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120 femmes d’affaires
attendues pour du shopping 

Succès 
du 1er 
St-Barth
Football
Challenge

Surf : 
Eliott Ivarra 6e
des mondiaux juniors 

L’équipe de France s’est classée 4e
des mondiaux juniors ISA au Nicara-
gua. Avec dans ses rangs deux
licenciés au Reefer Surf Club de
l’Ajoe : Eliott Ivarra, et Tessa Thys-
sen (11e chez les moins de 16 ans). 

Les Junior Stars de Saint-Martin ont remporté cette
première édition. 

© ISA- Rommel Gonzales

© ISA/Michael Tweddle
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Installation du CESC
ce jeudi
Les 15 membres composant le nouveau
Conseil économique social et culturel de
Saint-Barthélemy doivent être officiellement
installés ce jeudi 20 juin dans les locaux du
CESC, rue Victor Schoelcher, à Gustavia. A
cette occasion sera élu le président de cet
organe prévu par la loi organique pour
conseiller les élus. A moins d’une surprise, le
nouveau président du CESC devrait être
Thierry Balzame, nommé par les associations
des professions libérales et déjà membre de la
précédente équipe. Thierry Balzame était à ce
jour le seul candidat à ne pas cacher son inten-
tion de briguer la présidence. Après quoi il
restera à élire le bureau du CESC, constitué de
deux vice-présidents, d’un secrétaire et d’un
trésorier. 

A Saint-Martin : Georges Gumbs réélu
Chez nos voisins, le CESC a été installé lundi
17 juin. Une première séance elle aussi dédiée à
l’élection du président. Georges Gumbs, qui
occupait déjà le siège lors du précédent mandat,
a été réélu. Opposé à Frank Viotty, représentant
les professionnels du BTP, Georges Gumbs l’a
emporté avec 3 voix d’avance sur 23. 

Dengue : poursuite 
de l’épidémie  
L’épidémie de dengue se poursuit en juin à
Saint-Barth, rappellent les médecins épidé-
miologistes de l’Institut national de veille
sanitaire (INVS). Cependant, lors de la pre-
mière semaine du mois, le nombre de cas évo-
cateurs de dengue est passé pour la première
sous la barre des normales de saison. Et cette
baisse s’est retrouvée au niveau des cas biolo-
giquement confirmés. Avec six cas, ce nombre
reste néanmoins légèrement supérieur aux
valeurs maximales attendues. Et deux per-
sonnes sont passées par les urgences de l’hôpi-
tal de Bruyn pour cause de dengue lors de la
première semaine de juin. Dès lors, la CIRE
Antilles Guyane, le bureau régional de
l’INVS, se refuse encore à parler de «tendance
affirmée à la diminution». «La situation épidé-
miologique à Saint-Barthélemy est toujours
celle d’une épidémie confirmée», souligne
l’INVS. Au total, depuis le début de l’épidé-
mie, quelque 129 personnes ont contracté le
virus de la dengue sur l’île. Et 11 d’entre elles
ont dû faire l’objet d’une hospitalisation. A
Saint-Martin, l’épidémie reste également
active, rappelle l’INVS dans son dernier bulle-
tin. Le nombre de cas évocateurs de dengue y
est toujours supérieur à la normale, tout
comme le nombre de cas biologiquement
confirmés. Une épidémie de dengue est égale-
ment en cours en Guyane tandis que seuls
quelques foyers isolés ont été observés en
Guadeloupe ou en Martinique, indique encore
l’INVS. 

François Pécard 
président 
du Rotary Club 
François Pécard a succédé à François Tres-
sières à la tête du Rotary Club de Saint-Bar-
thélemy, à la faveur de la cérémonie de passa-
tion organisée samedi 15 juin au Guanahani &
Spa de Grand Cul-de-Sac. Une soirée à
laquelle ont pris part Rebecca Low, assistante
du gouverneur de district du Rotary Club, le
président du Rotary Club de Saint-Martin
Nord, ainsi que Michel Magras, sénateur de
Saint-Barthélemy et vice-président de la Col-
lectivité. Complètent la nouvelle équipe du
Rotary Club de Saint-Barthélemy, Nils Dufau,
vice-président, Laurent de Fabrique, secré-
taire, Pascal Bonneau, trésorier, tandis que

Yann Perez demeure chef du protocole. Et
Abigaïl Leese est appelée à prendre la prési-
dence du club l’an prochain. François Pécard
redevient donc président du Rotary Club pen-
dant les 12 mois où l’antenne de Saint-Barthé-
lemy fêtera ses 20 ans d’existence. Il en avait
déjà assumé la présidence lors de l’année
1995-1996. Citant l’écrivain Frédéric Lenoir,
il a expliqué son engagement au sein du
Rotary pour tenter d’apporter «une voie possi-
ble de guérison du monde». «Agir avec le
Rotary- Changer des vies», est d’ailleurs le
thème du choisi par le président international
du club service, Ron Burton, cette année.
François Pécard a indiqué vouloir recentrer les
actions du Rotary Club de Saint-Barthélemy,
notamment vers la jeunesse, le soutien des
personnes âgées ou les actions en faveur de
l’environnement. François Tressières avait
auparavant rappelé les divers engagements et
actions tenus par le Rotary Club lors de l’an-
née écoulée. Notamment en faveur du centre
équestre Galop des Iles. Ainsi que la tenue de
nombreuses conférences. 

Faits divers

Un américain recon-
duit à la frontière 
Peu banale, cette reconduite à la frontière opé-
rée la semaine dernière depuis le territoire de
Saint-Barth. Elle concerne, bien sûr, un étran-
ger en situation irrégulière. Mais en l’occur-
rence, il s’agit d’un ressortissant américain,
dont le père est un Saint-Barth. Le jeune
homme, âgé de 25 ans, de mère américaine,
n’a jamais demandé la nationalité française.
Arrivé sur l’île en décembre dernier, la loi, en
tant que ressortissant étranger non communau-
taire, l’autorisait a séjourné 90 jours seule-
ment. Après quoi il aurait dû quitter le terri-
toire français pour ne revenir qu’après trois
mois. Mais c’est aussi le comportement du
jeune homme qui a justifié son éloignement.
Auteur de diverses infractions, «il s’est montré
réfractaire aux lois de la République par de
multiples outrages et refus d’obtempérer»,
explique la gendarmerie. C’est d’ailleurs à la
faveur d’un dernier contrôle, samedi 15 juin,
parce qu’il circulait sans casque sur un quad,
que l’on s’est aperçu qu’il avait épuisé ses
droits au séjour. Une obligation de quitter le
territoire français (OQTF) a été délivrée contre
lui par la préfecture. Après quoi il a transité
par le local de rétention administrative de
Saint-Martin Grand-Case. Avant d’être mis à
bord d’un avion de ligne pour Washington. 

