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Dengue : l’épidémie 
est toujours active
Dans un communiqué publié le 13 mai dernier, l’Institut de veille
sanitaire des Antilles Guyane souligne que l’ensemble des indi-
cateurs épidémiologiques des deux dernières semaines d’avril
montrent que l’épidémie de dengue reste active sur le territoire de
St-Barthélemy. Si les nombres de cas évocateurs de dengue et de
cas confirmés diminuent au cours de la dernière semaine d’avril,
cette tendance sera à confirmer dans les semaines à venir. La
situation épidémiologique, à Saint-Barth, est donc toujours celle
d’une épidémie confirmée, sans caractère de sévérité particulière.  

Environnement

«Vers une pêche durable dans
les îles du Nord de la Caraïbe»

Le colloque organisé par la Réserve naturelle de St-Barth  autour
d’une «gestion durable de la pêche et des ressources marines»
dans les îles du Nord de la Caraïbe s’est tenu du 12 au 14 mai
dernier. Il a réuni des scientifiques, des politiques, des gestion-
naires d’espaces marins et des associations de pêcheurs de toute
la zone alentour, de St-Eustache à Antigua en passant par St-
Martin ou Anguilla. C’est une «grande première» a salué  le
sénateur et vice-président de St-Barth Michel Magras, lundi en
ouvrant officiellement la manifestation,  qui pourrait aboutir à
une «coopération régionale» intelligente et responsable des res-
sources marines d’un espace commun, la mer, à toutes les îles. A
terme, l’objectif est d’initier des actions concertées pour une
meilleure gestion des ressources marines.

Tourisme

Thomas Cook Suède envisage
de faire (re)découvrir St-Barth
aux Suédois

Les représentants de Thomas Cook Suède étaient en visite à St-
Barthélemy le 24 avril dernier. Le célèbre voyagiste envisage de
mettre l’accent sur la destination St-Barth auprès de sa clientèle
suédoise. Une nouvelle qui a été accueillie «très favorablement»
par le Comité territorial du tourisme de St-Barthélemy (CTTSB)
qui «se réjouit de voir augmenter» le nombre de ses visiteurs sué-
dois, indique Inès Bouchaut-Choisy du CTTSB. Thomas Cook
envisage la mise en place d’un vol direct entre la Suède et Sint
Maarten pour 2014. La liaison Stockholm/Juliana serait opérée
par un airbus A320 avec une périodicité bimensuelle. Les négo-
ciations pour la création de cette nouvelle lignes sont toujours en
cours. La décision finale sera sera annoncée fin octobre.
St-Barthélemy fut durant près d’un siècle un territoire suédois
dans les Caraïbes. L’île entretient de ce fait des liens étroits avec
la Suède. Outre cette particularité historique, le marché suédois
intéresse l’ensemble des professionnels du tourisme des îles du
Nord. Selon les études menées par Atout France (l’agence natio-
nale de promotion touristique),  les Suédois sont de grands voya-
geurs et aiment particulièrement séjourner en France durant les
beaux jours. Ils possèdent également un fort pouvoir d’achat et
représentent donc un marché à fort potentiel pour la destination
St-Barth. 

Concert de la Chorale 
du collège ce vendredi soir

Les jeunes choristes du collège Mireille Choisy interprèteront de
nombreuses oeuvres de Mamma Mia lors du concert qu’ils don-
neront ce vendredi soir à l’église Anglicane de Gustavia. Une
comédie musicale à succès qu’ils ont pu découvrir sur la scène du
Winter Garden, lors d’une représentation jouée à New-York, où
ils effectuaient un séjour culturel (cf photo). La chorale du Col-
lège donnera un concert ce vendredi 17 mai à 19 heures, à
l’église Anglicane à Gustavia. L’entrée est libre et gratuite.

Transports

Air France : retour à Orly 
pour les vols de Guadeloupe
et Martinique
Air France ne desservira plus les îles de la Guadeloupe et de la
Martinique au départ de l’aéroport de Roissy Charles-De-Gaulle.
La décision de la compagnie nationale, annoncée en début d’an-
née, est devenue effective depuis le 13 mai dernier. Elle inter-
vient après 18 mois d’exploitation des lignes entre Roissy et
Pointe-à-Pitre et Roissy et Fort-de-France. Le «faible taux de
remplissage» selon Air France, et une concurrence accrue avec
l’arrivée de XL Airways sur ces deux destinations, déjà desser-
vies par Air Caraïbes et Corsair expliquent ce repositionnement
stratégique. 
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Les hommes de la brigade
motorisée (BMO) de St-
Martin, ont mené une mis-
sion de 24 heures sur l’île
en début de semaine.  Ces
gendarmes spécialisés inter-
viennent régulièrement sur
le territoire de St-Barthé-
lemy où ils effectuent des
contrôles répressifs, mais
pas seulement. Ils condui-
sent parallèlement des
actions de prévention rou-

tière. «La population nous
réserve en général un
accueil agréable et nous fait
savoir que notre présence
est non seulement néces-
saire mais aussi rassurante»,
expose le chef d’escadron
Hervé Vuillame, responsa-
ble de la sécurité routière
pour la Guadeloupe et les
îles du Nord.  La série d’ac-
cidents de la route qui s’est
produite à St-Barth en l’es-

pace de trois semaines (voir
notre précédente édition) le
démontre également.
Durant leurs séjours régu-
liers, les gendarmes sillon-
nent l’île à moto et vont à la
rencontre des usagers de la
route et des résidents.  Leur
objectif est de rendre visible
leur présence afin de lutter
au quotidien contre l'insécu-
rité et la délinquance rou-
tières. 

La station SNSM de St-Bar-
thélemy a porté secours à un
bateau en panne mardi à
l’aube. L’équipage a été
mobilisé vers 4h30 suite à
un appel du Cross Antilles
Guyane qui leur a signalé un
appel de détresse émis par
un bâtiment victime d’une
avarie à environ 10 000
milles nautiques au sud-
ouest des côtes de St-Barth.
Sur zone, les hommes de la
SNSM ont porté assistance à
7 personnes, deux membres
d’équipage originaires
d’Antigua et cinq passagers
de nationalité cubaine, appa-

remment victimes du mal de
mer. Emmenés à St-Barthé-
lemy, ils ont été accueillis
dans le port de Gustavia par
les sapeurs pompiers qui les
ont conduit au centre hospi-
talier De Bruyn où ils ont
reçu des soins.

Abandonnés au milieu 
de l’océan
Ils ont également été contrô-
lés par les hommes de la bri-
gade de gendarmerie de St-
Barthélemy à qui ils ont
conté une drôle d’histoire.
Les cinq Cubains venaient
tout juste d’être secourus par

l’équipage d’Antigua alors
qu’ils dérivaient en pleine
mer dans une petite embar-
cation.  Partis d’Antigua  sur

un bateau de pêche qui
devait les conduire à Sint
Maarten, ils ont été aban-
donnés au milieu de l’océan

«dès que les lumières de
Sint Maarten ont été en
vue», ont-ils rapporté aux
pandores. Ils ont eu la
chance d’être secourus par
un bateau qui passait sur
zone. Mais las, ce dernier a
été victime d’une panne
moteur et a donc lancé un
appel de détresse. Après
avoir passé une nuit à St-
Barthélemy pour se remettre
de leurs émotions, ils
devaient quitter l’île hier
mercredi pour rejoindre Sint
Maarten, leur destination
première. 

