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Dépister
à temps
le cancer
du sein
La campagne Octobre Rose 
est reconduite pour informer 
sur le dépistage organisé

Le projet de loi sur la régulation économique en outre-mer
a été adopté par les députés. Il prévoit de confier en outre-mer
la gestion du RCS aux Chambres de commerce et d’industrie. 

La CEM gèrera 
le Registre du commerce
et des sociétés



ACTUALITÉSJSB - 23 aout 2012 - n°989 ACTUALITÉSJSB - 11 octobre 2012 - n°996 2

C’est chose faite. La
loi reconnaît à la
Chambre écono-

mique multiprofessionnelle
de Saint-Barthélemy (CEM)
la compétence pour tenir le
Registre du commerce et des
sociétés (RCS), jusqu’à pré-
sent géré par le greffe du tri-
bunal de commerce de Basse-
Terre. La tenue du RCS par la
CEM se fera toutefois sous le
contrôle du juge. 
Quinze jours après les séna-
teurs, les députés ont adopté,
mercredi 10 octobre, le projet
de loi sur la régulation écono-
mique en outre-mer, dont un
article, le 11, comporte cette
disposition. 
La CEM obtient ainsi satis-
faction avec cette nouvelle
compétence qui lui permet de
jouer pleinement son rôle de
guichet unique à l’adresse des
entreprises de Saint-Barthé-
lemy. Surtout, cette possibi-
lité offerte à la CEM rend ser-

vice aux entreprises de l’île.
Ces dernières devraient voir
leurs formalités administra-
tives -la délivrance d’un
extrait Kbis- considérable-
ment accélérées, ce qui ne
peut que profiter à leur acti-
vité (voir encadré). Mais le
texte adopté mercredi par les
députés ne s’est pas contenté
de donner cette compétence à
la CEM. Il a également
étendu la tenue du Registre du
commerce et des sociétés aux
Chambres de commerce et
d’industrie (CCI) de l’outre-
mer. Ainsi, à Saint-Martin
aussi, par exemple, la CCI
aura la main sur le RCS. 

A l’origine de cette mesure,
on trouve Michel Magras, le
sénateur de Saint-Barthélemy
qui s’est fait l’avocat de la
demande de la CEM. Son
plaidoyer a trouvé un écho
favorable auprès des séna-
teurs d’outre-mer, unanimes

pour dénoncer les lenteurs de
greffes des tribunaux de com-
merce, débordés, dans leurs
territoires respectifs. Au sor-
tir du Sénat, le texte de loi
comporte donc cette disposi-
tion étendue aux CCI. Une
disposition que le gouverne-
ment viendra amender, préci-
sant que les CCI n’empiète-
ront pas sur le travail des
greffes pour autant et qu’elles
devront être liées par conven-
tion. Et que les députés ont
approuvée à leur tour, malgré
les réticences de certains
élus. Ainsi, Lionel Tardy
(UMP) ou Marc Dolez (Front
de Gauche), ce dernier s’in-
quiétant de possibles
«conflits d’intérêt» au sein
des CCI, et de leur «manque
d’expérience et d’indépen-
dance» en la matière. Les
Chambres de commerce et
d’industrie sont déjà compé-
tentes pour gérer le Réper-
toire des métiers, le fichier

des entreprises artisanales,
sans que cela ne pose pro-
blème, leur a-t-il été répondu.
L’amendement du gouverne-
ment étendant cette compé-
tence aux CCI et à la CEM de
Saint-Barthélemy a été
adopté, avec le projet de loi. 

La CEM obtient satisfaction 

Créée pour jouer le rôle de
guichet unique à l’adresse des
entreprises, la Chambre éco-
nomique de Saint-Barthélemy
(CEM) exerce actuellement
les fonctions de Centre de for-
malité des entreprises (CFE)
habituellement dévolues aux
Chambres de commerce et
d’industrie, aux Chambre des
métiers, ou aux Chambres
d’agriculture. 
Mais la CEM se bat pour
avoir la main sur les registres
d’immatriculations des entre-
prises. Pour faciliter les for-
malités administratives et la
vie des entrepreneurs sur l’île.
La CEM a ainsi demandé, et
obtenu, la tenue du répertoire
des métiers, le fichier des
entreprises artisanales. Même
si la convention le permettant
doit encore être signée avec la
préfecture. 
«Dès lors, on ne comprenait
pas pourquoi on nous estimait
compétent pour la tenue du
répertoire des métiers et pas
pour celle du registre du com-
merce et des sociétés (RCS)»,

rapporte Séverine Bourlier,
directrice de la CEM. La
tenue du RCS par la Chambre
économique multiprofession-
nelle, et non plus par le greffe
du tribunal de commerce de
Basse-Terre, permettra d’ac-
célérer la délivrance d’extrait
Kbis, l’acte de naissance des
entreprises, leur document
d’identité.
«Normalement, les greffes
sont tenus de le délivrer sous
huit jours. Mais cette forma-
lité peut prendre jusqu’à trois
mois tant les greffes sont
débordés. Et pour les mêmes

raisons, les extraits de Kbis
comportent parfois des
erreurs, ce qui oblige à tout
recommencer», observe-t-
elle. Autre avantage, rappelé
par Michel Magras, sénateur
de Saint-Barthélemy et vice
président de la Collectivité, la
tenue du RCS par la CEM
permettra à la Collectivité
d’être tenue au courant de
l’existence des entreprises. Et
ainsi de pouvoir les soumettre
à la fiscalité prévue à Saint-
Barthélemy, la Contribution
forfaitaire annuelle des entre-
prises (CFAE). 

La CEM compétente pour tenir 
le Registre du commerce et des sociétés
Initialement prévu pour Saint-Barthélemy, le dispositif a été étendu dans les départements
d’outre-mer, où le RCS sera tenu par les Chambres de commerce et d’industrie. 

Daniel Gibbs approuve les emplois
d’avenir
Le député de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a voté en
faveur du projet de loi instituant les emplois d’avenirs
adopté mardi 9 octobre par l’Assemblée. Apparenté UMP,
Daniel Gibbs s’est démarqué de son groupe qui a lui massi-
vement rejeté le texte. Peu avant le vote, le député des îles
du Nord a justifié son choix dans un communiqué. «Le
texte sur les emplois d’avenir est sans doute loin d’être par-
fait, le dispositif est certes très coûteux mais nous sommes
dans l’urgence sur ce sujet très inquiétant du chômage des
jeunes, tout particulièrement en outre-mer : je ne peux être
que favorable à un dispositif qui va bénéficier aux jeunes de
ma circonscription», a-t-il expliqué. Les emplois d'avenir
devraient entrer en vigueur au 1er novembre. Le texte
adopté mardi promet de créer 150.000 emplois - dont
100.000 dès l'an prochain -  largement subventionnés par
l'Etat, pour des jeunes peu ou pas qualifiés. Selon Daniel
Gibbs, ce vote est «un exemple de l’opposition constructive»
qu’il entend pratiquer pendant ce quinquennat, a-t-il fait
valoir. 