Saint-Martin 

Un homme assassiné
à Grand-Case
Un homme de 34 ans a été assassiné par arme
à feu dans la nuit de dimanche à lundi 17 juin.
Cet homicide, survenu dans un établissement
de nuit de Grand-Case, est le 4e à Saint-Mar-
tin depuis le début de l’année. Habitant le
quartier, la victime était inconnue des services
de gendarmerie. Une – énième – enquête a été
ouverte et confiée à la brigade de recherche de
la gendarmerie de Saint-Martin. 

François 
Tressière (à
gauche) a cédé
la présidence à
François Pécard.
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Lors du dernier Conseil territo-
rial, jeudi 13 juin, les élus ont
approuvé la nouvelle offre de
l’Etat pour l’acquisition des par-
celles sises rue de la Paix. Des
parcelles sur lesquelles la Col-
lectivité projette de construire, à
tout le moins, un parking, pour
désengorger Gustavia. Pour
mettre la main sur ces parcelles
cadastrées AL 60, AL 601, AL
602, AL 603, AL 604, AL 673,
AL 674, AL 761 et AL 762, il
faudra débourser 3 millions
d’euros. Sachant que par ail-
leurs, la Collectivité s’apprête à
récupérer de l’Etat les étangs de
Saint-Jean et celui de Salines.
De même que le fort Gustave,
au pied du phare, à Gustavia.
Bruno Magras, le président, a
présenté cette transaction glo-
bale comme une bonne affaire.
Le 15 mars dernier, le Conseil
territorial avait déjà été appelé à
se prononcer sur une première
offre pour l’achat de ces par-
celles rue de la Paix, après éva-
luation par France Domaine :
2,8 millions d’euros, maximum.
Mais depuis, la direction des
finances publiques de Guade-
loupe (l’Etat) a estimé qu’il fal-
lait réévaluer à la hausse le prix
de ces terrains. Car après
consultation de la carte d’urba-

nisme récemment adoptée par la
Collectivité, il s’avère que la
surface constructible sur ces
parcelles est supérieure. Non
pas de 1409 m2 mais de 1572
m2. Autrement dit, la nouvelle
offre de France Domaine
revient moins cher du mètre
carré : 1908 euros au lieu de
1987 euros. Jeudi 13 juin, les
élus l’ont approuvée. A l’unani-
mité, moins la voix de Maxime
Desouches. Le Conseiller terri-
torial Saint-Barth en Mouve-
ment regrette que la Collectivité
n’ait pas tout fait pour obtenir
une décote sur ces terrains
cédés par l’Etat, comme le per-
met la loi. Jusqu’à 100% de la
valeur des terrains si «le pro-
gramme de la Collectivité com-
prend au moins 50% de loge-
ments sociaux ou des équipe-
ments collectifs», a-t-il rappelé.
Dès lors, «avec trois millions
d’euros, on pourrait obtenir non
seulement les terrains mais
aussi tout ou partie de la
construction qui va dessus»,
estime Maxime Desouches.
Lors du conseil territorial,
Bruno Magras lui a objecté
avoir fait le nécessaire pour
demander cette décote. Sans
succès. 

Depuis l’ouragan Omar, sur-
venu en 2008, la Collectivité
a stocké des végétaux sur un
de ses terrains, situé derrière
le centre commercial de
Saint-Jean. Un broyeur à
végétaux a été acheté
(451.000 euros) afin de
broyer ce stock. Et anticiper
sur les besoins de la future
plateforme de compostage,
qui trouvera peut-être place à
Public. Or ces broyats de
végétaux, utile comme ferti-
lisants, suscitent des convoi-

tises. La Collectivité aurait
même été sollicitée par des
acheteurs potentiels. En
conséquence de quoi les élus
ont été appelés à déterminer
un prix de vente de ces
broyats. On ne peut certes
pas parler à leur sujet de
compost, «car le produit
n’est pas maturé», indiquent
les services techniques de la
Collectivité. Et, petit pro-
blème, du plastique est mêlé
à ce broyat du fait que les
végétaux ont été mélangés à

d’autres déchets après le
cyclone. Même si un tri a été
effectué par la brigade verte.
Il présente cependant une
réelle valeur marchande. 30
euros le m3, les élus l’ont
approuvé. Ce prix ne préfi-
gure en rien le prix du futur
compost, qui sera fixé en
fonction des investissements
nécessaires au niveau de la
plateforme, précisent les ser-
vices techniques de la Col-
lectivité. 

A la faveur d’une décision
modificative budgétaire, les
élus se sont mis d’accord sur
un certain nombre de
dépenses nouvelles. Parmi
elles, 1,1 million d’euros ont
été affectés pour finaliser la
construction des dortoirs de
la Plaine des jeux, à Saint-
Jean. De même que 270.000
euros pour prendre en charge
les frais de réalisation du
futur permis de conduire
propre à Saint-Barthélemy.
L’ensemble de ces dépenses
sera compensé par les
recettes issues des rappels de
CFAE au titre des années
précédentes, indiquent les
services de la Collectivité. 

Une remise de majoration
de 80% de la vignette a été
accordée à titre gracieux
pour une personne hospitali-
sée en urgence à l’extérieur
de l’île. Maxime Desouches
a regretté que le conseil ter-
ritorial ne dispose pas au
moment du vote des élé-
ments permettant de se pro-
noncer sur le sort du deman-
deur. «Comme le prévoit
pourtant la loi organique», a-
t-il souligné. 

Mise à disposition de per-
sonnel de la Collectivité
dans les écoles Sainte-
Marie, à Colombier, et
Saint-Joseph, à Lorient.

Huit agents à Sainte-Marie,
sept à Saint-Joseph, pour
surveiller la cantine scolaire.
Jusqu’à présent non titu-
laires de la Collectivité, ces
agents ne pouvaient bénéfi-
cier d’une convention de
mise à disposition du per-
sonnel. Ces agents étant
intégrés depuis le mois de
février, cette convention
peut être mise en place. Les
élus en ont accepté le prin-
cipe. 

Le loyer des fourreaux de
la Collectivité a été fixé à
un euro par mètre linéaire et
par année. Pour permettre
l’effacement des réseaux
aériens de France Telecom
et d’EDF, exposés aux
cyclones, la Collectivité a
posé des fourreaux lors de
chaque réfection des routes.
Pour l’effacement des lignes
existantes, la Collectivité a
choisi de ne pas facturer le
recours à ses fourreaux. En
revanche, le loyer approuvé
par les élus jeudi 13 juin
s’appliquera pour l’enfouis-
sement des nouveaux
réseaux, en cas d’extension
ou de renforcement. 