Procédure
de classement 
des hôtels :
les précisions 
de Nils Dufau
Concernant la procédure de classement
des hôtels, le président de la commission
du tourisme de la Collectivité, Nils
Dufau, tient à préciser que « la seule
modification notable adoptée à l’unani-
mité par le conseil territorial le 3 mai
dernier est la suivante :
Au lieu que cela soit l’hôtel qui fasse
venir un bureau évaluateur extérieur pour
effectuer une inspection de son établisse-
ment, cette démarche sera dorénavant
effectuée par la Collectivité, qui contac-
tera elle-même et à sa charge, le bureau
évaluateur de son choix. Cela permettra
des inspections inopinées, indispensables
pour réaliser une évaluation juste et
objective. Les hôtels ayant récemment
déjà eu leurs étoiles publiées par Atout
France ne seront pas à nouveau contrô-
lées, ils préserveront leurs étoiles déjà
accordées. En revanche, ceux n’ayant
pas encore eu leurs étoiles publiées
seront contrôlées une seconde fois.
L’attribution des étoiles relève de la
compétence du conseil exécutif qui sta-
tue, après avis de la commission de l’ac-
tion touristique (CTAT). Pour rendre son
jugement, cette dernière s’appuie notam-
ment sur le rapport établi par les orga-
nismes évaluateurs indépendants.
Le classement est réalisé comme aupara-
vant en collaboration avec Atout France
sur la base des critères établis par le
COFRAC.» Nils Dufau

Sécurité routière

La brigade motorisée en mission de prévention 
et de contrôles à St-Barth

CONTRÔLE ROUTIER : 24 INFRACTIONS RELEVÉES

Plus d’une vingtaine d’infractions a été relevée par la bri-
gade motorisée lors d’un contrôle effectué dans la nuit du
mardi 14 mai dernier à Gustavia. Cette opération de
police a révélé des infractions multiples et diverses au
code de la route. Les gendarmes ont dressé 24 procès-ver-
baux (PV) dont trois pour conduite en état d’ivresse (deux
relèvant de comportements délictuels),  sept pour défaut
de port de ceinture, quatre pour non port du casque, 5
pour conduite avec utilisation du téléphone au volant, et
trois pour pneumatiques non conformes. 

Faits divers

La SNSM au secours d’un bateau en panne 
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Dans le domaine du risque,
«prévenir vaut mieux que gué-
rir».  Et les prévisions
publiées en avril, par les spé-
cialistes de l’université du
Colorado, pour l’Atlantique
nord indiquent clairement que
la saison cyclonique sera très
active cette année. Le nombre
de phénomènes annoncés est
en hausse de 30 % par rapport
à la période observée qui va
de 1950 à 2012. La prudence
est de mise cette année encore,
15 jours à peine avant le com-
mencement de la saison cyclo-

nique fixé officiellement au
1er juin pour la zone Caraïbes.

Les probabilités sur zone
William M. Gray et Philipp J.
Klotzbach du département des
études atmosphériques ont
revu à la hausse leurs prévi-
sions publiées en décembre.
Les deux chercheurs estiment
que la saison verra 18 phéno-
mènes nommés, avec 9 oura-
gans et 4 ouragans majeurs.
Plus inquiétant, la probabilité
selon eux qu’au moins un
cyclone de catégorie 3-4-5

puisse concerne la zone
Caraïbe (10-20° Nord, 60-
80°Ouest) est de 61 % contre
une moyenne de 42 % au
cours de ces 100 dernières
années. Pour la côte Est des
Etats-Unis dont la Floride, le
risque d’impact d’ouragans
majeurs serait de 48 %, contre
une moyenne de 31%  ces 100
dernières années. Pour le
Golfe du Mexique, du Pan-
handle de Floride à l’ouest de
Brownsville, ce risque s’élève
à 47 %, contre 30 % ces 100
ans dernières années. Et pour

l’ensemble des côtes améri-
caines, la probabilité est esti-
mée à 72 % contre une
moyenne de 52 %  pour le siè-
cle dernier. Selon les experts,
ces prévisions inquiétantes se
fondent sur la combinaison
complexe d’une température
anormalement élevée de la
surface de l’océan et d’une
faible probabilité du phéno-
mène El Nino cette année. 

Les Petites Antilles 
épargnées en 2012
La saison cyclonique 2012
s’était achevée sur un total de
19 phénomènes nommés répar-
tis en 9 tempêtes tropicales et

10 ouragans, dont un seul oura-
gan majeur rappelle Météo
France Guadeloupe. Une acti-
vité cyclonique qui a été bien
au dessus de la moyenne obser-
vée. Les Petites Antilles ont
elles été relativement épar-
gnées la saison dernière. «Trois
cyclones ont tout de même tra-
versé nos îles. Ils étaient cepen-
dant, à chaque fois, dans une
phase peu avancée de leur
développement, ne dépassant
pas le premier stade de la tem-
pête tropicale. Leur passage a
donc eu relativement peu de
conséquences», résume Météo
France dans son bilan de la sai-
son 2012.

Prévisions 2013 : la saison cyclonique sera très active 
J-15 avant le début officiel de la saison cyclonique, fixée au1er juin pour la zone Caraïbes.  Les experts prévoient une saison cyclonique intense cette année : 
19 phénomènes nommés, dont 4 ouragans majeurs. 

En 2012, l’activité cyclonique observée a été supérieure à la moyenne avec un total de 19 phéno-
mènes  nommés. ATLANTIQUE NORD : ACTIVITÉ CYCLONIQUE

INTENSE DEPUIS 1995 
La saison cyclonique 2012 a succédé à deux années déjà actives.
En effet, la saison 2010, qui fut une année plutôt remarquable,
avec 19 cyclones nommés, dont 12 ouragans (et 5 majeurs) a été
suivie d’une saison 2011 où l’on a dénombré également 19
cyclones nommés, dont 7 ouragans. De fait, indique Météo
France, nous nous trouvons encore dans la période de forte
activité cyclonique sur l’Atlantique, période qui a commencé en
1995. Depuis cette date, plus de 70% des saisons ont été supé-
rieures à la normale, y compris 2012. Historiquement, ces
périodes de haute activité ont duré 25-40 ans, avec un précé-
dent survenu du milieu des années 1930 à 1970. Plusieurs fac-
teurs interdépendants, atmosphériques et océaniques, contri-
buent à cela, dont la hausse des températures de la mer, ou le
renforcement de la mousson ouest-africaine.

18 PHÉNOMÈNES
ANNONCÉS
POUR 2013
L’activité de la saison
cyclonique en Atlantique
sera dense et supérieure à
la moyenne observée, de
1981-2010. Pour 2013, les
prévisionnistes de l’uni-
versité du Colorado pré-
voient :
- 9 ouragans (la moyenne
étant de 6,5), 
- 18 phénomènes nommés
(la moyenne étant de 12), 
- 95 jours de phénomènes
actifs (la moyenne étant
de 60,1), 
- 40 jours d'ouragans (la
moyenne étant de 21,3), 
- 4 grands ouragans de
catégorie 3-4-5 (la
moyenne étant de 2) 
- et 9 grands jours de l'ou-
ragan (la moyenne étant
de 3,9). 
Les prochaines prévisions
de l’université du Colo-
rado sont attendues pour
le 3 juin 2013. Celles
publiées par les cher-
cheurs du Tropical storm
risk devraient être
connues dans une dizaine
de jours. 
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CONFÉRENCE : LE TRANSPORT MARITIME
À SAINT-BARTHÉLEMY
Saint-Barthélemy au temps de la marine à voile,
toute une épopée  qui a marqué profondément
l’histoire de notre île. Des histoires de bateaux et
de navigations qui marquent encore aujourd’hui,
la destinée de Saint-Barthélemy. Roger Jaffray,
officier de marine puis administrateur des
affaires maritimes aux Antilles, a bien connu
cette période qu’il nous contera lors d’une confé-
rence, organisée par le Club Unesco et le maga-
zine Tropical. A cette occasion, Roger Jaffray
présentera également son ouvrage, «Le transport
maritime à St-Barthélemy et St-Martin depuis
1930» paru aux éditions Scitep (voir  aussi notre
édition n°1002 du 22.12.2012), qui vient de sortir.
Ce livre retrace, par des récits très documentés,
cette glorieuse histoire de la navigation.
Le vendredi 24 mai, à 19 heures, à la salle de la
Capitainerie à Gustavia. Entrée libre et gratuite.