Le projet de loi contre «la vie chère en outre-mer»
adopté
Présenté par Victorin Lurel, le ministre des outre-mer, le projet de loi sur la régulation écono-
mique en outre-mer a été adopté par les députés, mercredi 10 octobre. Cet arsenal de mesures
est destiné à lutter contre «la vie chère» dans les territoires ultramarins en corrigeant les situa-
tions de monopole ou d'oligopole et en renforçant la transparence des prix. Ce projet de loi
vise également à poursuivre le travail d'extension des normes en outre-mer, en habilitant le
gouvernement à agir par voie d'ordonnances dans certains domaines. 

Quinze jours après leurs collègues sénateurs, les députés ont adopté le projet de loi contre «la vie
chère» en outre-mer, mercredi 10 octobre. 

Daniel Gibbs, député de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, a défendu l’article 11 confiant la
tenue du RCS aux Chambres de commerce en outre-mer. 
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Sanctions pénales, 
Bruno Magras veut saisir
le Conseil d’Etat
Ceux qui déversent des remblais sauvages ou se rendent coupa-
bles d’autres atteintes à l’environnement de Saint-Barthélemy
n’encourent-ils aucune sanction ? N’y a-t-il aucune base juri-
dique pour les poursuivre ? L’inscription dans la loi qui validera
les sanctions pénales adoptées par les élus de la Collectivité est
renvoyée aux calendes grecques. Même si le gouvernement a
promis un décret d’ici la fin de l’année. Car il faudra encore
attendre un hypothétique texte sur l’environnement en discussion
au Parlement pour les y inclure. « Or il n’y aura pas de texte de
ce type en 2013 », croit savoir Michel Magras, sénateur et vice-
président de la Collectivité. En attendant, y a-t-il vide juridique ?
La loi nationale - l’environnement est une compétence de la Col-
lectivité – ne peut-elle s’appliquer ? Pour le savoir, Bruno
Magras a indiqué, lors du conseil territorial, lundi 8 octobre, vou-
loir saisir le Conseil d’Etat. 

Création d’un service 
de la Collectivité chargé 
de l’aménagement du territoire
Lors du conseil territorial, lundi 8 octobre, les élus ont décidé de
la création d’un service de l’aménagement du territoire au sein de
la Collectivité. Jean-Claude Berder, actuellement chargé de l’ur-
banisme, serait porté à sa tête. «Ce service sera chargé de coor-
donner le développement du territoire de Saint-Barthélemy», a
expliqué Bruno Magras. Afin d’«anticiper, orienter les change-
ments». Mais dans l’esprit du président, pas question de se trou-
ver lié par un schéma de développement produit par ce service.
Quant à ses compétences, il devrait regrouper dans un premier
temps la gestion de la carte d’urbanisme à laquelle seraient asso-
ciées les règles et les zones d’assainissement sur le territoire. Et

le plan de développement sur l’île des nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC), dont la fibre
optique. Faut-il lui adjoindre des compétences en matière d’envi-
ronnement ? Oui, pour «avoir un interlocuteur en la matière au
sein de la Collectivité», a plaidé Maxime Desouches, élu Saint-
Barth en Mouvement. «Arrêtons de parler comme si rien n’a
jamais été fait pour l’environnement  à Saint-Barthélemy», s’est
agacé Bruno Magras. Le président s’est montré partisan d’attri-
buer progressivement des compétences à ce nouveau service.
D’autant que les élus travaillent à la création, prochaine, d’une
agence de l’environnement, qui engloberait la Réserve marine.
Elle serait bâtie sur le modèle des satellites de la Collectivité
comme la Chambre économique professionnelle (CEM) ou le
Comité du tourisme (CTTSB).  

Démarrage des soldes 
ce week-end
Samedi 13 octobre démarrent à Saint-Barthélemy les soldes
d’été, qui dureront cinq semaines, soit jusqu’au 16 novembre
prochain. La réglementation impose aux commerçants que les
produits soldés aient été proposés à la vente au moins un mois
avant la date de début des soldes. De même, toute publicité rela-
tive doit obligatoirement mentionner la date de début de l’opéra-
tion et la nature des produits sur lesquelles portent les soldes, s’ils
ne concernent pas la totalité des marchandises. Les soldes peu-
vent faire l’objet d’une vente à perte. Les prochains soldes, d’hi-
ver, auront lieu à Saint-Barthélemy à partir du 4 mai.

Contrôle routier : une moisson
d’infractions constatées 
L’opération de contrôle sur les routes menée conjointement par
la gendarmerie et la police territoriale, mercredi 3 octobre, a été
«fructueuse», selon le capitaine Laurent Luna. Quatre délits de

conduite sous l’empire de l’alcool ont été constatés, cinq sous
l’empire d’un produit stupéfiant. Un conducteur a été pris avec
17 g d’herbe dans son véhicule et un autre en pleine consom-
mation au volant. Un conducteur s’est quant à lui rendu coupa-
ble de délit de fuite refusant de se soumettre au contrôle. Son
numéro d’immatriculation ayant été relevé, il a été convoqué le
lendemain à la gendarmerie où il s’est présenté. Un prélève-
ment sanguin effectué sur place a révélé la consommation
récente de produit stupéfiant, alors qu’il venait d’arriver au
volant de son véhicule. Ces personnes seront convoquées pro-
chainement devant le tribunal correctionnel. «Dans une grande
majorité, les personnes contrôlées ce mercredi étaient des rési-
dents de l’île», observe le capitaine Luna. Ce dernier promet de
renouveler l’expérience aussitôt après le démarrage de la sai-
son. A noter que mercredi 10 octobre, un automobiliste a été
intercepté par la police territoriale avec un taux d’alcoolémie de
3,04 g par litre de sang. Son permis a été retiré sur le champ et
il sera lui aussi convoqué en justice. 

Rectificatif : canons suédois
Contrairement à ce que nous avons écrit dans le précédent
numéro du Journal de Saint-Barth (n° 995), les canons qui pren-
dront place sur l’un des forts de Gustavia, le 8 décembre pro-
chain, ne proviennent pas du Musée de la Marine de Stockholm
mais du Musée de la Marine de Karlkruna, port d’attache, au sud
de la Suède, de la marine suédoise. Lors de sa visite à Saint-Bar-
thélemy, le 8 décembre, l’ambassadeur de Suède en France, Gun-
nar Lund, sera d’ailleurs accompagné de Mme Ingrid Hall-Roth,
directrice des Musées nationaux d'histoire de la Marine suédoise. 
Quant au HMS Falken, ce n’est pas la deuxième mais la troi-
sième visite que ce navire école de la Marine royale suédoise ren-
dra à Saint-Barthélemy. Le HMS Falken avait déjà fait escale
une première fois en juin 1954, il était alors commandé par le
capitaine Björn Atterberg. Puis une deuxième fois en juin 1992,
alors sous le commandement du capitaine Ragnar Westblad.
Nous remercions Per Tingbrand, historien de Saint-Barthélemy
et lecteur vigilant du Journal de Saint-Barth pour ces précisions. 