Tarification de la rede-
vance à la Collectivité pour
l’assainissement. La Collec-
tivité a confié l’assainisse-
ment de Gustavia à la Géné-

rale des Eaux. Dans le tarif
que paieront les usagers, une
part reviendra à la Générale
des Eaux et une part à la
Collectivité, notamment
pour amortir la construction
de la station d’épuration
(4,140 millions d’euros).
C’est cette part revenant à la
Collectivité que les élus
étaient appelés à déterminer.
Cette détermination n’est
pas aisée car il faut se baser
sur la consommation d’eau
pour évaluer dans quelle
mesure les usagers ont
recours au service d’assai-
nissement. Or à Saint-Barth,
difficile d’évaluer la
consommation d’eau d’un
usager qui dispose de sa pro-
pre citerne. Les élus se dont
donc appuyés sur des hypo-
thèses. D’abord, celle d’un
équipement, la station d’épu-
ration, qui s’amortirait sur
30 ans. Alors qu’il pourrait
très bien lâcher avant.
Ensuite, 150.000 m3 d’eaux
usées traitées chaque année à
Gustavia. De même que
2.300 m3 de matière de
vidange ou de boue de sta-
tions particulières et 400 m3
de graisse. En allouant à la
Collectivité 0,5 euro par m3
d’eaux usées traitées, 15
euros par m3 de matière de
vidange traitée et 15 euros
également par m3 de graisse,
l’amortissement serait de

115.000 euros par an. La
Collectivité rentrerait ainsi
dans ses fonds à hauteur de
3,45 millions d’euros sur 30
ans. Bien sur, ce tarif peut
être révisé et réajusté chaque
année. Les élus l’ont
approuvé.  

Suppression du numérus
clausus au sein du conseil
scientifique de l’Agence
territoriale de l’environne-
ment. Les élus étaient appe-
lés à revenir sur les statuts
de l’Agence territoriale de
l’environnement, nouveau
satellite de la Collectivité,
prévu pour englober la
Réserve naturelle marine.
Notamment pour valider ou
non un amendement déposé
par Maxime Desouches,
visant à supprimer le nume-
rus clausus au sein du
conseil scientifique de
l’Agence. «Etant donné le
large éventail de domaines
de compétences dont a
besoin l’Agence de l’envi-
ronnement - qu’il s’agisse de
la faune, de la flore, en mer
ou sur terre, et le caractère
parfois très pointu de ces
connaissances, il était inutile
de limiter le nombre de
scientifiques pouvant siéger
au conseil», fait valoir l’élu
Saint-Barth en Mouvement.
Son amendement a été
adopté. 

3 millions d’euros
pour les terrains 
rue de la Paix

Les autres décisions du Conseil territorial en bref

30 euros le m3 de broyat
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Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

CHANGEZ D’AIR !
Voyage à SABA les 22 & 23 juin

à 69€/pers. seulement
World Class, High Speed Ferries !

L a dernière étape, ils
l’ont franchie ensem-
ble. Depuis le mois de

février, Christopher Gréaux,
22 ans, et Andy Hodge, 23
ans, étaient côte-à côte sur les
bancs d’Aéro Pyrénées,
l’école d’aviation sise à Per-
pignan, dans les Pyrénées
orientales. A tour de rôle, ils
ont enchaîné les heures (près
de 60 chacun) dans le simula-
teur de vol de l’école, ainsi
qu’aux commandes d’un
Piper monomoteur PA-28
Cherokee, ou bimoteurs PA-
44 Séminole. Pour, en fin de
compte, obtenir la licence de
pilote commercial (CPL), la
qualification de classe multi-
moteurs (MEP), la qualifica-
tion de vol aux instruments
(IR), sans oublier la licence
de travail en équipage
(MCC), ces dernières
semaines. Soit l’ensemble des
qualifications requises pour
devenir pilote de ligne.
Sachant qu’au préalable, il

avait fallu à chacun d’entre
eux obtenir les qualifications
théoriques. A l’ESMA Avia-
tion Academy, à Montpellier,
pour Christopher. Par corres-
pondance, auprès de l’Institut
Mermoz, pour Andy. Et l’un
comme l’autre avait dû au
préalable décrocher leur bre-
vet de pilote privé. En 2008,
en Guadeloupe, pour Andy.

En 2011, à Saint-Martin, en
ce qui concerne Christopher,
titulaire auparavant d’un bac
STI. Andy, lui, s’était orienté
en filière S. Un parcours de
longue haleine que les deux
jeunes Saint-Barth ont étalé
dans le temps pour pouvoir le
financer. «Payer cette forma-
tion est coûteux», explique
Christopher Gréaux.
«Quelqu’un qui a de l’argent
pourrait ne mettre que 18
mois pour obtenir tous les
diplômes. Mais nous, nous
avons dû laisser passer du
temps après chaque étape.
Pour trouver un boulot et
gagner un peu de quoi payer
les études». Andy a ainsi tra-
vaillé chez AMC, à Public.
Tous les deux ont également
été employés au sol pour la
Winair, chez Aubin Travel
Service. «Nous remercions la
Collectivité qui nous a aussi
aidé à financer ces forma-
tions», souligne Christopher.
Et leurs parents, bien sûr, qui

ont consenti de gros efforts.
Aujourd’hui, ce sont peut être
eux les plus  fiers. Il y a de
quoi. Annick, la maman
d’Andy, est aux anges.
«Depuis tout petit, Andy vou-
lait être pilote. Il a été ambi-
tieux. Il a donné tout ce qu’il
pouvait. Et il y est arrivé», se
réjouit-elle. Désormais Chris-
topher et Andy peuvent faire
de leur passion leur métier.
«Au départ, je voulais être
mécanicien aéronautique»,
raconte Christopher. «Et puis
quelqu’un qui travaille à la
tour de l’aéroport Gustave III
m’a fait monter à bord pour
un vol. J’ai tout de suite
changé d’avis et su que
c’était ce que je voulais
faire», poursuit-il. «Là-haut,
je suis heureux. Il n’y a pas
d’autres mots». Les deux
jeunes pilotes souhaitent tra-
vailler à Saint-Barth. Et pour-
quoi pas pour St-Barth Com-
muter ou la Winair. 