CONFÉRENCE SUR LA GÉOLOGIE
DE SAINT-BARTHÉLEMY
L’association St Barth Essentiel organise une
conférence Samedi 25 mai à 18h dans la salle des
festivités de la Capitainerie à Gustavia. Elle aura
pour thème «L’histoire géologique de Saint-Bar-
thélemy, risques telluriques et ressources» et sera
animée par le Dr Yves Mazabraud, Maître de
Conférences à l’Université des Antilles et de la
Guyane et effectue sa recherche au sein du Labo-
ratoire de Recherche en Géosciences et Energies
(LARGE). Au cours de cette conférence Yves
Mazabraud, retracera l’histoire de la plaque
Caraïbe pour remonter aux origines de la forma-
tion de Saint-Barthélemy. Puis il détaillera la géo-
logie de l’île : ses roches, leurs déformations.
Enfin, il évoquera les risques naturels (séismes,
mouvements de terrain) et les ressources géolo-
giques (minerais, géothermie) associés au
contexte géologique particulier de l’île. Il
conclura en présentant les projets de recherche en
cours et à venir concernant la géologie de Saint-
Barthélemy. La conférence est gratuite et ouverte
à tous. 

PERMANENCE
Une permanence de la Caisse générale de Sécu-
rité Sociale de la Guadeloupe se tiendra du mardi
14 au vendredi 24 mai 2013, à l'antenne de Saint
Barthélemy, selon l'horaire suivant : 7h30 à 12h.
Veuillez vous présenter muni de votre pièce
d'identité et de votre carte Vitale.

CONSULTATION
La prochaine consultation de gynécologie et la
consultation pré et post-natale auront lieu le jeudi
16 mai 2013. Rendez-vous en téléphonant au 05
90 27 60 27.

SERVICE DE PROPRETÉ
Le service de propreté de St-Barth informe ses
usagers qu’il sera fermé le lundi 20 mai 2013.
Une permanence est prévue de 8 à 11 heures au
service de propreté.  Il est formellement interdit
de déposer vos déchets sur le bord des routes les
jours fériés. Seront acceptés uniquement les
déchets ménagers et les déchets issus de la col-
lecte sélective. Le dépôt de tout autre déchet est
formellement interdit. Merci de votre compré-
hension. 

CONCOURS DE BELOTE
L’école de rugby des Barracudas organise samedi
25 mai à la cantine scolaire de Gustavia, un
grand concours de belotte. Inscription à partir de
13h30, début des jeux 14h. La cotisation est de 10
euros par joueur. Nombreux lots à gagner.
Buvette et encas sur place. Les barracudas comp-
tent sur votre présence.

KERMESSE DE L'ÉCOLE SAINTE MARIE
L'Ecole Ste-Marie de Colombier organise, à l'oc-
casion de sa kermesse du Dimanche 09 juin 2013,
une tombola avec de très beaux lots à gagner.
Vous pouvez encore acheter vos tickets (5€) chez
certains commerçants à savoir: Le Bazar de
GDM, Elo'Dine, La Papeterie Générale, Segeco,
le Royaume des Enfants.  N'attendez pas et ten-
tez votre chance de gagner plus d'une vingtaine
de lots.

COMMUNIQUÉS

L a programmation de
l’édition 2013 du
Festival de théâtre

suscite l’enthousiasme du
public St-Barth avant
même le lever de rideau
officiel de la manifestation
prévu vendredi. Tant
mieux. SB Artists, associa-
tion fondatrice du festival,
se mobilise depuis 12 ans
pour offrir chaque année
une semaine de représenta-
tions théâtrales à St-Bar-
thélemy. Cette sélection de
quatre spectacles vivants
met en scène des comé-
diens et des troupes profes-
sionnelles dont les specta-
cles ont déjà conquis la critique
française. Le crû 2013 devrait

confirmer également emporter
les cœurs des St-Barths qui ver-
ront se succéder sur scène quatre

artistes de grand talent : Olivier
Soler, Jean-Claude Dreyfus,
Mira Simova, et Cédric Chapuis

Un espoir pour Loucas :
le Festival se mobilise 
L’association SB Artists, qui
organise le festival de théâtre, se
mobilise pour venir en aide à

Loucas et à l’association qui porte
son nom.  SB Artist invite le
public à soutenir Loucas et sa
famille qui vivent à Saint-Barthé-
lemy : elle collectera des fonds à
l’occasion des représentations du
spectacle «La traversée» données
les 30 et 31 mai et aussi le 1er
juin à 20h30. 

Festival de théâtre 

Les trois coups ce vendredi
Tous au Théâtre du Paradis pour la XIIe édition du Festival de théâtre de Saint-Barth, qui se tient du 16 au 25 mai. A l’af-
fiche, quatre spectacles très attendus par le public. Lever de rideau vendredi avec L’heure d’après joué par Olivier Soler. 

LE PROGRAMME

� Jeudi 16 mai, 19 heures : ouverture du Festival et inauguration
officielle du Théâtre du Paradis (sur invitation), nom désormais offi-
ciel de la salle de spectacle de Gustavia.
� Vendredi 17 et samedi 18 mai, 20h30
L’heure d’après, avec Olivier Soler 
� Dimanche 19 mai : repas-spectacle en présence des artistes, au
bénéfice de SB Artists en partenariat avec le restaurant La Table de
Jules. Places sur réservation (tél. 0690 29 76 76). 
� Lundi 20 et mardi 21 mai, 20h30 : 
Dreyfus Devos, avec Jean-Claude Dreyfus
� Mercredi 22 et jeudi 23 mai, 20h30 : 
23F côté hublot, avec Mira Simova
� Vendredi 24 mai, représentation spéciale pour les collégiens, 13h15
: Une vie sur mesure, avec Cédric Chapuis.
� Samedi 25 mai, 20h30 : 
Une vie sur mesure, avec Cédric Chapuis.

Pratique
Toutes les représentations des spectacles ont lieu au Théâtre du
Paradis à Gustavia. Réservations obligatoires : téléphone 06 90 641
541.  Tarifs : 50 euros le pass pour trois spectacles, ou 20 euros par
spectacle.

«Le 17 juillet 2012, Loucas subis-
sait avec succès une première
opération connue sous le nom de
myoténofasciotomie qui consiste
à réaliser de minuscules coupures
dans les fibres musculaires afin de
faciliter par la suite la coordina-
tion de ses mouvements», expose
Olivia Laplace la mère de Loucas,
9 ans. Son fils est atteint est atteint
d’une infirmité motrice cérébrale
(IMC) qui raidit en permanence
ses muscles. Marcher, se tenir
debout ou tout simplement s’as-
seoir sont des gestes quotidiens
qu’il est empêché de faire sans
une aide extérieure. Malgré les
progrès réalisés depuis cette pre-
mière intervention, il reste encore
un long chemin à parcourir. L’as-
sociation «Un espoir pour Lou-
cas» est à nouveau mobilisée pour
collecter la somme qui permettra
à cette famille de réaliser la
deuxième intervention chirurgi-
cale (d’une série de trois program-
mées à ce jour) qui devrait per-
mettre d’atténuer de façon notable
l’infirmité dont souffre Loucas.
Leur objectif est de financer
l’opération mais également son

suivi qui est assuré par un centre
spécialisé aux Etats-Unis. Des
frais médicaux conséquents qui ne
sont pas pris en charge par la
Sécurité sociale. 