En bref
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Un arrêté préfectoral est venu
règlementer les accès aux dif-
férentes zones l’aéroport Gus-
tave III. Et notamment à la
salle de livraison des bagages.
«Cette salle était jusqu’à pré-
sent une ‘zone publique’.
C’est désormais une ‘zone
publique à accès réglementé’»,
indique Fabrice Danet, direc-
teur d’exploitation de l’aéro-
port Gustave III. 
Désormais, y auront exclusi-
vement accès les passagers et
équipages à l’arrivée, les
agents habilités de l’exploi-
tant, les agents des droits de
quai, de l’Etat et certains des
agents des compagnies
aériennes et sociétés d’assis-
tance en escale dans le cadre
de leurs fonctions, précise cet
arrêté consultable sur le site de
la Collectivité
(http://www.comstbarth.fr/aer
oport.asp sous l’onglet infor-
mations pilotes). «Toutes les
personnes n’entrant pas dans
cette catégorie doivent atten-
dre strictement à l’extérieur»
précise la direction de l’aéro-
port. Pour récupérer des
bagages en rush, c’est à dire
transportés sur un vol ulté-
rieur, ou perdus, la salle de
livraison des bagages est dés-
ormais ouverte aux passagers
à condition d’être accompagné
par un personnel de la compa-
gnie ou de la société d’assis-
tance au sol. Et seulement à
partir de 17 heures. «En sai-
son, quand l’aéroport tourne à
plein, les personnels des com-
pagnie ne peuvent répondre
aux demandes à n’importe
quelle heure de la journée»,
justifie Fabrice Danet. Quant

aux personnes venues récla-
mer des bagages pour le
compte de clients, personnels
des conciergeries, hôteliers,
agences de locations de villas
ou de voitures, elle devront
obligatoirement être munies
d’une attestation spécifique de
récupération des bagages par
un tiers. Des exemplaires de
cette attestation ont été
envoyés aux socioprofession-
nels de l’île – l’attestation de
récupération des bagages par
un tiers devrait être prochaine-
ment téléchargeable sur le site
de la Collectivité. Ces nou-
velles mesures de règlementa-

tion ont été prises après
concertation, notamment, avec
les hôteliers et les compagnies
aériennes. Elles visent «à évi-
ter la confusion et les pro-
blèmes de routage des
bagages. Pour optimiser le
fonctionnement de l’aéroport»,
explique le directeur de la pla-
teforme, Fabrice Danet. 

Aéroport Gustave III :
l’accès aux bagages
désormais règlementé
Les passagers ne pourront récupérer les bagages en rush qu’après 17
heures. Les personnes venues pour le compte d’un tiers devront présenter
une attestation. 

Le port de Gustavia se sou-
cie de la sécurité des usa-
gers. Ce début de semaine,
une dizaine de bornes, pour-
vues d’une bouée couronne
et d’un extincteur, ont été
installées tout autour de la
rade de Gustavia, de la gare
maritime au quai de la Col-
lectivité, en passant par le
quai de la République, au

niveau du Comité du tou-
risme, le quai Bord de mer,
le quai fond de rade, le quai
Atwater, le quai du Wall
House. «Ces extincteurs sont
destinés à intervenir rapide-
ment sur un incendie
démarré sur un bateau. Mais
aussi, pourquoi pas, sur le
feu d’une voiture garée au
port», explique Ernest Brin,

le directeur du port. L’em-
placement de ces bornes a
été communiqué aux sapeurs
pompiers ainsi qu’à la Sécu-
rité civile de Saint-Barthé-
lemy. Avis aux mauvais plai-
santins, une alarme équipe
chacune de ces bornes et se
déclenche lorsque l’on
décroche l’extincteur. 

Le port de Gustavia équipé 
de bornes de secours

Après le décès de
Christian Questel, sur-
venu en mai dernier,
son fils, Johan, a créé sa
propre société pour
tenir une auto-école –la
seule– à Saint-Barthé-
lemy. «Toutes les for-
malités sont faites»,
explique Johan Questel.
«Il ne manque plus que
l’agrément pour
ouvrir». La délivrance de cet
agrément pour l’exploitation
d’un établissement d’ensei-
gnement relève de la compé-
tence du président de la Col-
lectivité. Mais, selon le code
de la route, cette délivrance ne
peut se faire qu’après avis
favorable d’une commission
de la sécurité routière. 

Lors du conseil territorial,
lundi 8 octobre, les élus ont
donc créé et décidé de la com-
position de cette commission.

Présidée par Bruno Magras,
elle comprendra des membres
de la commission transport-
circulation au sein du conseil,
des représentants des services
de la Collectivité comme ceux
des services techniques, ou de
la circulation et le président de
la Chambre économique mul-
tiprofessionnelle (CEM) ou
son représentant. Il faut
 désormais que cette commis-
sion se réunisse et donne un
avis favorable pour que le pré-
sident de la Collectivité
puisse, par arrêté, délivrer cet

agrément. Vraisembla-
blement d’ici la fin du
mois. 

L’ouverture de l’auto-
école de Johan Questel
permettra aux élèves
qui ont interrompu leur
apprentissage de la
conduite, après le décès
de Christian Questel, de
reprendre leur forma-

tion. Sept sont dans ce cas,
indique Johan Questel. De
même, pour les personnes qui
apprenaient le code. Ces der-
nières pourront continuer à
bénéficier de leur forfait
acquitté auprès de Christian
Questel à condition de ne pas
avoir passé plus de 12 mois
sur les bancs de l’auto-école -
les mois d’inactivité n’étant
pas comptabilisés. Ces per-
sonnes auront trois mois pour
se faire connaitre et reprendre
l’apprentissage.

Après avoir enregistré une
quasi stagnation au 1er
semestre, due à un trou d’air
aux mois de mars et d’avril,
le trafic passagers à l’aéro-
port Gustave III a enregistré
un léger recul cet été par rap-
port à l’année dernière, selon
les données fournies par la
direction de l’aéroport. Avec
22.638 passagers accueillis en
juillet et en août, la baisse est
de 1,07%, soit 246 passagers
de moins. C’est en juillet, que
le recul sur un an s’est fait
sentir, de 2,27%. En août, le
nombre de passagers est resté
stable. L’international conti-
nue de tirer le trafic en
hausse, de 4,2%. Notamment
grâce aux liaisons avec l’aé-
roport Princess Juliana, à
Sint Maarten, qui ont pro-
gressé de 3,5%. Mais le trafic
national, lui, est à la peine.

Essentiellement à cause de la
liaison avec Saint-Martin
Grand Case qui n’en finit pas
de reculer : de 27,8% en juil-
let et de 31,5% en août ! Les
liaisons avec Pointe-à-Pitre,
en Guadeloupe, ont connu
une baisse de 3,4% en juillet
mais ont progressé de 4,4%
en août. Depuis le début de
l'année, le trafic passagers se
maintient à un niveau com-
parable à celui enregistré l’an
dernier (-0,1%), indique la
direction de l’aéroport. Gus-
tave III connaît une hausse
de 1,23% de son trafic inter-
national et une baisse de
3,93% de son trafic national.
La liaison avec Pointe-à-Pitre
progresse de 9,07% quand
celle avec Saint-Martin
Grand-Case s’effondre de
22,41%. 