C e samedi 22 juin, près
de 120 femmes d’af-
faires sont attendues à

Saint-Barth pour se livrer aux
joies du shopping. Jamais à
cour d’une initiative, le
Comité du tourisme de Saint-
Barthélemy (CTTSB) mise en
effet sur le shopping touris-
tique pour fouetter le chiffre
d’affaires des commerçants
de l’île. Samedi, il s’agira
donc de profiter de la pré-
sence à Saint-Martin, depuis
le début de la semaine, d’exe-
cutive women à fort pouvoir
d’achat, réunies à l’occasion
du «Women with a Purpose
Global Summit» (voir plus
loin). Ces chefs d’entreprises,
américaines, pour la plupart,
avaient la possibilité, pour se
détendre, de profiter du spa de
l’hôtel Viceroy d’Anguilla,
vendredi 21 juin, puis du
shopping à Saint-Barthélemy.
A leur arrivée sur notre île,
elles seront réparties en six
groupes. Guidés, chacun, par
une hôtesse du Comité du
tourisme. Pour aller à la
découverte des boutiques de
Gustavia, divisée en trois sec-
teurs : Le Carré d’Or- Ven-
dôme, la rue de la Répu-
blique, la rue du Général de
Gaulle. Autre principe de
cette journée, la rencontre des
ces femmes d’affaires avec
128 femmes chefs d’entre-
prises de Saint-Barth, invitées
par le Comité du tourisme à
des cocktails meetings
 organisés dans chacun des
trois secteurs. 

D’où viennent ces femmes
d’affaires ? 
Depuis mardi, et jusqu'à cette
fin de semaine, se déroulait à
Saint-Martin la conférence
«Women with a Purpose Glo-
bal Summit». Une rencontre
de plus de 200 femmes d’af-
faires venues échanger et faire
profiter de leurs expériences
professionnelles. Ce type de
rencontre s’inscrit dans la
vogue du business networ-
king, l’art de tisser des
réseaux et des relations pour
faire avancer sa carrière et ses
affaires. Organisatrice de
l’événement pour Marketing
Solutions, Bernadette Davis
justifie : «c’est important que
les femmes d’affaires cari-
béennes s’inscrivent dans un
réseau plus global qui favorise
leurs relations de business».
Car ces business women
accomplies, à l’instar de Sole-
dad O’Brien, de CNN, Iyanla
Vanzant, coach personnel et
animatrice sur la chaîne Oprah
Winfrey Network, la chef
d’entreprise et écrivaine Sahar
Hashemi, Carmen Wong
Ulrich, auteur et expert finan-
cier sur CNBC, ou encore
Judy Smith, avocate, spécia-
liste de la gestion de crises et
source d’inspiration du célè-
bre show télévisé «Scandale»
sur ABC, vont aller à la ren-
contre des femmes chefs d’en-
treprises. A Saint-Martin,
mais aussi à Anguilla, puis à
Saint-Barth, où elles sont
attendues ce samedi. 

Avec Le Pélican

120 femmes d’affaires 
attendues pour du shopping 
Le Comité du tourisme tente une expérience de shopping touristique à grande échelle en profitant de la
réunion à Saint-Martin, depuis le début de la semaine, du «Women with a Purpose Global Summit». 

Parés à décoller 
Andy Hodge, 23 ans, et Christopher Gréaux, 22 ans, ont terminé il y a quelques jours leur formation de
longue haleine. Ils sont aujourd’hui pilotes de ligne. 

Andy Hodge
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D u point de vue de la
Fédération française de
surf, Eliott Ivarra a été

la bonne surprise de ces cham-
pionnats du monde juniors ISA
qui se sont achevés dimanche
16 juin au Nicaragua. Avec une
quatrième place pour l’équipe
de France. Au pied du podium,
derrière l’Australie, première,
Hawaï et les Etats-Unis. Licen-
cié au Reefer Surf Club, de
l’Ajoe, Eliott a fait très fort

chez les moins de 18 ans, en se
classant 6e au terme d’une folle
semaine qui avait pourtant ma
démarré. Sorti du tableau prin-
cipal des le premier jour, «il a

ensuite enquillé toutes les séries
des repêchages (9) avec un surf
qui n’a cessé de monter en

puissance», observe-t-on à la
Fédération : «Eliott nous a tous
bluffé par son talent et sa
décontraction tout aussi
 naturelle». 

Pour ceux qui le connaissent
mieux, en revanche, ce n’est
pas une surprise. «Se sortir de

neuf séries de repêchage, c’est
assez exceptionnel», souligne
David Blanchard, moniteur au
Reefer Surf Club. «Eliott est
un combattant. Il a un mental
très fort. Il l’avait déjà montré
aux championnats de France»,
rappelle David Blanchard.
Dimanche, dans la petite
finale, Eliott Ivarra,  n’a pas eu
de vagues pour s’exprimer. Et
la fatigue accumulée l’a
conduit à beaucoup de chutes.
Lui préfère parler d’expé-
rience. «Je pense que j’ai fini
par lâcher car je n’avais pas
l’expérience de ces grands ren-
dez-vous. Mais j’ai beaucoup

appris, tous les jours. Il m’a
manqué un peu de chance
aussi. J’aurais aussi pu essayer
de varier mon surf et de tenter
des manœuvres innovantes,
comme les airs, pour espérer
passer en finale». Une finale
qu’il a donc suivie du rivage,
Playa Jiquiliste. Ce qui lui a
permis de voir son compère de
Hendaye, Andy Crière, décro-
cher le bronze. Tandis que le
titre mondial revenait à l’Ha-
waïen Josh Moniz. En ondines
(- de 16 ans), Tessa Thyssen,
licenciée elle aussi au Reefer
Surf Club, a terminé à la 11e
place. Une performance tout à

fait honorable même si «Tessa
n’a pas été au bout de ce
qu’elle pouvait faire», juge
David Blanchard : «Tessa doit
encore s’affirmer». Il n’em-
pêche, la performance est tout
aussi remarquable pour le
Reefer Surf Club de l’Ajoe,
qui a envoyé deux de ses
membres en équipe de France.
Avec cette 4e place, la sélec-
tion française a signé au Nica-
ragua sa 2e meilleure perfor-
mance après les mondiaux au
Brésil, en 2006. Rendez-vous
l’an prochain pour faire encore
mieux, peut-être. 

Surf : Eliott Ivarra 6e aux championnats 
du monde juniors
L’équipe de France s’est classée 4e des mondiaux ISA au Nicaragua. Avec dans ses rangs deux licenciés au Reefer Surf Club de l’Ajoe : Eliott Ivarra,
et Tessa Thyssen (11e chez les moins de 16 ans). 