Pour aider Loucas 
Vous pouvez soutenir l’associa-
tion, en envoyant un chèque
libellé à l’ordre de «Un espoir
pour Loucas», à l’adresse sui-
vante : Olivia Laplace, Cama-
ruche, 97133 Saint-Barthélemy.
En créditant vos dons sur le
compte bancaire de l’association
sous la référence suivante :
14006 00000 00030366879 30.
Ou tout simplement en déposant
vos dons dans les urnes qui
seront prochainement disposées
dans les magasins.
Il vous est également possible
d’aider Loucas en organisant une
manifestation, un défilé, un
concert, une chorale, une rencon-
tre sportive ou autre au profit de
l’association. Contacts : Olivia
Laplace, présidente 0690 37 31
10/ Florence Lagresle, secrétaire
06 90 35 23 02/ Christine Bouyer,
trésorière 06 90 66 05 26. 

«Un espoir pour Loucas» en appelle
à la générosité du coeur

La délégation territoriale de la Croix-Rouge de St-Barthélemy sou-
tient l'association "Un espoir pour Loucas". Une vente exceptionnelle,
dans le cadre de la vestiboutique Croix-Rouge, a été organisée les
mardi 7 et samedi 11 mai 2013 pour aider la famille de Loucas. Le
produit de cette vente exceptionnelle ajouté à un don de la délégation
territoriale de St-Barth, ont permis de remettre un chèque de 2000
euros à l’association. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS À VENIR
� Samedi 1er juin : spectacle de l’école de danse de Mallory 
et buvette au profit de l’association Un espoir pour Lucas, à l’Ajoe,
Lorient. 
� Samedi 29 juin : Fête pour Loucas à l’école primaire de Gustavia,
avec une paëlla géante à déguster sur place  (ou à emporter) dès 12
heures ; animations l’après-midi à l’initiative de l’association Les
bouts de choux.

RETROUVEZ VOTRE HEBDOMADAIRE SUR
www.journaldesaintbarth.com
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C omme chaque année,
les conditions auront
été idéales: beau

temps, belle brise et plan
d’eau de rêve, tout les ingré-
dients pour faire de ce week-
end de régate un souvenir
inoubliable. Honneur aux plus
jeunes espoirs (6 à 12 ans)
regroupés dans la série Opti-
mist Optilene avec 7 inscrits.
Lorenzo Mayer de St-Barth
dominait cette série, 1er avec
(9 pts) et ce malgré la pression
que lui ont mis Tom Petit 2e
(13 pts), Iban Le Deun 3e
(13pts) et Kyllian Guille-
massy 4e (14 pts). Le gros de
la flotte était constitué de 18
inscrits en Optmist Compéti-
tion série des très jeunes de 8
à 14 ans mais déjà experts en
manoeuvres, tactiques, règles
de courses et préparation de
leur bateau. Et un expert, un
champion, on en aura croisé
un dans cette série : c’est le
brillant Nathan Smith de Sint-
Marteen  qui aura démarré par
une manche de 2e, pour
ensuite gagner toutes les cinq
manches suivantes. Un score
de 5 points édifiant dans cette
discipline très disputée! La
2ème place est revenue à un
autre jeune de Sint-Marteen,
Baccon Luke avec lui aussi un
excellent score de 10 points.
Alan Strok complete le
podium avec 21 points. Les
filles ne sont pas loin avec
Karthryn Caputo de Sint-Mar-
teen, 5e avec 24 points devant
Alice Pru du Saint-Barth

Yacht Club, 6ème avec 29
points. La série RS FEVA, est
réservée à une tranche d’âge
entre 12 à 16 ans et ce sur un
dériveur en double avec spi,
plus technique et performant.
Sint-Marteen remporte les
deux premières places avec
les équipages Leonardo
Lenol/ Bart Van Uliet (7 pts)
devant  l’équipage mixte Alec
Scabarelli et Johanna Looser
(12 points). La troisième place
revient à l’équipage d’An-
guilla Kemani Gumbs/ René
Thomas (16 points). Sur
Laser, série olympique et série
de tout les âges dès 14 ans. En
voile 4.7 Benjamin Groc
l’emporte facilement, faute de
concurrence. En voile
Radiale, la lutte acharnée et
fratricide des Brin a été rem-
portée par Hervé (8 pts)
devant Cindy (10 pts). La 3e
place revient à Hasani Hennis
d’Anguilla (13 points) et la 4e

à la jeune de Sint- Marteen
Bodine Beent Jes (22 points).
En Laser Standard, c’est le
toujours jeune et indétronable
Benoit Meesemaecker qui
l’emporte avec l’excellent
score de 6 points, devant le
brillant Rhône Findlay de
Sint- Marteen (11 pts) suivit
de François de Corlieu (18
pts) et Stéphane Crozatier 4e

avec 19 points. Dernière série:
les spectaculaires et ultra per-
formants catamarans F18 ont
couru sur un parcours allongé
convenant à leur vitesse
impressionante. L’équipage
des frères Turenne et Patrick
Laplace remporte avec brio
les 5 manches courues devant
le tandem David Guiheneuc /
Noah Turtshi (8 points). La 3e
places revient a l’équipage
Stéphane Geoffroy/ Alexan-
dre Guiheneuc. Thierry Lhi-
nares/ Jean-Noël Lédée termi-
nent 4e  avec 16 points mais
n’auront couru que 2 manches
sur 5 pour cause de flotteur
prenant l’eau. 

Photos disponibles sur le site
d’Alain Blanchard (rubrique
“galerie/régates/mini Bucket
2013) : 
alain-photo971.odiapo.com

Remerciements : le Saint
Barth Yacht Club se réjouit de
voir monter en puissance cette
épreuve régionale, multi-série
et pluri-générationnelle.
Rendez-vous est donné à tous,
participants et parents pour
l’année prochaine. 
Vifs remerciements aux parte-
naires et aux nombreux
parents qui ont apporté leur
aide enthousiaste et aux géné-
reux sponsors: Island Water
World, Camper & Nicholson,
Saint-Barth Evasion, St Barth
Properties, Bar de l'Oubli,
Garage Fbm, Saint Barths
Bucket Regata, Caraïbes
Enseignes, Capes, La Cave du
Port Franc, Le Petit Marché,
Asb, St Barth Sailor, CNSB,
Segeco. 

La Mini Bucket devient grande !

Soixante et un participants pour la cinquième édition de la Mini Bucket qui s’est déroulée les 11 et 12 mai sur le plan d’eau au large des Petits Saints et le Pain de
Sucre. C’est dire si l’évènement prend de l’ampleur et fait partie des rencontres majeures de la région pour les jeunes de Saint-Martin, Sint-Marteen, Anguilla et
Saint-Barthélémy, tous ravis de se retrouver sur la plage de Public, siège du Saint-Barth Yacht Club. Ravis et impatients de revenir l’année prochaine!