Léger recul du trafic aérien
cet été

Communiqué : Aide à la formation extérieure
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et Formations informe les étudiants concernés que le dos-
sier de demande d’aide à la formation initiale à l’extérieur pour l’année scolaire 2012-2013
(ancienne aide aux étudiants) sera disponible sur le site internet de la Collectivité
www.comstbarth.fr dans l’espace administrés - formulaires de la Collectivité – onglet for-
mation. Nous vous invitons à le télécharger et à le remettre complets avant le 15 novembre
2012 derniers délais.
Tout dossier reçu après cette date ne sera pas accepté au Service. Pour d’éventuel renseigne-
ment, merci de bien vouloir contacter le Service au 0590 29 80 40.

Ouverture d’une auto-école
à Saint-Barthélemy 
Il ne reste plus qu’un agrément à délivrer
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En France, le cancer
du sein est le premier
cancer dont souffrent
les femmes. Tant en
nombre de nouveaux
cas que de mortalité.
Pourtant, détecté à un
stade précoce, le can-
cer du sein peut être
guéri dans plus de 90%
des cas. Et soigné par
des traitements moins
agressifs. De fait, le
dépistage précoce
demeure l’arme la plus
efficace. Or, une femme
sur trois ne se ferait tou-
jours pas dépister ou pas
régulièrement. 
Pour y remédier, le minis-
tère de la santé a instauré
en 2004 un dépistage orga-
nisé. Il permet aux femmes
de 50 à 74 ans -âge à
laquelle les femmes ont le plus
de chances de développer un
cancer du sein– de bénéficier
d’une mammographie gratuite
tous les deux ans. Des lettres
d’invitations sont envoyées aux
femmes de cette tranche d’âge

pour
les inciter à prendre 

rendez-vous avec le radiologue
de leur choix, à condition qu’il
soit agréé, pour pouvoir bénéfi-
cier de cet examen gratuit. Car
le dépistage organisé est entiè-
rement financé par l’Assurance

maladie et l’Etat, via
l’Agence régionale de santé
(ARS). L’Agwadec, l’asso-
ciation guadeloupéenne
pour le dépistage des can-
cers, gère cette opération à
Saint-Barthélemy comme
en Guadeloupe. Si vous
n’avez pas reçu cette let-
tre, il faut donc prendre
contact avec l’Agwadec
pour se faire inscrire
dans ses fichiers.
Au 05 90 38 15 03. 
Pour informer sur ce
dépistage organisé et
sur les risques du can-
cer du sein, le minis-
tère de la santé a
reconduit cette année
la campagne Octobre
Rose, qui comporte

des opérations de com-
munication et de sensibilisation
un peu partout en France. 

Informations complémentaires
sur internet :
http://www.e-cancer.fr/depis-
tage/depistage-du-cancer-du-
sein

Vendredi 21 septembre, un couple d’Améri-
cains, Thelma et Mickael King, étaient retrou-
vés assassinés dans leur suite de l'Ocean Club
Resort, à Cupecoy, à Sint Maarten. Un second
suspect a été interpellé par la police.

Deux jours après la découverte macabre, ven-
dredi 21 septembre, d’un couple d’Américains
assassinés dans leur suite de l’Ocean Resort, à
Cupecoy, en partie hollandaise de Saint-Martin,
un premier suspect était arrêté. L’homme, un
Jamaïcain de 28 ans, a été interpellé par la police
de Sint Maarten avec la coopération des gardes
côtes et des gendarmes français. Non sans mal.
Un policier, blessé lors de l’arrestation, a dû être
hospitalisé. Les enquêteurs, qui étaient à la
recherche d’un complice, ont arrêté un deuxième
suspect, lundi 8 octobre, à Cole Bay. Il s’agit
d’un mineur, résident de Sint Maarten et d’ori-
gine jamaïcaine. «D'autres arrestations ne sont
pas exclues», a fait savoir depuis le procureur de
Sint Maarten dans un communiqué. Consciente
des dommages de l’affaire sur la réputation de
Sint Maarten aux Etats-Unis, où les journaux télé
ont rendu compte du double meurtre, Sarah Wes-
cot-Williams, premier ministre, est intervenue
publiquement à ce sujet. Sarah Wescot-Williams
a présenté «(ses) plus sincères condoléances à la
famille des victimes» et remercié les enquêteurs
pour «leur travail et leur professionnalisme». La
culpabilité des deux hommes arrêtés n’est toute-
fois pas établie. Le premier suspect, déféré devant
un juge d’instruction, mercredi 3 octobre, a été
placé en détention provisoire, dans l’attente de
son procès. 

Avec Le Pélican

Le dépistage précoce, la meilleure
arme contre le cancer du sein
La campagne Octobre Rose est reconduite pour informer 
sur le dépistage organisé

UNE MARCHE
ET UNE CONFÉRENCE
À SAINT-MARTIN

Dans le cadre d’Octobre Rose, le
Rotaract de la partie française de
Saint-Martin organise une confé-
rence débat sur la lutte contre le
cancer du sein, en partenariat
avec l’Agwadec, vendredi 12 octo-
bre, à 18h, à la Chambre de com-
merce et d’industrie (CCI) de
Saint-Martin, à Concordia. Avec,
notamment, Ketty Karam, prési-
dente de l’Agwadec et plusieurs
médecins de l’hôpital Louis
Constant Fleming. Dimanche 14
octobre, une marche, toujours
organisée par le Rotaract de
Saint-Martin Nord, partira à cinq
heures du parking du palais
omnisport de Galisbay. L’inscrip-
tion, payante, donne droit à un
petit-déjeuner et un t-shirt. Une
démonstration de danse est 
 prévue. 
Renseignements auprès de 
Joëlle Francillette, responsable 
du Rotaract de Saint-Martin au
0690 73 46 97. 

Double meurtre à Cupecoy : 

Un second suspect
arrêté à St-Maarten
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A Saint-Martin, quel rayonnement
artistique ? Le collectif d’artistes
saint-martinois HeadMade Factory,
conduit par la plasticienne Florence
Poirier Nkpa, pose la question. Pour
y répondre, HeadMade Factory orga-
nise prochainement sur l’île voisine
une exposition destinée à offrir une
vitrine aux artistes du cru, quelle que
soit leur discipline (perfor-
mance, chorégraphie, vidéo,
installation, peinture et dessin,
photographie). Un appel à can-
didatures a été lancé, ouvert
aux artistes de Saint-Barthé-
lemy – certains d’entre eux ont
déjà répondu. Les candidats ont
jusqu’au 22 octobre pour
 postuler (voir les conditions en
 encadré). 

Cinq artistes seront retenus et
verront leur œuvre exposée. L’ex-
position, intitulée «Hey You ?
What do you see ?», devrait
démarrer fin novembre, pour une
durée d’un mois – le lieu exact
restant à déterminer. Les artistes
sélectionnés côtoieront cinq membres
du collectif HeadMade Factory : Flo-
rence Poirier Nkpa, les peintres
Franck Fournes et Bastien, la choré-
graphe Peggy Oulerich, le plasticien

Stephen Winkel. Avec deux autres
artistes saint-martinois de renoms,
Déborah Jack, née à Rotterdam et qui
a grandi en partie hollandaise. Et
David Gumbs, aujourd’hui partagé
entre Paris et la Martinique, où il
enseigne le Multimédia et le Motion
Design aux Beaux-arts de Fort-de-
France. 