«Eliott est un combattant». 
David Blanchard, moniteur du Reefer Surf Club

©ISA-Romel Gonzales © ISA/Michael Tweddle



ST-BARTH FOOTBALL CHALLENGE PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- 20 juin 2013  - 1032 6

P ari tenu ! La première
édition du St-Barth
Football Challenge,

initiative de la nouvelle
équipe en place au Comité
territorial de football depuis
un an, a tenu toutes ses pro-
messes. Du jeu, un compor-
tement irréprochable des
joueurs sur le terrain, du
monde dans les tribunes, de
l’ambiance. Et une équipe de
Saint-Barth - les Young Stars
- en finale. Pas moins de 250
joueurs étaient conviés à
cette première, venus de
Saint-Martin, Sint Maarten,
Anguilla et de Guadeloupe.
Et bien sûr, de Saint-Barth.
L’objectif de ce tournoi étant
justement de permettre aux
joueurs de l’île de se mesurer
à des équipes de l’extérieur.
Notamment pour mieux
situer leur niveau. 
«On a imaginé ce tournoi
aussi comme une récom-
pense», ajoute Jérémy Mer-
let, secrétaire et trésorier du
Comité territorial. «Parce
que les quatre équipes qui
ont disputé le championnat
de Saint-Barth cette année
(Young Stars, FC Ouanalao,
ASCCO, Diables Rouges) se
sont très bien comportées.
Pas de bagarres, de gestes
déplacés contres les arbitres,
comme on pouvait le déplo-
rait l’an dernier encore»,
explique-t-il.  
Dans le tournoi sénior, orga-
nisé du vendredi au
dimanche 16 juin, ces quatre
équipes étaient opposées à

l’AS Gosier, 7e de la divi-
sion honneur de Guadeloupe,
aux Flames, de Sint Maarten,
à l’AS d’Anguilla et aux
Junior Stars, de Saint-Martin,
en réalité une sélection de
joueurs de cette équipe, du
FC Marigot et des Attackers.
Les joueurs de Saint-Barth
n’ont pas eu à rougir de ces
confrontations. Deux
équipes, les Young Stars et
l’ASCCO se sont disputées
une des demies, les Young
Stars échouant en finale
contre les Saint-Martinois
(voir plus loin). Avec 270
mn de football dans les
jambes au bout de trois jours. 

Mais le St-Barth Football
Challenge était aussi ouvert
aux plus jeunes. Avec, le
samedi, un tournoi opposant
les équipes U-11 (moins de
11 ans), U-9 et U-7 de Saint-

Barth, Saint-Martin et Sint-
Maarten. De même qu’aux
filles, ce qui a permis aux
Diablesses Rouges, l’équipe
féminine de Saint-Barth, de
se mesurer elles aussi à l’ex-
térieur. En l’occurrence, à
une sélection de joueuses
d’Anguilla (voir plus loin).
Ces deux rendez-vous,
samedi, ont été égayés par la
présence de l’international
Bafétimbi Gomis. L’atta-
quant de l’Olympique Lyon-
nais (OL), tout sourire, s’est
longuement prêté à une
séance de dédicaces. De
même que Marc Planus, le
défenseur des Girondins de
Bordeaux, qui a donné le
coup d’envoi du match des
filles.

Enfin, cette première édition
du St-Barth Football Chal-
lenge était l’occasion pour le
Comité territorial de défen-
dre la cause de l’île. Auprès
d’une personne en particu-
lier, qui figurait au rang des
invités : Gordon Derrick, le
président de l’Union Cari-
béenne de Football (CFU), la
déclinaison de la FIFA dans
la région (voir ci-contre). En
lui montrant, si besoin était,
que Saint-Barth est une terre
de football. 

Succès de la première édition du St-Barth Football Challenge
ouvert aux équipes de la Caraïbe, les 14, 15 et 16 mai. 

Saint-Barthélemy, terre de football

LES JUNIOR STARS DE SAINT-MARTIN REMPORTENT CETTE 1E ÉDITION

Au coup de sifflet final, dimanche, les Saint-Martinois ont exulté dans les tribunes du stade de
Saint-Jean. Les Junior Stars, intégrant pour ce tournoi des joueurs du FC Marigot et des
Attackers, venaient de s’imposer 3-0 contre les Young Stars. La veille, les Saint-Martinois avait
défait en demi-finale les Guadeloupéens du Gosier. Tandis que l’autre demi opposait les Young
Stars à l’Ascco. Lors de la finale, le score aurait pu être plus lourd en défaveur des Saint-Barth.
Ces derniers, pourtant bien organisés, ne se montrant que trop rarement dangereux, un coup
franc sur la transversale excepté. Quant aux Diablesses Rouges, l’équipe féminine de l’île, elles
ont été chercher samedi le ballon dans leur filet à sept reprises (7-0), malgré le courage de leur
capitaine Allison Pedrajas, gardienne pour l’occasion. Mais elles n’ont pas manqué de mérite,
face à des joueuses d’Anguilla bien supérieures physiquement. 

Duel aérien entre les joueurs de
l’As Gosier et du FC Ouanalao

Bien organisés mais trop frileux en attaque, les Young Stars (en
jaune) ont été séchement battus en finale par les joueurs de
Saint-Martin .

Première confron-
tation des Dia-
blesses Rouges
avec une sélection
de joueuses 
d’Anguilla.

Les Junior Stars ont rafflé le trophée du vainqueur du
tournoi et ceux du meilleur joueur et du meilleur butteur.

Les Youngs Stars heureux de leur deuxième place.

L’AS Gosier, équipe de division d’honneur, termine sur la troisième marche du podium.

Les jeunes footballeur de
l’Ajoe ont aussi fait le specta-
cle.
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1-Le samedi matin était consa-
cré au tournois des plus
jeunes.
2-3 : L’attaquant de l’Olym-
pique Lyonnais, Bafitimbi
Gomis, en pleine séance de
dédicaces.
4-5-6 : Le président et le capi-
taine des Junior Stars ont reçu
la coupe des vainqueurs des
mains de Michel Magras,
sénateur et vice-président de la
Collectivité. 
La coupe de la 3° place a été
remis au président de l’AS
Gosier  et celle de la 6° place à
Romeo Stakelborough, des
Diables Rouges.
7- le trio arbitral de la finale :
Aimé Delval juge de ligne,
Charlie Emile, arbitre central
et Charles Apatou, juge de
ligne.
9- Pour la soirée d’ouverture,
l’association Ti Ouana Salsa
avait offert une représentation
de Rueda.