Podium de la série Laser Standard Podium de la série RS Feva

Podium de la série Optimist Optilene 

Podium de la série Laser jeune

Podium de la série optimist
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Natation : Meeting espoirs Arena de Poitiers 

Six médailles d’or pour Lukas

Après trois ans d’interruption, le stade poitevin Natation organi-
sait les 4 et 5 mai le Meeting espoirs Aréna dans son bassin de 25
mètres flambant neuf. C’est le grand retour de cette rencontre qui
a permis à beaucoup de nageurs de Saint Barth Natation d’accé-
der aux compétitions nationales. C’est plus de 240 nageurs, ben-
jamins et poussins issus de 21 structures, qui allaient se disputer
série et finale parfois d’un très haut niveau. C’est une belle réus-
site pour le club local et les entraîneurs Olivier Ribera et Jean
Marc Outil. “Nos nageurs sont encore en formation dans la com-
pétition, ils ont nagés dix fois en moyenne sur les deux jours et
ont appris à gérer leurs stress et leurs course. Pour moi ce mee-
ting reste une très bonne école pour la compétition et pour arriver
au niveau national”, souligne Jean-Marc. «Nous avons d’autre
jeunes en formation dans notre club qui partiront en compétition
à leur tour», précise Olivier. Le Saint-Barth Natation remercie la
Collectivité territoriale et tous les sponsors qui par leur soutien
financier donnent aux jeunes la possibilité de prendre part aux
compétitions qui se tiennent hors de l’île. 
Les médaillés du Saint-Barth Natation
� Lukas Outil: Six médailles d’or. 200m nage libre en 2’40”13
; 100m 4 nages en 1’27”42 ; 50m papillon en 38”06 (nouveau
record du Meeting) ; 50m dos en 39”43 ; 50m brasse en 47”90 et

50m nage libre en 32”67 (égalisation de record de médailles du
meeting)
� Thomas Cavacas: Deux médailles d’argent et deux de
bronze. Classé 2e du 100m 4 nages en 1’11”51 ; 2e sur 100m
brasse en 1’21”41 ; 3e sur 200m 4 nages en 2’39”18 ; 3e sur
100m nage libre en 1’02”18 ;  5e sur 100m papillon en 1’15”17 ;
et 6e sur 400m nage libre en 5’11”65.
� Kaya Forson: Trois médailles de bronze. 3e du 200m nage
libre en 2’55”34 ; 3e sur 100m 4 nages en 1’29”64 ; 3e sur 50m
dos en 39”92 ; 5e sur 50m nage libre en 35”37 ; 7e du 50m
brasse en 49”12 ; et 8ème sur 50 papillon en 45”91.
� Matys Dussaule: Une médaille de bronze. 3e sur 100m dos
en 1’11”37 ; 7e sur 400m nage libre en 5’14”47 ; 8e sur 100m 4
nages en 1’17”33 ; 9e sur 100 m nage libre en 1’07”08 ; et 14e
sur 100m papillon en 1’28”94.

Tournoi Jeune de St-Martin : 

Belles performances du SBTC
Un groupe de jeunes du Saint-Barth Tennis Club (SBTC) s’est
déplacé à St-Martin du 7 au 10 mai pour participer à un tournoi
organisé par le Tennis Club st-martinois. Très belles perfor-
mances des jeunes du SBTC qui remportent trois finales avec les
victoires de Tim Inguenaud en catégorie 9/10 ans garçon et de
Julie Hodge chez les 13/14 ans et 17/18 ans.
Les autres résultats
Catégorie 11/12 ans garçon : Ivo Dufief, Axel Alves Gomes,
Gautié Diebolt et Killian Halgand arrivent en quart de finale.
Catégorie 13/14 ans garçon : Killian Halgand et Enzo Dreano
sont demi-finalistes et Ivo Dufief arrive en quart de finale,
Catégorie 13/14 ans fille : Lucie Marcel arrive en quart de finale
Le SBTC remercie familles d’accueil à Saint-Martin. Le prochain
rendez-vous du SBTC sera le Tournoi du club en juin pour termi-
ner la saison.

L’ASCCO aussi présent à ce tournoi
Quatorze joueurs de compétition de l’ASCCO avaient aussi fait
le déplacement à Saint-Martin pour participer à ce tournoi jeunes.
Les résultats
Catégorie 11/12ans garçon: victoire de Jonathan Dasilva et fina-
liste Némo Vanhove. Catégorie 13/14ans garçon: finaliste Jona-
than Dasilva. Catégorie13/14ans fille: finaliste Ambre Camboulin.
Prochaine dates à retenir: Les 1er et 2 juin 2013, demi-finale et

finale du championnat des îles du Nord par équipe. Et du 22 juin
au 8 juillet 2013, tournoi d’été dans le Sud de la France pour 16
jeunes compétiteurs de l’Ascco.

Championnat d’Echecs de St Barth

Natacha, Thimoté et Jef
s'illustrent 
La Xe édition du championnat de Saint-Barth a couronné trois
beaux champions le week-end dernier à l'hôtel Guanahani & Spa.
D'abord il y a eu une surprise de taille chez les féminines,
puisque la pupille Natacha Bienaimé a devancé les séniors
femme, notamment la tenante du titre Michèle Marquaire. Chez
les jeunes, Thimoté Bardon a récidivé en remportant aisément un
nouveau titre bien mérité. Jef Follner a remporté son 5e  titre
(après ceux de 2005, 2006, 2008 et 2012), avec brio en rempor-
tant 7 parties sur 7. Mais la victoire n'était pas aussi simple qu'il y
parait, trois parties ont été particulièrement serrées : "Contre Dal
Tucker, c'est toujours très indécis, car il joue positionnel. Face à
Thimoté, j'ai eu une frayeur car il m'a tendu un joli piège en
ouverture et après seulement 5 coups il avait déjà un fou
d'avance. J'ai alors dû fournir un jeu très précis pour remonter le
désavantage matériel. Il tenait là indiscutablement l'opportunité
de s'immiscer dans le trio de tête. Il faudra compter sur lui dans
les prochains tournois. Alfred Brin m'a lui aussi tendu un joli
piège en milieu de partie, mais après un long temps de réflexion,
j'ai su trouver la seule parade possible en repliant mon cavalier en
défense. Sans ce coup salvateur, Alfred aurait obtenu un avantage
décisif et une partie gagnante."
Le prochain rendez-vous échecs aura lieu au Christopher le 18
mai pour le premier tournoi par équipes de deux joueurs. Inscri-
vez-vous en téléphonant au 06 90 55 12 14
Classement : 1er, Jef Follner, 7 points ; 2e Dal Tucker 6 pts ;  3e
Alfred Brin 5pts ; 4e Denis Dufau ; 5e Thimoté Bardon ; 6e
Natacha Bienaimé ; 7e Alexandre Bienaimé ; 8e Ugo Tran-Hau ;
9e Michèle Marquaire ; 10e Kelvin Eng.
Remerciements : un grand merci aux partenaires Guanahani &
Spa, Avis, St-Barth Commuter, Marché U, Segéco, Le P'tit Deau-
ville, les boutiques Casarina, Pati St-Barth, Goldfinger, Le Cel-
lier du Gouverneur et le restaurant Le Jardin qui ont contribué
au succès de la Xe édition de ce championnat.
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«J’étais vraiment pressé de me
confronter aux autres compéti-
teurs de la coupe du monde et
ainsi évaluer mes progrès de
cet hiver. Mon bon résultat à
la Saint-Barth Fun Cup en
février dernier me laissait pen-
ser que je pouvais faire une
belle étape. J’avais de bonnes
sensations grâce à un gros tra-
vail de réglage et beaucoup de
tests de matériel, mâts, aile-

rons… L’entraînement à
Tarifa puis à Hawaï sur l'île de
Maui a été particulièrement
efficace. La combinaison Star-
board/Loftsails est vraiment
performante une fois de plus.
Sur cette première étape de
coupe du monde et ce après
une semaine de compétition,
nous avons pu valider un total
de 3 manches dans des condi-
tions plutôt légères (8-17

nœuds). Je termine 7e au
général. L’épreuve fut assez
difficile. En observant les pré-
visions de la semaine, nous
nous disions que ça allait se
jouer sur peu de manches. Je
n'avais  pas le droit à l’erreur,
être bien concentré et ne pas
prendre trop de risque. Je me
suis bien battu durant chaque
manche. Cependant, j'ai com-
mis quelques erreurs notam-

