre détermination, et
votre refus d'accepter des réponses négatives, vont vous permettre
d'obtenir de brillants résultats. Santé: Vous serez assez vulnérable
à la déprime et à la fatigue.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Prenez un peu de recul face à une situation familiale ou
sentimentale complexe. Travail-Argent: Vous surmonterez facile-
ment les quelques obstacles que vous trouverez sur votre route et
des opportunités intéressantes se présenteront. Soyez prêt à les
exploiter à fond. Santé: Excellente, et si vous faisiez un peu de
sport ?

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vos sentiments sont sincères. Rien ni personne ne saurait
les remettre en cause. C'est le bonheur total dans ce domaine. Tra-
vail-Argent: Vous êtes très concentré dans votre travail. Vous vou-
lez réussir financièrement et vous ne manquez pas d'énergie et
d'ambition... la réussite est à votre porte. Santé: Elle ne vous
inquiète pas, car tout va bien.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous ne laisserez rien au hasard. Votre partenaire aime-
rait un peu plus de fantaisie. Laissez-le prendre des initiatives. Tra-
vail-Argent: Cette période sera propice à toutes les audaces pro-
fessionnelles. Côté finances, vous aurez tendance à dépenser à
tort et à travers. Santé: Excellente résistance physique.

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous ne reculerez devant rien pour conquérir ou recon-
quérir celui ou celle que vous aimez. Travail-Argent: Vous prendez
un peu de recul dans ce domaine. Cela vous permettra de prépa-
rer vos démarches, vos rendez-vous. Vous examinerez avec soin
les détails de vos affaires. Santé: Vous saurez vous relaxer.

www.voy12.com

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

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

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



995-Vends matériels d'éla-
gage Nacelle, échelles, tron-
çonneuses, chaînes,
cordes... ainsi que d'autres
outillages  poste à soudure,
compresseur, perceuse à
colonne... au détail ou le tout
pour 15.000€ Tél:0690 54
50 58.

995-A vendre 1 lit super-
posé en bois 3 places. (bas
largeur 150cm haut largeur
90cm) avec bureau en pied
de lit + 2 tiroirs, avec mate-
las. tél. : 069054.74.40

995-Vends Quad Sym 2007
– 300cm3 avec top case –
Prix 2000€ Tél. : 0690 54
74 40

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

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

996-St Barth Services
recherche pour un CDD de
7 mois à partir du 1er
novembre 2012 un Chargé
de clientèle. Vous serez
chargé du département
Yacht et Conciergerie. Vos
taches: accueil, suivi de
dossiers, facturation relation
clients et fournisseurs. Vous
travaillerez sur un support
informatique et devrez
répondre aux besoins�de la
clientèle. Le sens commer-
cial est impératif. Sens de
l’organisation – disponibilité
�langues anglais très bon
niveau - permis B exigée.
Faites parvenir lettre de

motivation + cv par email
emploi@stbarthservices.co
m ou par fax 0590.27.56.81

996-Elan Voyages rech.
un(e) conseiller(e) de
voyages avec une maîtrise
du logiciel Amadeus indis-
pensable. Merci de déposer
votre CV à l'agence ou
envoyer par email à : 
philippe@elanvoyages.com
ou contacter Philippe 
au 05 90 27 59 60

994-AV lot de 36 apparte-
ments meublés (42m2) sur
Cupecoy - St Maarten,
proche de l'Université de
Médecine A.U.C. Bon
retour sur investissement et
nombreux avantages.
Contact :
invest36.sxm@gmail.com

AV, charmante villa 2 ch.
située sur les hauteurs de
Vitet. Très belle vue mer Pis-
cine en co-propriété. Bon
potentiel locatif à l’année. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, villa 2 ch située sur les

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

AV, villa 3 ch située à Vitet
avec une belle vue mer.
Nécessite de gros travaux
de rénovation. Vendue avec
un permis valide de recons-
truction pour villa de 3 ch. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

996-Urgent : Maya's to Go
recherche une maison de 4
chambres ou 2 maisons de
2 à 3ch, meublées pour son
personnel en colocation,
situées de préférence à St

Jean, Lorient, Public, Gusta-
via ou Salines, Anses des
Cayes, Merlette – Loyer rai-
sonnable. Tél. : 0590 29 76
94 ou email :
mayastogo@orange.fr