Le Comité territorial de foot-
ball de Saint-Barthélemy
caresse ce projet depuis plu-
sieurs mois. Que Saint-Barth
intègre l’Union Caribéenne de
Football (CFU), l’association
regroupant les fédérations
nationales de la Caraïbe. Mais
aussi les ligues de Guade-
loupe, de Martinique, de
Guyane, ou le district de
Saint-Martin, nos voisins.
C’est dans cette perspective
que le Comité territorial, pen-
dant les trois jours du St-
Barth Football Challenge,
avait invité Gordon Derrick,
le président de la CFU. Pour
qu’il puisse se rendre compte
de la qualité des infrastruc-
tures à Saint-Barthélemy,
avec un terrain homologué,

un gazon synthétique, dont ne
disposent pas nombre de
membres de la CFU. « En
fait, notre objectif est triple »,
détaille Philip Cabal, prési-
dent du Comité territorial de
football. «D’abord, faire
reconnaître le terrain de Saint-
Jean pour qu’il puisse accueil-
lir des matchs officiels de la
CFU», avance-t-il. La Coupe
caribéenne des nations, les
compétitions de la CONCA-
CAF et, pourquoi pas, les éli-
minatoires de la Coupe du
monde dans la région. «Saint-
Barth est relativement cen-
trale pour une rencontre entre
la Jamaïque et Trinidad-et-
Tobago, par exemple»,
pointe-t-il. «Et puis nous sou-
haitons devenir membre de la

CFU», poursuit Philip Cabal.
«Pour pouvoir participer aux
compétitions dans la région.
Ce qui veut dire, également,
pouvoir constituer une sélec-

tion de joueurs résidents à
Saint-Barthélemy», fait miroi-
ter le président du Comité ter-
ritorial.  

Saint-Barth reconnue au plan international ? 

LES U 15 DE L’AJOE
EN COMPAGNIE
DE BAFÉTIMBI GOMIS

L’équipe des moins de 15 ans
(U15) de l’Ajoe et leurs entraî-
neurs Patrick Nobile et Eric
Auffret, en compagnie de Bafi-
timbi Gomis. L’attaquant de
l’Olympique Lyonnais leur a
offert, il y a deux ans, un jeu de
dix-huit tenues, avec maillots,
shorts et chaussettes, en
récompense de leur titre de
champion des îles du Nord 
saison 2011-2012.

Philip Cabal, président du Comité territorial de football de
Saint-Barthélemy et Gordon Derrick, le président de l’Union
Caribéenne de Football (CFU)
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8- Le public est venu nombreux pendant les trois
jours de cette première édition du St-Barth Football
Challenge.
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Loic Lapeze 4e ex-aequo 
du Volcano Trail

Loic Lapeze a terminé l’édition 2013 du Volcano Trail à la 4e
place ex-aequo. Engagé dans l’épreuve Grand Raid, le coureur de
Saint-Barth a avalé les 55 km autour de la Soufrière en 9h
11’59’’, à 5mn tout rond du podium. Il est arrivé main dans la
main de Peio Daurisboure, auteur du même chrono, à la seconde
près. Ce Volcano a été remporté en 8h 35’47’’par Jocelyn Martin,
dont c’était la 2e tentative seulement. Loic Lapeze était le seul
coureur de Saint-Barth dans le Grand Raid. Une quinzaine d’au-
tres athlètes de l’île étaient engagés sur les deux autres distances,
dont le Raid Découverte (22 km). Arnaud Joly (30e) y a signé un
chrono de 4h 54’16’’. Lors de sa première participation au Vol-
cano Trail, l’an dernier, Loic avait emporté haut la main la
moyenne distance. Samedi 15 juin, il aurait pu espérer un podium,
s’il ne s’était perdu après avoir suivi une marque de parcours
datant de l’an dernier. «J’ai même essayé d’appeler la direction de
course sur mon portable au milieu des bois. Mais ça ne captait
pas», rigole-t-il. C’est seulement après 10 bonnes minutes que
Loic finit par retrouver son chemin. Ayant cédé la 3e place. «Sur
les derniers km, pas question de se laisser distancer par le 4e avec
qui j’ai franchi la ligne d’arrivée», explique-t-il. 
Le Volcano Trail 2013 sera diffusé sur la chaîne Sport + lundi
24 juin, à 3h30. Et mardi 25 juin, à 19h45. 

Rugby : Challenge René Danne

Les U11 Barras champions
des Antilles
Comme leurs aînés, les moins de 11 ans des Barracudas (U11) se

sont imposés comme meilleure équipe de rugby des Antilles au
terme du Challenge René Danne disputé en Martinique, samedi 8
juin. Les jeunes Barras avaient déjà remporté le tournoi Castello
Bren, le 23 février. Et le Christian Perez, au Gosier, le 12 mai,
pour le titre de Champion de Guadeloupe. Sur le stade du Dia-
mant, en Martinique, les bleu et blanc ont réalisé un parcours
sans faute, avec six victoires et un match nul.

Triathlon Tri Moun’s M&M
pour “Un Espoir pour Loucas”
Trois Clubs, Saint Barth Triathlon, Esprit Athlé Saint Barth et

Saint Barth Natation ont organisé un triathlon pour les enfants au
profit de l’association Un espoir pour Loucas. Pour aider les
parents de Loucas à payer les soins qui permettent de réduire
l’infirmité motrice cérébrale (IMC) dont il est atteint. Dimanche,
25 jeunes de 7 à 15 ans ontrépondu présent pour ce Triathlon Tri
Moun’s  M&M, organisé à la piscine et autour du stade de Saint-
Jean. Dont Loucas lui même, tout heureux de repartir avec une
médaille. 

Windsurf : Antoine Questel
12e après l’Espagne 
Lors de la 2e étape de la coupe du monde de slalom PWA, sur la
Costa Brava, en Espagne, la 4e et dernière manche disputée a
coûté cher à Antoine Questel. Le faisant décrocher de 10 crans
pour une peu flatteuse 20e place au terme de cette épreuve rem-
portée par Antoine Albeau. Devant le Saint-Martinois Julien
Quentel et l’Italien Matteo Iachino. Au général overall après
deux étapes, le rider de Saint-Barth recule à la 12e place. Antoine
Albeau se retrouve leader devant Julien Quentel et Alberto
Menegatti. Prochain rendez-vous en août, à Alaçati, en Turquie. 