Outre le regard du public, les expo-
sants bénéficieront de celui, averti, de
quatre experts reconnus de l’art
contemporain et caribéen. Régine
Cuzin, commissaire d’exposition
internationale, choisie par le Grand

Palais, à Paris, pour la prochaine
rétrospective sur les artistes haïtiens
programmée en 2014. Richard Conte
et Bernard Darras, directeur et direc-
teur exécutif de l’institut ACTE (Art,
Création, Théorie et Esthétique). Et
Fabienne Pourtein, directrice de la
Maison des Suds, à Montreuil, en
Seine-Saint-Denis. Tous les quatre
seront présents lors du vernissage de
l’exposition et iront à la rencontre des
artistes dans leurs ateliers. Cinq
autres postulants, qui auront répondu
à l’appel à candidatures, bénéficie-
ront, eux aussi, d’une visite et du
coup d’œil de ces quatre experts.
Enfin, Régine Cuzin, Fabienne
Pourtein, Richard Conte et Bernard
Darras animeront deux tables
rondes, les 24 et 25 novembre au
Centre culturel de Grand Case.
Pour évaluer les liens entre tou-
risme et création artistique contem-
poraine et déterminer si l’art peut
drainer des flux de visiteurs. Si
l’expérience s’avère être un suc-

cès,  et le potentiel de création artis-
tique important, les organisateurs ne
cachent pas leur ambition. Ils souhai-
tent, à terme, créer une biennale d’arts
contemporains à Saint-Martin. 

St Barth Commuter compte un
nouvel appareil. Fin septembre, un
Cessna Grand Caravan est venu
étoffer la flotte de la compagnie,
qui comptait déjà deux autres
appareils de ce type, d’une capa-
cité de neuf passagers - sept pour
les vols à la demande. Toutefois,
le dernier venu a pour particularité

d’être climatisé. Il sera donc
employé de préférence pour les
vols longs ou à la demande,
explique la compagnie.
St Barth Commuter possède égale-
ment deux appareils Britten Nor-
man Islander, d’une capacité de
huit passagers. 

Dans les îles du Nord, quel potentiel 
de création artistique ? 
Le collectif saint-martinois HeadMade Factory organise une exposition pour évaluer le potentiel de création sur l’île voisine. Les
artistes de Saint-Barthélemy peuvent y participer. 

LES CONDITIONS
POUR POSTULER
Les candidats à l’exposition,
ouverte aux artistes de Saint-Bar-
thélemy, ont jusqu’au 22 octobre
pour envoyer leur dossier par la
poste ou par email. A l’adresse «
Hey You ? What do you see ? » St
Martin French West Indies, Head-
Made Factory S/C ATYPIQUE, 4
rue du Général de Gaulle, 97 150
St Martin. Le nombre de pièces
exposées est au choix de l’artiste
mais doit tenir dans un volume de
5 m3 maximum. Il est demandé
aux artistes d’assurer leurs œuvres
selon les modalités en usage dans la
profession (assurance « clou à clou
», qui couvre les œuvres depuis leur
lieu de départ jusqu’à leur lieu
d’arrivée). Les organisateurs assu-
reront les œuvres durant leur pré-
sence sur le lieu d’exposition,
incluant leur montage et démon-
tage. Le financement du transport
des œuvres est à la charge des
artistes. Les œuvres doivent parve-
nir au Centre culturel de Grand
Case au plus tard le 17 novembre.
Renseignements complémentaires
sur www.artsxm.org 

COLLÈGE MIREILLE
CHOISY
Mme Solvar, principale du
Collège Mireille Choisy rap-
pelle aux parents des élèves
du Collège que les élections
des représentants des
parents au Conseil d’Admi-
nistration se dérouleront le
Vendredi 12 octobre 2012,
de 8h à 13h. Les parents
peuvent voter :
- soit par correspondance (le
matériel de vote a été remis
à chaque élève à l’attention
des parents),
-  soit en se rendant directe-
ment au Collège le vendredi
8 octobre entre 8h et 13h.

DÉMARCHAGE
À DOMICILE
Le Président de la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy a
été saisi par des administrés,
se plaignant d'individus
démarchant à leur domicile
pour vendre des articles
divers. Le Président rappelle
que la vente ambulante est
strictement interdite à
Saint-Barthélemy (Délibéra-
tion n°85-44 du 26/03/1985),
et invite toute personne sol-
licitée à contacter la Police
Territoriale (05.90.27.66.66)
pour signaler cette infra-
ction.

DÉSTOCKAGE
DE LIVRES
La bibliothèque St Joseph
de Lorient organise, dans la
cour de la bibliothèque, ven-
dredi 12 octobre à partir de
14h30, un grand déstockage 

TELÉTHON
Dans le cadre du Téléthon
2012 qui aura lieu les 7 et 8
décembre prochains, le
Lions Club de Saint-Barthé-
lemy invite les différentes
associations, les écoles, et
tous ceux qui veulent appor-
ter 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.

STAGE DE FLAMENCO
L'Ascco organise un stage
de Flamenco du 27 octobre
au 2 novembre de 19h à
20h30 à la salle de danse de
l'Ascco, animée par Elisa-
beth Ruiz. Niveau débutant
ados et adultes. 
Prix 150€ le stage.
Inscription au 0690 611 403

COURS DE ROCK
POUR ADULTES
Hélène, professeur de rock,
vous informe de la reprise
de ses cours débutant et
avancé. Pour tout rensei-
gnement complémentaire
téléphoner au 0690 74 35 99

CIRCULATION
A compter du lundi 8 octo-
bre 2012 jusqu'au vendredi
19 octobre 2012 inclus, la
circulation de tous les véhi-
cules sera perturbée sur la
rue Schoelcher à Gustavia,
au droit des travaux sur le
réseau électrique.

6 COMMUNIQUÉS

Un nouvel appareil dans la flotte
de St Barth Commuter
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14e, c’est aussi son classement
lors de la dernière étape de la
coupe du monde en Allemagne

Clap de fin pour l’édition 2012 de la
coupe du monde PWA de slalom. La sai-
son s’est terminée à Sylt, en Allemagne,
où se déroulait du 28 septembre au 7
octobre la sixième et dernière étape qui a
vu le sacre final d’Antoine Albeau (RRD,
NeilPryde). Le Français, élu marin de
l’année en 2010, s’est adjugé une ving-
tième couronne mondiale, la septième en
slalom. Il a terminé l’épreuve de Sylt à la
première place, loin devant Björn Dun-
kerbeck, son rival, qui s’est classé 10e
sur cette épreuve. Sur l’ensemble de la
saison, le géant naturalisé suisse finit
deuxième au classement général. Devant
l’Américain Micah Buzianis, troisième.
Au pied du podium, on trouve à la qua-
trième place le Saint-Martinois Julien
Quentel. Ce dernier a vu récompensée sa
régularité tout au long de l’année, à l’ex-
ception de cette dernière épreuve en Alle-
magne, terminée à la 29e place. 