994-Appartement standing
Cupecoy, St Maarten, meu-
blé tout équipé, 2 pièces
pples, climatisé, câblage
internet et TV, piscine salle
de sport, solarium, parking
intérieur, sécurisé, caution 2
mois, loyer 1100$. Tél.:
0690 77 56 70

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

d

Automobiles

www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

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

Location - Gestion - Vente
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- Le lundi 17 septembre 2012, de 9h à 12h
- Le vendredi 28 septembre 2012, de 9h à
12h
- Le lundi 8 octobre 2012, de 9h à 12h
- Le mercredi 17 octobre, de 9h à 12h
Les personnes intéressées pourront prendre
connaissance du rapport et des conclusions
motivées du commissaire enquêteur à l’Hôtel
de la Collectivité de Saint-Barthélemy
(bureau de la Direction des Services Tech-
niques), pendant un an et aux heures nor-
males d’ouverture des bureaux ou en deman-
der communication par écrit.
Le Président, 
Bruno MAGRAS

Selas "RICOUR-BRUNIER, 
Notaire & Associés" 

SAINT-BARTHELEMY(97133), Centre Vaval, 
Quartier Saint Jean. 

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Sylvie Ricour-Bru-
nier Notaire Associé à SAINT BARTHELEMY
(97133) le 25 septembre 2012, il a été
constitué une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :
Associés : Messieurs Gabriel FAILLACE et
Gustavo RICCOBON, domiciliés à SAINT
BARTHELEMY (97133), C/O Cécilia Ledée,
Les Hauts de Saint-Jean;
Objet : l’acquisition, la construction, l’aména-
gement, l’administration et la location de
tous biens et droits immobiliers.
Dénomination: "REVE DE SAINT BARTH"
Siège social: SAINT BARTHELEMY (97133),
C/O FIDEM DOM 65 rue de la Paix, Immeu-
ble Plein Ouest à Gustavia. 
Durée : 99 années 
Capital social: CINQ CENTS EUROS
(500,00 EUR). Les apports sont en numé-
raire.
toutes les cessions de parts, quelle que soit la

qualité du ou des cessionnaires, sont sou-
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés. 
Gérants : Messieurs Gustavo RICCOBON et
Gabriel FAILLACE, domiciliés C/O Cécilia
Ledée, Les Hauts de Saint-Jean à SAINT BAR-
THELEMY (97133).
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BASSE TERRE.
Pour avis, Le Notaire.

Maître Michel CIFFREO, notaire associé 
au sein de La «SCP Alain SIMORRE 

et Michel CIFFREO, Notaires associés»
Immeuble Chamade - Gustavia
97133 SAINT-BARTHELEMY

AVIS DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Je suis chargé d’établir un acte de notoriété
acquisitive pour le compte de :
Madame BERRY Simone Carmelle, demeu-
rant à SAINT BARTHELEMY (Antilles Fran-
çaises) lieudit « Grand Fond », veuve de
Monsieur LAPLACE Hugues Paul Joseph,
Concernant deux terrains sis à SAINT BAR-
THELEMY (Antilles Françaises), Grand Fond,
cadastrés section AR numéro 140 pour une
contenance de 1ha 37a 06ca et AR numéro
142 pour une contenance de 5a 00ca.
Comme en ayant eu la possession à titre de
véritable propriétaire, d’une manière paisi-
ble, publique, non équivoque, continue et
non interrompue pendant plus de trente ans.
Tous ceux qui auraient à faire valoir des
droits de quelque nature que ce soit sur ces
parcelles, sont invités à se faire connaître
dans les vingt (20) jours qui suivront cette
parution en la SCP Alain SIMORRE et Michel
CIFFREO, Notaires associés à BASSE TERRE
(Guadeloupe) 2 rue du Docteur Cabre, avec
bureau annexe à SAINT BARTHELEMY
(Antilles Françaises), Rue de la République,
Gustavia.
Pour avis
Le Notaire

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES

AFFAIRES 
machine à laver la vaisselle et
un sèche linge à vendre. 
PRIX TRÈS INTERESSANT. 

Tél. : 0690 53 01 42



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

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

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

Achebouche M.K. 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90

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

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

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
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
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31

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

PHARMACIES
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

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

NUMÉROS UTILES
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À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

C AR R OS SER IE -  ÉC HA P PEMENT
A MORT IS SEU R

� 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 !

Solution
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