Passages de grades 
au Judo Club 

Trois cadres de la Ligue de judo - Maurice Nabis 6e DAN,
ancien président de la Ligue de de Guadeloupe, William Seel, 5e
DAN et Angelio Courtois, 4e DAN - sont venus à Saint-Barth,
samedi 8 juin, pour permettre un passage de grades au Judo Club.
Son président, Patrick Perron d’Arc, félicite les candidats pour
les résultats suivants : Yannis Brin: Kata du 1er Dan et 30 points
en Shia, meilleur Kata avec félicitations du jury. Gwénael Tou-
cet: Kata du 1er Dan et Diplôme d’animateur Club. Maël Lar-
gitte: diplôme animateur club. Kevin Beauvillain: Kata du 1er
dan et 50 points en Shia. Sandrine Berry: 2e Dan et diplôme du
CFEB et examen d’arbitrage. Sandrine Berry : 2e Dan et
Diplôme du CFEB, Examen d’Arbitrage et homologation du 2e
Dan. André Ferreira :  UV 3 du 3e DAN et CFEB. Jean-Marc
Querrard : UV3 du 1er Dan,  Examen d’Arbitrage et  homologa-
tion du 1er Dan. Eric Anicet : Kata du 2e Dan et 20 points en
Shia. Patrick Perron d’Arc a lui-même obtenu les 6 UV 3 du 4e
Dan. 

Kitesurf : 

Saint-Barth - Saint-Martin en
39 mn chrono
Maxime Nocher, champion du monde de la disci-
pline, a établi un nouveau record de la traversée
entre Saint-Barth et Saint-Martin, le 10 juin. 

Un nouveau record de la traversée en kitesurf entre Saint-Barth et
Saint-Martin a été établi en 39 mn, lundi 10 juin. Plus exacte-
ment, ce record a été obtenu en kitefoil, par Maxime Nocher,
champion du monde en titre de la discipline. Grâce à son aileron,
le kitefoil permet à la planche d’évoluer hors de l’eau. Ce qui
offre moins de résistance et plus de vitesse. Notamment grâce au
matériel développé par Rémi Delahaye, un des pionniers du

genre. Lui même était d’ailleurs de cette traversée de 34 km entre
Tortue, à Grand Cul-de-Sac, et Orient Bay, à Saint-Martin, aux
côtés notamment de Julien Kerneur, champion du monde de sla-
lom et de Gilles Reynal, qui a accompagné tout ce beau monde
en planche à voile. La sécurité étant assurée par les bateaux de
Caraïbe Cleaning, Cœur Caraïbe et Master Ski Pilou. Ces cham-
pions du kitesurf étaient invités à Saint-Barthélemy par Enguer-
rand Espinassou, moniteur de kite à l’école 7ème Ciel de St-
Barth. Pour battre le précédent record de la traversée en kitesurf
établi l’an dernier en 44 mn par Alex Caizergues. Le 10 juin, le
chrono du champion du sud est de la France a été atomisé, dans
un vent de 15 nœuds en moyenne seulement. Maxime Nocher,
Julien Kerneur et Rémi Delahaye en ont également profité pour
établir un record de la traversée retour, en 52 mn. Records à bat-
tre. Car fort de ses partenaires et de l’engouement suscité,
Enguerrand Espinassou voudrait pérenniser l’épreuve et proposer
un rendez-vous annuel.

Le Galop des Iles en fête
dimanche
Le centre équestre Galops des Iles, à Gouverneur, promet une
grande fête ce dimanche 23 juin pour finir l’année en beauté. Une
fête autour du thème du cirque, avec de nombreuses animations :
des balades à poney et à cheval, une initiation à la voltige à che-
val, au tir à l’arc avec les Francs Archers de Saint-Barthélemy,
un château gonflable pour les enfants, un trampoline, une tom-
bola… Et plein d’autres surprises encore. Une partie de la recette
de cette journée sera reversée à l’association Un Espoir pour
Loucas. Pour aider les parents de Loucas à financer les soins
pour réduire l’infirmité motrice dont est atteint leur petit garçon.
A partir de 10h. 

KEVARA NISUS MEILLEUR UKE
Kevara Nisus 13 ans était trop jeune pour passer l’examen.
Mais servant de partenaire à Gwénaël, il a été félicité par
tous les membres du jury pour sa superbe prestation
comme meilleur Uke. A ce titre, il a été sélectionné par la
Ligue de Guadeloupe, ainsi que Yannis Brin, 20 ans, pour
participer en Guadeloupe à un stage avec l’entraîneur de
l’Equipe de France FFJDA, le mois prochain. 

AMPUTÉ D’UN BRAS, SERGE OCCHIPINTI
RALLIE SAINT-MARTIN

Passionné de kitesurf, amputé
du bras gauche après un acci-
dent de la circulation, il y a
deux ans, Serge Occhipinti
s’était fixé un challenge baptisé
«Défi Kite Caraïbes Marti-
nique-Saint-Martin». Autre-
ment dit rallier en kitesurf
Saint-Martin depuis la Marti-
nique. Soit un périple de plus
de 400 km, démarré le 9 juin,
en six étapes, via la Dominique,
la Guadeloupe, Montserrat, Nevis, puis Saint-Barth. Serge
Occhipinti est arrivé sur notre île vendredi 14 juin en début
d’après-midi, baie de Saint-Jean. Avant de tirer une der-
nière ligne droite vers Orient Bay, à Saint-Martin,
dimanche, au terme d’un traversée de 55 mn. Cet exploit a
été réalisé grâce à une prothèse adaptée pour la navigation,
de nombreuses séances de rééducation, et beaucoup de cou-
rage. «Je me suis lancé ce défi pour redonner espoir à tous
les blessés de la vie. Et insuffler de la force aux handicapés
qui se battent au quotidien», nous expliquait Serge Occhi-
pinti lors de son passage à Saint-Barth. Bravo à lui. 
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AVIS DE MODIFICATION

EURL « UNIQUE ST BARTH »
capital de 320 €uros

Siège social: Camaruche - 97133 Saint Barthélemy 
RCS de BASSE TERRE 522.815.893

Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extra-
ordinaire en date du 10 Juin 2013, 
- l'associé accepte la démission de Monsieur Jean Luc NELA-
TON de ses fonctions de gérant et nomme Mademoiselle
Yana Valerievna Tolstikhina, née le 24 Juillet 1988 en Rus-
sie, de nationalité Russe, demeurant à Toiny, 97133 Saint
Barthélemy, gérante de ladite société pour un durée indéter-
minée.
- décide de modifier la dénomination de la Société qui
devient "Unique St Barth".
- décide de modifier les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social du 1er avril au 31 mars de l'année sui-
vante.
Et par conséquent, les statuts sont modifiés en ce sens.
POUR INSERTION