Quant à Antoine Questel (Starboard, Loft
Sails), le rider de Saint-Barth, il s’est
classé  14e lors cette finale en Alle-
magne. «Etalée sur une dizaine de jours,
l’épreuve a été longue», confiait-il après
la course. «Les disciplines vague et free-
style ont occupé une grande partie de la
période. En slalom, seules deux manches
ont été validées. Ça fait maintenant huit

ans que je participe à cette étape en Alle-
magne et je sais qu'il faut être concentré
et bien préparé mentalement. Il faut
accepter d’attendre que les organisateurs
décident d’envoyer le slalom, ils ont ten-
dance à privilégier la vague», a observé
Antoine Questel. 14e, c’est également le
rang qu’il occupe au classement général
au terme de la saison. Par rapport à l’an-
née dernière, Antoine Questel recule de
deux places et manque son objectif d’at-
teindre le top ten dès cette année. FRA

99 avait pourtant connu un départ canon
au printemps. Avec une septième place
en Italie suivie d’une deuxième place en
Corée, il avait provisoirement occupé la
deuxième marche du podium au classe-
ment général. «Je suis un peu déçu», a
reconnu Antoine Questel. Avant de rela-
tiviser : «2012 reste pour moi une super
année. Avec une manche gagnée en
Corée du Sud, un podium, une place de
7e, dans un contexte où le niveau s’est
fortement élevé en un an».  

Antoine Questel termine
la saison au 14e rang mondial

La 2e édition de la Saint-
Barth Fun Cup, les 1er, 2 et
3 février prochains, s’an-
nonce d’ores et déjà pas-
sionnante. Antoine Albeau,
vainqueur de la première
édition qui avait promis de
remettre son titre en jeu – et
qui vient d’obtenir la cou-
ronne mondiale, la 20e, en
Allemagne (voir ci-contre)-
aura un adversaire à sa
mesure. Björn Dunkerbeck,
légende vivante du wind-
surf, vient de confirmer sa
venue aux organisateurs de
la compétition qui se dérou-
lera à Saint-Barth, plage de
Saint-Jean. Avec plus de
100 victoires en coupe du
monde PWA, dont deux
cette année, en Italie et en
Espagne – il a fini la saison
à la 2e place-  le géant a de
quoi impressionner. Il est à
ce jour le sportif le plus titré
de la discipline. Mais peut
être qu’un autre coureur
viendra jouer les troubles
fêtes en février. Car les pré-
tendants ne manquent pas.
Outre les deux ténors, ont
également confirmé leur
venue Julien Quentel, auteur
cette année d’une superbe
saison, terminée au 4e rang

mondial, Ben Van Der
Steen, 5e. Mais aussi Taty
Frans, Pierre Mortefon,
Kevin Pritchard, Alexandre
Cousin, ou encore Philip
Köster, nouvelle coqueluche
du windsurf, sacré champion
du monde en vagues en
Allemagne, après avoir sur-
volé la saison. Et bien sur,
Antoine Questel, le local de
l’étape, numéro 14 mondial
et coorganisateur de
l’épreuve. Chez les femmes,
Delphine Cousin ou Sarah-
Quita Offringa, seront égale-
ment présentes. La Saint-
Barth Fun Cup, toutefois,
n’est pas réservée qu’aux
professionnels. Les ama-
teurs, venus des Antilles de
Métropole ou d’ailleurs,
devraient être nombreux à
s’inscrire pour profiter de
cette chance unique de se
frotter au gratin mondial.
Afin d’accueillir tout ce
beau monde dans les meil-
leures conditions, les organi-
sateurs de la Fun Cup res-
tent ouverts aux proposi-
tions de sponsors et de par-
tenariats. Contact : Arnaud
Daniel, 06 90 53 44 88
arnostbarth@gmail.com

Björn Dunkerbeck 
confirme sa venue 
à la Saint-Barth Fun Cup
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TOURNOI DE BEACH
TENNIS ASCCO
Le samedi 20 octobre aura
lieu le 1ème tournoi de
Beach Tennis de l'Ascco de
la saison 2012/2013 sur le ter-
rain de Saint-Jean.
- Pour les jeunes: rendez-
vous à 16h30
2 catégories les 8-11 ans et
les 12-14 ans 5 euros/enfant
- Pour les adultes
Doubles messieurs et dames
rendez-vous à 18h30
10€/pers
Doubles mixtes rendez-vous
à 19h30 10€/pers
*Les joueurs du double-mon-
sieur et du double-dame
pourront également partici-
per au double mixte
Buvette et snack sur place,
Renseignements au 06 90
433 133 

COUPE HALLOWEEN
DE TENNIS
Le Saint Barth Tennis Club
organise la coupe Halloween,
un tournoi jeune homologué,
pendant les vacances de la
Toussaint, du 5 novembre au
9 novembre de 9h à 17h,
pour la catégorie des 8-16
ans. Inscription jusqu'au 31
octobre (12€). Fiche d’ins-
cription au St Barth Tennis
Club, la plaine des jeux à
Saint Jean St Barthelemy ou
au 0590 277 981

STAGES DE TENNIS
POUR LA TOUSSAINT
- Pendant les vacances de la
Toussaint, le Saint-Barth
Tennis Club organise un
stage pour jeunes. Pro-
gramme: du lundi 29 octobre
au vendredi 2 novembre.
Tarif 100 euros pour la
semaine, gouter inclus. Un
tournoi jeune homologué (8 à
16 ans) garçons et filles est
programmé du 5 au 9
novembre. Fiches d’inscrip-
tions 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

- Amandine et Franck orga-
nisent pendant les vacances
de la Toussaint, un stage de
tennis et multisports à l'As-
cco de 9 à 12h, pour les
enfants de 6 à 12 ans. Du
lundi 29 octobre au vendredi
2 novembre et du lundi 5
novembre au vendredi 9
novembre. Raquettes et
balles fournies, Prix 100€ les
5 jours. Inscriptions au 06 90
142 370

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

STAGE MER
Greg organise pendant les
vacances de la Toussaint, du
lundi 29 octobre au vendredi
9 novembre, un stage mer
avec animation sur le sable et
dans l'eau (chasse au trésor,
concours de château de
sable, …) de 8h à 12h avec
goûter inclus. 15€ place 
limitée Inscription au 0690
82 90 68

THÉÂTRE
SB Artists organise pendant
les vacances de la Toussaint
un stage de jeu théâtral à la
salle de spectacle de Gustavia
de 9 à 12h. Du lundi 29 octo-
bre au vendredi 02 novembre
et du lundi 05 au vendredi 09
novembre. Les enfants sont
acceptés dès l'âge de 7 ans.
Coût : 125€ la semaine +25€
d'adhésion pour les non adhé-
rents. Plus de renseignements
auprès de Samantha au 0690
65 18 80.