L’Antigua sailing week qui
s'est déroulée du 27 avril au 03
mai alignait cette année 103
voiliers venus de 26 nations
différentes. Antigua, située à
près de 90 miles de Saint-
Barth, est depuis longtemps la
"Mecque" de la voile. Et le
dernier rendez-vous de la sai-
son nautique dans les Caraïbes
avant le départ pour les équi-
pages l'Europe où ils participe-
ront aux régates de l'été. Deux
voiliers de Saint-Barth, après
avoir participé aux "Voiles ",
sont allés se mesurer à l'élite
des plus fameux régatiers du
moment : "Hip-Hop", un plan
Archambaud de 40', loué pour
la course à un équipage
anglais, et "Ormeau" un Béné-
teau 47'3, plutôt confortable en
croisière, skippé par Alain
Charlot de Saint-Barth Sail
Racing. Le skippeur nous livre
le livre de bord de cette édition
2013 qui restera un événement
inoubliable de saison 2013. 
Le journal de bord d’Alain
Charlot, skipper sur Ormeau 

1ère course : «rude bataille
pour une 2e place»
«Fallait se remettre dans le
bain après les Voiles de St-
Barth et quelques entraîne-
ments musclés ! Mais nous
étions prêts à en découdre
dans notre catégorie. Nous
sommes arrivés à la deuxième
place après une rude bataille
contre un 57'  Jeanneau !
L'équipage exultait.

2e course : «nous finissons
1er !»
«On a peaufine les réglages, on
remonte vers English Harbour
où l'amiral Nelson avait installé
son formidable camp de base
dans les Antilles. Nous finis-
sons 1er! Inutile de dire qu'An-
tigua, c'est aussi le rhum vieux
local distribué chaque jour aux
premiers, que l'on ne
consomme qu'avec modération.

3e course : «deux manches
prévues aujourd’hui »
«Coups de soleil et planteur,
nous ne savons plus très bien
ce qui nous fait la peau rouge !
Le vent faiblissant à notre dés-
avantage, nous terminons res-
pectivement 2ème et 3ème .
Certains soirs, nous restons sur
le bateau, à quai à la marina,
pour un gros plat de spaghet-
tis, ou bien on cherche le long
de la route qui relie Falmouth
à English Harbour, un restau
ou une guinguette où l'on peut
manger des rib's, des currys,
des soupes de lambis ou des
"rotis", sorte de grosse crêpe
fourrée au boeuf, au poulet ou
même végétarien... Tout ça
pour 15 dollars américains
avec une "Wadadli", la bière
locale ...
Mercredi étant «day off», c'est
repos, plage, musique, et petits
plats au bateau. Le vent est fai-
ble, et la nuit ne sera calme
qu'à partir de 2 heures du mat'
malgré la pluie ... »

4e course : encore deux
manches
Nous sommes frais comme
des garnites (mélange de gar-
don et de bonite), et le moral
atteint les sommets ! Mais
nous faisons une faute au
départ et, forcés de faire 2
tours complets avec le bateau
pour éviter une pénalité, nous
ne pouvons rattraper le retard

et arrivons 3ème de cette pre-
mière course. A la suivante,
grâce à un départ superbe,
nous "sortons" notre concur-
rent direct et l'équipe elle sort
ses tripes! Et ça paye, nous ter-
minons 1er !. »

5e course et 2ème place 
«Remonté à bloc, l'équipage
donne tout ce qu'il peut dans
un vent mollissant. On sort
tout ce qu'on peut du bateau,
de nos manivelles et de nos
tripes pour essayer  de battre
encore "Batucada" emmené
par un équipage brésilien !
Malgré l'envoi du "code zéro"
(immense voile d'avant légère)
et toutes les finesses du bar-
reur et tacticien, nous sommes
classés 2ème !»

Ormeau 2è au classement
général dans notre classe ! 
«La clôture de cet évènement
exceptionnel et la remise des
prix se fait à English Harbour
sur une immense scène et tout
l'équipage de Saint Barth Sail
Racing est récompensé en pré-
sence du ouverneur général
d'Antigua et Barbuda, son
Excellence Dame Lake-Tack,
et du ministre du Tourisme. Il
y avait de l'ambiance sur le
podium et, vraiment, les neuf
membres de l'équipe étaient
contents. La fête qui a suivi
restera gravé dans les disques
durs !!!»

Planche à voile  : 1ère étape du circuit PWA : 

Antoine Questel dans le top 10 
La première étape de la coupe du monde du circuit professionnel PWA (Professional windsurfers association), s’est déroulée du 4 au 10 mai en Corée du Sud à
Ulsan sur le spot de Jinha Beach. Antoine Questel, champion de France de slalom 2012,  se classe à la 7e place.  L’athlète, originaire de Saint-Barth,  se dit
content de son résultat :

ANTOINE QUESTEL DANS WIND MAGAZINE
Le mensuel Wind Maga-
zine du mois de mai
consacre une grande
place à Antoine Questel.
L’athlète St-Barth fait
désormais partie de
l’élite du windurf fran-
çais. Le titre spécialisé
revient sur son par-
cours exceptionnel et
ses débuts en planche
à voile dès l’âge de 8
ans.  Wind Magazine
est à découvrir aussi
en ligne sur le site

Internet windmag.com

Antigua Sailing Week 2013
Deux voiliers de Saint-Barth 
participaient

ment sur mes départs qui n'ont pas été
très bons mais je me rattrape avec une
bonne vitesse et de bon jibes. Je suis
content de mon résultat qui rentre
dans mes objectifs, le top 10. D’au-
tant plus satisfait d’avoir pu valider
sur la coupe du monde ma bonne
vitesse. Je pense avoir le potentiel
pour faire encore mieux. La saison est
longue, il faudra rester concentré
jusqu’au bout»
Prochain rendez-vous pour Antoine,
la 2e étape du championnat de
France de Funboard Slalom le week-
end prochain dans la rade de Brest.
Vous pouvez suivre le rider de Saint-
Barth sur sa page Facebook
Antoine-Questel
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CONSTITUTION DE SOCIETE

RICOUR-BRUNIER
Notaire & Associés

Collectivité de Saint-Barthélemy 
Aux termes d'un acte reçu par Me Sylvie RICOUR-BRUNIER le
10 mai 2013, il a été constitué une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : HARBOR CORPORATION II
Forme : société civile immobilière
Capital : 1000 euros
Durée : 99 ans
Siège : Villa Avalon, lieudit Le Lurin, 
97133 SAINT-BARTHELEMY
Objet social : l'acquisition, la construction, l'aménagement,
l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers 
Apport en numéraire : 1000€.
Associés : M Bruce PERCELAY ET Mme Elisabeth SCHADAE,
tous deux domiciliés à BOSTON, (ETATS-UNIS), 176 Common-
wealth Avenue.
Gérance : M. Bruce PERCELAY domicilié à BOSTON (ETATS-
UNIS), 176 Commonwealth Avenue, est désigné en qualité de
premier gérant pour une durée illimitée. 
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément préalable à l'unani-
mité des associés.
La société sera immatriculée au RCS de BASSE-TERRE
Pour Avis, Le Notaire