COMMUNIQUÉS

Pour ceux qui sont déjà
membre en 2012, pas de
panique, les licences
FFVoile et cotisations
sont valables toute une
année civile soit jusqu'à
fin décembre. Pour ceux
qui souhaite devenir
membre, une toute pre-
mière licence FFVoile et
cotisation prises en octo-
bre, novembre ou décem-
bre 2012 est aussi valable
pour l'année 2013. Pour
ceux qui sont licenciés
dans un autre Club et
souhaite participer aux
régates, nous vous invi-
tons à prendre juste la
cotisation au SBYC.
Bonne saison de voile à
tous,  

Coureurs et marcheurs, vous
avez encore un mois pour
vous entrainer et être fin prêt
pour l’édition 2012 de la Gus-
tavialoppet, qui aura lieu le
11 novembre. Outre la course
de 10 km, baptisée «Course
des As», au départ du stade de
Saint-Jean, à 7h30, deux
autres épreuves sont propo-
sées à l’occasion de cette
manifestation organisée par
l’Association des Saint-Barth
amis de la Suède (ASBAS) :

une marche de 8 km baptisée
«Le cœur c’est la vie», dont le
départ sera donné le même
jour, à 7h15. Et la veille,
samedi 10 novembre, les
«Foulées des Ti-Mounes»
ouvertes aux enfants et ados
(de 6 à 14 ans), au départ du
stade de Saint-Jean, à 15h.
Pour se préparer un entraîne-
ment est organisé tous les
dimanches matin depuis le 30
septembre au départ du stade
de Saint-Jean, à 6h 30. 

Le St Barth Yacht Club 
a rouvert ses portes 

CALENDRIER DES RÉGATES 2012/2013  
Octobre 
Samedi 20 : Voile légère 1 Optimist, RS Feva, Laser 
Dimanche 21 : Voile habitable 1 

Décembre
Samedi 1er: Voile légère 2 Optimist, RS Feva, Laser 
Dimanche 2: Voile habitable 
Samedi 22: Voile légère 3 Optimist, RS Feva, Laser 
Dimanche 31: Voile habitable 3 New Year’s Eve Parade

Janvier
Samedi 12 : Voile légère 4 Optimist, RS Feva, Laser 
Dimanche 13 : Voile habitable 4 

Février
Samedi 2 : Voile légère 5 Optimist, RS Feva, Laser 
Dimanche 10 : Voile habitable 5 Carnival Sailing Day 

Mars
Samedi 16: Voile légère 6 Optimist, RS Feva, Laser 
Dimanche 17: Voile habitable 6 

Avril
Du 08 au 13 : Voile habitable 7 Les Voiles de St Barth 
Samedi 20 : Voile légère 7 Optimist, RS Feva, Laser 
Dimanche 21 : Voile habitable 8 

Mai
Sam 11 & Dim 12 : Voile légère 8 Mini Bucket 
Juin
Samedi 22: Voile légère 9 Finale Optimist, RS Feva, Laser 
Dimanche 23: Voile habitable 9 Finale 

La saison de voile s'annonce belle et variée puisque,
au-delà des cours dédiés aux enfants, nous dévelop-
pons un calendrier de régates dériveurs et habitables. 

Encore quelques semaines
pour s’entraîner à la Gustavialoppet 

LE PARCOURS DE
LA COURSE DES AS (10KM)
Direction Piscine Territoriale, la route le
long de  l’Etang de Saint-Jean «Pont de
Saint-Jean», au stop tourner à droite, direc-
tion Rond Point «Centre Vaval», contour-
ner, direction l’Aéroport, la Tourmente,
direction Zone Industriel de Public, Rue de
la République, au Sélect tourner à gauche,
prendre Rue Général de Gaulle, tourner à
droite Rue du Centenaire direction La
Poste, prendre la Rue Jeanne d’Arc, direc-
tion La Presqu’île, Musée, Hôtel de la Col-
lectivité, Rue Schoelcher, croisement Rue
De Bruyn, Rue du Centenaire, Le Vietnam,
rue Oscar II, ancienne Mairie, le Calvaire,
le Dispensaire, Rond Point de la Tourmente,
direction Zone Industrielle de Public, Rue
de la République, tourner à gauche au
Sélect, prendre Rue Général de Gaulle,
Puis, tourner à droite, Rue du Centenaire,
direction La Poste, au rond point tourner à
droite direction la Pointe, passer devant la
Presqu’île, et ARRIVÉE devant le restau-
rant le Wall House.

PARCOURS DE LA MARCHE (8KM) 
Direction Piscine Territoriale, emprunter la
Route le long de  l’Etang de Saint-Jean, direc-
tion, «Pont de Saint-Jean» (Eden Rock), au
stop, tourner à droite, emprunter la D 209,
direction Rond-Point «Centre Vaval»,
contourner le «Carrefour du Centre Vaval» se
diriger vers l’Aéroport, Rond-Point de la
«Tourmente» Direction «Zone Industrielle de
Public», «Pharmacie de Gustavia», Rue de la
République, au Select, tourner à gauche, Rue
Général de Gaulle» tourner à gauche, vers le
restaurant «Le Vietnam»,  Rue du Roi Oscar
II, en direction de «l’ancienne Mairie» (Rue
August Nyman), direction «Calvaire», passer,
devant «le Dispensaire» la «Tourmente»,
direction «Zone Industrielle de Public»,
«Pharmacie de Gustavia», Rue de la Répu-
blique, au Select, tourner à droite, «Rue du
Bord de Mer», tourner à droite, vers «l’Eglise
Anglicane», Rue du Centenaire, à La Poste
tourner à droite direction «La Pointe» à
«Vianney Coiffure» tourner à droite, passer
devant  «La Presqu’île», direction Musée et
Bibliothèque. «ARRIVÉE».  

600 EUROS
POUR LE VAINQUEUR : 
Une dotation est prévue
pour récompenser les meil-
leurs coureurs de la Gusta-
vialoppet. Chez les
hommes, comme chez les
femmes. Le premier
(comme la première) empo-
chera 600 euros, le 2e 400
euros, le 3e 300 euros, le 4e
200 euros, le 5e 150 euros. 
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AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE

Il est porté à la connaissance du public que, du lundi 17
septembre 2012 au mercredi 17 octobre 2012 inclus, il
sera procédé à l’Hôtel de la Collectivité de Saint-Barthélemy,
à l’ouverture d’une information au public sur la demande
d’autorisation d’exploiter une extension de la centrale ther-
mique Diesel et ses installations connexes sur le territoire de
Saint-Barthélemy, 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
recueillir 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 intéres-
sées pourront consulter le dossier à l’Hôtel de la Collectivité
de Saint-Barthélemy aux jours ouvrables et heures normales
d’ouverture des bureaux, et consigner leurs observations sur
le registre ouvert à cet effet ou les adresser par écrit au com-
missaire enquêteur. Les correspondances devront parvenir à
l’Hôtel de la Collectivité avant le mercredi 17 octobre 2012,
date de clôture de l’enquête publique.
Monsieur Philippe BLEUZÉ, désigné en qualité de commis-
saire enquêteur, se tiendra à la disposition du public pour lui
apporter les informations nécessaires et recevoir ses observa-
tions écrites ou orales à l’Hôtel de la Collectivité de Saint-
Barthélemy, selon les dispositions suivantes : 
- 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 enquê-
teur à l’Hôtel de la Collectivité de Saint-Barthélemy (bureau
de la Direction des Services Techniques), pendant un an et
aux heures normales d’ouverture des bureaux ou en deman-
der communication par écrit.
Le Président, 
Bruno MAGRAS