EMMANUEL JACQUES ALMOSNINO - Avocats - Law Firm
3 rue Lafayette à Gustavia - 97133 Saint Barthélemy,

Tel : 05 90 29 71 10 
E-mail : contact@emmanueljacques.fr

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à SAINT BAR-
THELEMY du 28 mars 2013, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ENCORE SBH
Forme sociale : Société à Responsabilité Limitée
Siège social : AL 664 GUSTAVIA 97133 SAINT BARTHELEMY
Objet social : La Société a pour objet :
l'acquisition de biens immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
deviendra propriétaire à Saint Barthélemy 97133, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autrement, et plus particuliè-
rement l’acquisition et la promotion immobilière d’une propriété
qu’elle va acquérir sise à Gustavia, 97133 SAINT BARTHE-
LEMY, figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les
références suivantes : AL 664,
- la construction et la commercialisation de tous les immeubles
acquis ou à acquérir,
- l'administration et l'exploitation par bail, location saisonnière
ou permanente en meublé, jouissance ou autrement desdits
immeubles,
- l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en société, 
- la fourniture de services hôteliers ou assimilés et de services
ou de gestion,
Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 1.000 euros divisés en 100 parts de 10 euros
Apports : en numéraire
Gérance : Monsieur Martin Sidney WEINBERG, administrateur
de sociétés, né à Winnipeg, Manitoba, R3P OW7, Canada, le
3 décembre 1960, de nationalité canadienne, époux de
Madame Michelle JAIC, demeurant 649 Park Bld East, Winni-
peg, Manitoba, R3P OW7, Canada,
Associé : la société de droit du Canada dénommée ENCORE
ULC, immatriculée dans l’état de l’Alberta le 18 mars 2013
sous le numéro 2017367711, demeurant sis 2500, 10303
Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 3N6, Canada représen-
tée par Monsieur Martin Sidney WEINBERG.
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à associés, conjoints d'as-
sociés, ascendants ou descendants du cédant,
agrément accordé par le gérant,
Immatriculation : RCS Basse Terre.
Pour avis.

ISIS
SCI au capital de 1 000 €

Siège Social : Résidence Jardins de Saint Jean A 10
97133 SAINT BARTHELEMY

R.C.S de BASSE TERRE 519 003 511

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date
du 30/03/2013, les associés de la société SCI ISIS ont
décidé le transfert du siège : 

Ancien siège : 47 Villa Créole Saint Jean 97133 SAINT BAR-
THELEMY
Nouveau Siège : Résidence Jardins de Sant Jean A 10, Quar-
tier St Jean – 97133 SAINT BARTHELEMY
L'article 5 des statuts a été modifié en ce sens.
Dépôt légal : R.C.S BASSE-TERRE 

A.A.R.P.I. BRETONEICHE - DECAP
Z.A. Les Mangliers, n° 6 (à côté de la Poste)
Saint Jean – 97133 SAINT-BARTHELEMY

SIRET : 790 439 707 0015
Tél : 0590 52 81 49 – Fax : 0590 52 92 41

contact@stbarthlaw.org

Une association d’avocats à responsabilité professionnelle indi-
viduelle des associés a été créée pour une durée de cinq ans,
par acte en date du 17 octobre 2012, dûment enregistré au
service des Impôts des Entreprises de Basse- Terre le 29 octobre
2012, entre Maître France BRETONEICHE et Maître Frédéric
DECAP, avocats au Barreau de la Guadeloupe, pour l’exercice
en commun de la profession d’avocat.
Cette association, dénommée «A.A.R.P.I. BRETONEICHE -
DECAP», a été inscrite au Barreau de la Guadeloupe par déci-
sion du Conseil de l’Ordre en date du 20 février 2013.
Le siège et Cabinet Principal est sis «Z.A. Les Mangliers, n° 6 -
local B, Saint Jean - 97133 SAINT-BARTHELEMY» ; le bureau
secondaire est sis «34, rue Alexandre Isaac - 97133 POINTE
A PITRE»
Pour avis, Les associés

AVIS DE TRANSFERT DE SIEGE

Aux termes d’une AGE en date du 02/05/2013 de la SCI
BAGNOLET PERIPHERIQUE au capital de 152,45 euros, d’une
durée de 99 ans, ayant pour objet : « la propriété, la gestion,
la location, l’entretien d’un immeuble sis à BAGNOLET sur le
site de l’Echangeur, un local à usage de restaurant cafétéria et,
généralement, toutes opérations civiles se rattachant, directe-
ment ou indirectement à l’objet social» dont le siège est à
CANNES (06400), 3 & 5 Bld Saint Michel, immatriculée au
RCS de CANNES n°380 889 774, il a été décidé de transfé-
rer le siège social à Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc,
Gustavia, 97133 SAINT BARTHELEMY et ce, à compter du 02
mai 2013.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE-TERRE
Pour avis, Le Gérant

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
A BONS DE COMMANDE

ÉTUDES ET TRAVAUX LIÉS AUX OPÉRATIONS 
DE RENFORCEMENT, D’EXTENSION ET D’ENFOUISSE-

MENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE : Direction des Services Techniques Territo-
riaux
ATTRIBUTAIRE :    Entreprise GÉTÉLEC GUADELOUPE
ZI Rivière des Pères
97123 BAILLIF
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS :  15  Mai 2013
Le Président, Bruno MAGRAS 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

CONTRAT D’ENTRETIEN DES CLIMATISEURS ET VMC
DES BÂTIMENTS DE LA COLLECTIVITÉ 

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : Direction des Services Tech-
niques
ATTRIBUTAIRE  DES  MARCHÉS :  
- N° 07 : Bâtiment de la Morgue + les 3 hybersalms
⇨ Entreprise CLIM’ ACTION SARL : 416,00 €/mois.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS :  15 Mai 2013.
Le Président, Bruno MAGRAS 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

CONTRAT D’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
DE LA COLLECTIVITÉ 

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : Direction des Services Tech-
niques
ATTRIBUTAIRE  DES  MARCHÉS :  
- N° 01 : Bâtiment de la Morgue
⇨ Entreprise TOP SERVICES : 302,00 €/mois.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS :  15 Mai 2013.
Le Président, Bruno MAGRAS                                        

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES

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

Classe économique ou business

OPTEZ POUR LE CONFORT !
World Class, High Speed Ferries !
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www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

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

Location - Gestion - Vente

1030-Restaurant prochai-
nement sur Saint Barthé-
lemy recherche
• 1 Chef de cuisine thaï-
landais spécialisé dans la
cuisine thaïlandaise :
Connaissance de la
langue thaïlandaise indis-
pensable (écrit et oral),
CDD Surcroit de 11 mois,
35 heures / semaine
avec possibilité d’heures
supplémentaires, Début
du contrat : De préfé-
rence le 1er juin 2013,
Expérience exigée,
Salaire à négocier en
fonction de l’expérience
professionnelle.
• 2 Seconds de cuisine
thaïlandais spécialisés
dans le cuisine thaïlan-
daise : Connaissance de
la langue thaïlandaise
indispensable (écrit et
oral),  CDD Surcroit de 11
mois, 35 heures /
semaine avec possibilité
d’heures supplémen-
taires, Début du contrat :
De préférence le 1er juin
2013,  Expérience exigée,
Salaire à négocier en
fonction de l’expérience
professionnelle.
Les candidatures peu-
vent être envoyées à
l’adresse mail suivante :
pat.stbarth@orange.fr