OFFICE NOTARIAL
"G. MOUIAL, N. JACQUES, T. BALZAME et R. HERBERT,

Notaires associés"
Bureau annexe

Villa Créole – Saint-Jean 
97 133 SAINT-BARTHELEMY 

AVIS DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE
Sur requête expresse de Madame Urise Thérèse BERRY,
demeurant à SAINT-BARTHELEMY (Antilles Françaises) lieudit
« Grand fond », née en ladite commune le 24 juillet 1939. 
Sera constaté au profit de cette dernière :
Le droit de propriété résultant de la prescription trentenaire,
Cette prescription concerne le bien immobilier sis à SAINT
BARTHELEMY (Antilles françaises), lieudit "Grand fond", sec-
tion AR numéro 141 pour une contenance de 1ha 05a
40ca,

Toute personne entendant faire valoir un droit sur ce bien est
invitée à en faire la déclaration écrite en l'Office Notarial ci-
dessus avant le 31 octobre 2012, date à partir de laquelle
la requérante envisage de signer l'acte authentique qui
constatera cette prescription.

Le notaire

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES

BÉLIER
du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Pas de grands bouleversements dans la vie affective
des célibataires, mais ils de bons moments. Les couples, eux
auront droit à des moments inoubliables. Travail-Argent: Vous
chercherez à établir de bonnes relations avec votre entourage
professionnel. Santé: Vous retrouverez tout votre allant.

TAUREAU
du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous aurez la possibilité de consolider grandement
des liens affectifs déjà existants. Travail-Argent: Vous allez
sans doute multiplier les contacts et vous aurez raison. Ils peu-
vent aboutir à une collaboration, une association, qui se révé-
lerait très favorable à vos intérêts dans les mois à venir. Bonne
période pour les étudiants. Santé: Attention au stress.

GÉMEAUX
du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Si vous avez des problèmes de couple, vous pourrez
enfin enterrer la hache de guerre. Il est tout à fait possible
qu'une rencontre importante ait lieu. Travail-Argent: Bonne
période pour entreprendre de minutieuses tractations commer-
ciales ou des travaux de recherche. Santé: éviter de prendre
des risques.

CANCER
du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous ferez preuve de plus discrétion dans vos amours.
Votre vie conjugale pourra connaître une embellie spectacu-
laire. Travail-Argent: Ce sera le moment de prendre conseil
pour tirer le meilleur profit de circonstances si favorables.
Santé: Vous triompherez des microbes grâce à une énergie
surprenante.

LION
du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Ne vous laissez pas emporter par la colère. Vos
paroles pourraient dépasser votre pensée. Travail-Argent: La
réussite de vos initiatives vous donnera confiance et vous don-
nera l'envie de poursuivre vos efforts. Santé: Le stress dispa-
raît.

VIERGE
du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous allez vivre des journées d'intense satisfaction et
de plénitude complète. L'étranger ou une personne étrangère
pourrait y être pour quelque chose. Travail-Argent: Vous ne
risquez pas de jouer les utilités, ces jours-ci, vous bénéficiez
de bons appuis. Des projets vous dynamisent et se concrétisent
par un très beau succès. Santé: C'est la forme.

BALANCE
du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous rêvez de partir en voyage. Parlez-en à votre par-
tenaire. Si vous êtes célibataire, ce pourrait être l'occasion de
faire une rencontre. Travail-Argent: Vous aurez peut-être à
vous battre comme un lion pour faire valoir vos droits. Vous ne
battrez pas en retraite facilement. Santé: Votre belle vitalité
fera des envieux.

SCORPION
du 23 Oct au 22 Nov
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 organisme seront
affaiblies. Vitaminez-vous.

SAGITTAIRE
du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vos sentiments s'enflammeront au contact de votre
bien-aimé(e). Que votre amour soit tout nouveau ou moins
récent, vous vivrez d'intenses moments. Travail-Argent: Pren-
dre des initiatives ? Oui, mais assurez-vous d'abord que vous
pourrez mener votre projet à son terme. Santé: Recrudescence
des troubles d'origine allergique.

CAPRICORNE
du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Période très favorable aux intéressantes rencontres
sentimentales. Les célibataires pourraient dénicher l'âme soeur
cette fois. Travail-Argent: Le moment semble bien choisi pour
penser à diversifier vos activités, surtout si vous exercez une
profession libérale ou commerciale. Santé: Vous pourriez sou-
lever des montagnes.

VERSEAU
du 21 Jan au 18 Février
Amour: Sachez tourner la page, mettez un terme sur votre
passé. Appréciez à sa juste valeur, la sincérité de la personne
qui partage votre vie maintenant. Travail-Argent: Votre énergie,
vos motivations, vos intuitions, vos idées, tout est là pour
concourir à la réalisation de vos projets et à votre entière réus-
site. Santé: Vous êtes branché sur 100 000 volts. Calmez-vous !

POISSONS
du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Climat serein et harmonieux dans votre vie de couple.
Vous serez heureux et détendu. Les coeurs libres pourraient
vivre une belle histoire. Travail-Argent: Les efforts que vous
avez fournis ces derniers temps, porteront leurs fruits. Vos
compétences et vos mérites seront reconnus et appréciés.
Santé: Bonne résistance physique malgré les virus ambiants.



999-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

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

997-Gouvernante avec une
grande expérience luxe,
recherche un emploi. Etu-
die toute propositions, Tél. :
0690 30 38 99

996-St Barth Services rech-
pour un CDD de 7 mois à
partir du 1er novembre
2012 un Chargé de clien-
tèle. Vous serez chargé du
département Yacht et
Conciergerie. Vos taches:
accueil, suivi de dossiers,

facturation relation clients et
fournisseurs. Vous travaille-
rez sur un support informa-
tique et devrez répondre
aux besoins�de la clientèle.
Le sens commercial est
impératif. Sens de l’organi-
sation – 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

L'école Sainte Marie
recherche une personne
possédant le BAFA ou un
autre diplôme d'animation
pour encadrer sa garderie
des vacances de la Tous-
saint. Pour plus de rensei-
gnements téléphonez au
05 90 27 61 18 aux heures

de bureau.

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

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

Loue à l'année, villa meublé
de 3 chambres à coucher,
piscine, vue sur la mer,
grand jardin, 3800
e u r o s / m o i s ,
villagaiac@aol.com

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

996- A LOUER : Local situé
à Gustavia, à l'angle des
0rues 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

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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AFFAIRES 
Un sèche linge à vendre. 

PRIX TRÈS INTERESSANT. 
Tél. : 0690 53 01 42

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 !



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
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31

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

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

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

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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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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