Marche U recrute un/e
employé/e fruits et
légumes avec expérience
et un/e hôtesse de
caisse. Personne non
motivée, merci de s'abs-
tenir. Déposer CV et lettre
de motivation à l'accueil
du magasin ou à
l'adresse suivante : 
marcheu.saintbar the-
lemy.accueil@systeme-u.fr

1028- AV Offshore 38
Pieds, 425 CV X2 IB Mer-
cruiser ZD. Révision OK
TB Etat. Visible à Lorient.
Tél : 06.90.41.87.34

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

1031-Direct propriétaire,
Marigot, proche du Gua-
nahani. Produit unique et
rare à Saint Barth. Villa

appartement à 5 minutes
à pied de la plage, vue
mer avec piscine privée +
bungalow indépendant +
petit jardin  + parking
(2/3 chambres Shon
150m2 / Shob 300m2)
Refait à neuf, style loft
moderne en blanc et
inox. Prix et visite sur
demande. 
Agences s'abstenir 
Tél. : 0690.88 08 01

1030- A Vendre PELICAN
KEY Sint Maar ten :
Magnifique maison de
210 m2 avec vue mer
imprenable, 4 chambres,
bureau, 3 SDB, cuisine
aménagée, séjour, salon,
jardin provençal, terrasse,
piscine à débordement,
quartier très calme. Com-
merce et plage à proxi-
mité.  Prix : 790 000$ Tél.
: 0690 73 76 60. Site :
maisonavendreantilles.
com 

AV villa d’architecte de 2
ch. avec piscine située à
Toiny entièrement réno-
vée dans un style
contemporain. Elle béné-
ficie d’une vue magni-
fique et imprenable sur
l’océan. 
St. Barth Properties

Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de 3 ch
avec piscine et jacuzzi
située à Grand Cul-de-
Sac dans un très beau
jardin tropical.  Prix inté-
ressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3
ch avec piscine située sur
les hauteurs de Corossol.
Construite dans le style
typique de St. Barth, plu-
sieurs bungalows sur dif-
férents niveaux. parfait
état. St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

Recherchons pour nos
clients  des logements en
location à l’année : appar-
tements, villas 2, 3 pièces
et plus. Choisissez la
sécurité pour louer votre
bien en nous contactant
au 05 90 87 30 80 ou
contact@stbarth-villa.com 

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

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

Les Petites  Annonces

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

Pour les rubriques suivantes :        20€ pour 2 parutions
Offres de location,                  Fonds de commerce, 
Immobilier,                                Terrains, 
Offres de services 

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

Terrain BUN: 1.000.000€.

A proximité de la plage de Flamands,
terrain d’env. 3500 m² pour réaliser 
un beau projet architectural dans 
un environnement préservé. 

Villa HEL : 3.100.000€.
Villa récente de 3 chambres avec 
piscine à la Pointe Milou, 
panorama de rêve, confort et lignes
contemporaines.

Villa BLD : 1.590.000 €.
Propriété à Cul de Sac composée
d’une maison principale de 
3 chambres, piscine, jacuzzi 
et appartement d’une chambre.

Sibarth Real Estate 
Tel : 0590 29 88 91, Fax 0590 27 85 22, 

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com
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CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

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

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

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
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
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

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

Sophrologue Morgane Bertin-Denis 06.90.26.35.92
PHARMACIES
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

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

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

11

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 A RR OS S ER IE -  ÉCH AP PEMEN T
A MO RT IS S EU R
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous rêvez tout haut, vous vous sentez le coeur libre et
l'amour vous tend les bras. Travail-Argent: Vous allez trop vite et
faites des erreurs. Peut-être un peu trop insouciant cette semaine,
ressaisissez-vous et pensez un peu plus au travail. Santé: Vous
faites preuve d'une bonne hygiène de vie qui vous protège. Conti-
nuez comme ça.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous saurez apporter de l'originalité dans vos relations
sentimentales et familiales. Travail-Argent: vous aurez de bonnes
opportunités à saisir dans le domaine professionnel. Santé: Votre
nervosité pourrait vous jouer des tours. Relaxez-vous
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous avez des préjugés qui vous desservent. Ouvrez-vous
au monde sans restriction. Vos relations amoureuses redevien-
dront normales, à condition que vous arrêtiez de tout remettre en
question. Travail-Argent: Fiez-vous à votre instinct, il ne vous a
pas trahi jusqu'ici. La période s'annonce aussi dense que passion-
nante. Santé: Excellent tonus.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Les célibataires se satisferont fort bien d'amourettes pas-
sagères, de flirts sans lendemain. Travail-Argent: Soyez prudent
dans vos rapports avec vos supérieurs hiérarchiques, l'heure ne
sera pas à la compréhension et au laisser-vivre. Santé: Excellente
résistance physique et morale, malgré un surcroît de travail.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous aurez l'impression que votre partenaire ne vous
comprend pas et interprète mal vos comportements. Pourquoi ne
pas provoquer une discussion à coeur ouvert ? Travail-Argent: Si
vous manquez de suite dans les idées, vous aurez bien du mal à
atteindre vos objectifs. Alors, veillez à vous fixer une ligne de
conduite précise. Santé: Vous aurez une endurance à toute
épreuve !
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vos relations avec votre partenaire ne seront pas de tout
repos. Célibataire, pour arriver à vous mettre la corde au cou, il
faudra être très habile et courir vite ! Travail-Argent: Vous vous
sentirez porté par un élan constructif. Apprenez les techniques de
pointe et nouez de nouveaux contacts. Santé: Moral et optimisme
à toute épreuve.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: La vie sentimentale peut être à l'origine de beaucoup
d'avantages. Ne soyez pas surpris si des cadeaux venant du
coeur vous attendent. Travail-Argent: Une bonne nouvelle finan-
cière est prévisible à l'issue d'un entretien, d'une correspondance
qui resterait discrète. Tous les natifs doivent développer les
contacts. leur environnement proche sera sensible à leurs projets.
Santé: Excellente.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous accorderez un peu plus de liberté à vos proches, et
vous vous montrerez un merveilleux complice de vos enfants. Tra-
vail-Argent: L'ambiance sur votre lieu de travail sera particulière-
ment agréable. Un succès financier est possible dans les
domaines de l'art ou de l'immobilier. Santé: Excellente forme.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Non, tout le monde n'est pas forcément gentil. Apprenez
à vous méfier des personnes que vous ne connaissez que depuis
peu Travail-Argent: Vous serez prêt à étudier avec attention les
propositions que l'on pourra vous faire. Gardez un esprit critique.
Santé: Le moral est en hausse et le physique suit.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Célibataire, votre joie de vivre vous rend attirant. Vous
n'aurez aucun mal à séduire. Pour les couples, une semaine
pleine de surprises, de tendresse et d'amour. Travail-Argent: Vous
aurez un tonus d'enfer qui vous aidera à atteindre vos objectifs.
Vous surprendrez même vos supérieurs. Santé: Douleurs articu-
laires.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Natifs du 3e décan, vous plongerez dans les délices et les
tourments de la passion. Natifs du 1er et 2e décan, un petit
voyage est en prévision Travail-Argent: Un projet financier,
retardé depuis quelques semaines, peut trouver une solution satis-
faisante. Il ne faut pas provoquer les associés. Santé: Vous êtes de
plus en plus épanoui, resplendissant et ça se voit.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous vous posez trop de questions au lieu d'agir à votre
guise et vous serez tenté d'établir des rapports de force avec votre
partenaire. Travail-Argent: Restez sur vos gardes, la situation
s'éclaircit, mais rien n'est encore sûr. Méfiez-vous des projets uto-
piques. Santé: Adoptez une meilleure hygiène de vie.