SARL COUTAINVILLE FINANCES
Capital Social : 7.500,00 Euros

Siège Social : Les Mangliers – St Jean
97133 SAINT BARTHELEMY

Siret 514 509 538

AVIS DE MODIFICATIONS

Au terme d’une AGE en date du 15/02/2013, un commis-
saire à la transformation a été désigné en vue de la transfor-
mation de la SARL en SAS ; les statuts ont été enregistrés à
la recette des Impôts de BASSE TERRE le 03/05/2013. Au
terme du rapport du commissaire à la transformation, en
date du 15/04/2013 la SARL COUTAINVILLE, devient
COUTAINVILLE SAS. Au terme de la même AGE, le transfert
du siège du social a été décidé, tel que suit: 
Ancien siège social: Les Mangliers St Jean 97133 SAINT
BARTHELEMY.
Nouveau siège: Chez M. Frédéric PERNELLE Anse des
Cayes 97133 SAINT BARTHELEMY
Pour avis 
Le Gérant   

SCP «Gérald MOUIAL, Nadia JACQUES, Renaud HERBERT
et Thierry BALZAME, 

notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d’une AGE en date du 10 juin 2013, de la SAS
«CABANE», au capital de 10 000,00 Euros, immatriculée
au R.C.S. de BASSE TERRE sous le n° 793 091 554.
Il a été décidé de transférer, le siège social initialement fixé
: Maison 2 Aubin, Marigot, 97133 SAINT BARTHELEMY
A : Centre Commercial "Le Pélican Plage", lot 3b, Saint
Jean, 97133 SAINT BARTHELEMY.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Dépôt légal : Greffe du Tribunal de Commerce de BASSE
TERRE. 
Pour AVIS
Le Notaire.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MAPA

FOURNITURE ET POSE DE CÂBLES DE FIBRE
OPTIQUE POUR DES LIAISONS 

INTER-SITES DE LA COLLECTIVITÉ

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY

MAITRE D’OEUVRE : Direction des Services Techniques Terri-
toriaux

ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :
SAS SOLUTECH.NET
Les Mangliers – Saint-Jean – 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché : 126 985,00 €.
(Tranche ferme)

DATE D’ENVOI DE L’AVIS : 19/06/2013

Le Président 
Bruno MAGRAS 

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALESCONSULTATION
La prochaine consultation pré et postna-
tale et la consultation de gynécologie
auront lieu le jeudi 27 Juin 2013. Veuil-
lez prendre rendez vous en téléphonant
au 0590 27 60 27

PAËLLA ST-BARTH ESSENTIEL
Dans le cadre de la promotion de ses
activités, l'association St-Barth Essentiel
organise une grande paella le dimanche
23 juin à la paillotte de Petit Cul-de-Sac,
à partir de 11h30. Planteur offert. Ame-
nez le reste de vos boissons. Participa-
tion demandée: entre 10 et 15 euros
(prix en fonction du nombre de partici-
pants) - 5 euros pour les enfants. Réser-
vations indispensables par mail à stbar-
thessentiel@yahoo.fr

SÉCURITÉ DES NAVIRES
L’Inspecteur de la Sécurité des Navires,
Eric MUNIER -Station Maritime des
Iles du Nord- vous informe qu’une per-
manence des services est prévue le lundi
24 juin 2013. Vous pouvez prendre ren-
dez-vous en téléphonant, ou en
envoyant un fax au : 05 90 27 57 58. (le
matin entre 8 h et midi) ou par e-mail :
affmarcom@orange.fr 
Le Délégué au Service, I. MAGRAS

CAMP DE VACANCES AJOE
L'AJOE vous informe  que les inscrip-
tions pour le camp de vacances 2013
ont débuté. Les inscriptions ont lieu les
mercredis et samedis, de 16h à 18h, au
local de l'AJOE, à Lorient. Le camp
aura lieu du 15 juillet au 16 août; nous y
accueillerons les enfants de 6 à 12 ans.
Le nombre de places est limité. Pour
plus d'informations rendez-vous aux
permanences de l'AJOE. Pour ceux qui
le souhaitent, nous avons mis sur notre
Facebook les documents à compléter
pour l'inscription.

PERMANENCE
Une permanence de la Caisse Générale
de Sécurité Sociale de la Guadeloupe se
tiendra jusqu’au jeudi 27 juin 2013, à
l'antenne de St-Barthélemy, selon l'ho-
raire suivant : 7h30 à 12h. Veuillez vous
présenter muni de votre pièce d'identité
et de votre carte Vitale.

COMMUNIQUÉ DE LA CEM 
VIA L’APCMA 
Réforme du régime de l’auto-entrepre-
neur : une occasion manquée de rétablir
l’égalité pour tous les entrepreneurs
L'Assemblée Permanente des Chambres
de Métiers et de l'Artisanat (APCMA) et
les Chambres de Métiers et de l’Artisa-
nat prennent acte des décisions du Pre-
mier ministre au sujet du régime de
l’auto-entrepreneur.
Dans l’immédiat, celles-ci ne répondent
qu’en partie aux attentes du secteur de
l’artisanat.
Alors que les ouvertures faites par Syl-
via Pinel, Ministre de l’Artisanat, cor-
respondaient tout à fait aux orientations
attendues, l’arbitrage rendu par le Pre-
mier ministre continue de faire peser sur
les entreprises artisanales
une situation d’inégalité de traitement.
En conséquence, les Chambres de
Métiers et de l’Artisanat demandent
que, dans le cadre de la loi proposée par
Mme Pinel, l’environnement général de
toutes les entreprises soit revu afin d’ob-
tenir un traitement équivalent pour tous
les entrepreneurs.

FERMETURE DU BUREAU CHARGÉ
DE L'ENCAISSEMENT
DE LA CFAE
La collectivité de Saint-Barthélemy
informe ses administrés que le bureau
chargé de l'encaissement de la CFAE
sera fermé jusqu’au 21 juin prochain.

VIDE GRENIER DE L’APEL
SAINT-JOSEPH
L’APEL Saint-Joseph de Lorient orga-
nise un vide-grenier de la petite enfance
: vêtements, jouets, livres, éveil pour
bébés et enfants, Dimanche 23 juin de
8h30 à 13h dans la cour de l’école Saint
Joseph à Lorient.
Buvette, barbe à papa, colombo de pou-
let et fricassé de lambis à emporter.

RÉUNION D'INFORMATION AU
COLLÈGE
La Principale du Collège Mireille
CHOISY  informe les parents des élèves
de Cours Moyen 2ème année des écoles
primaires de Saint-Barthélemy, futurs
élèves de 6ème, qu’une réunion d’infor-
mation se tiendra, le Lundi 24 juin 2013
à 17h00 au Collège Mireille Choisy en
salles  5 – 6.  La présence de tous les
parents est vivement souhaitée.

SALSEROS Y SALSERAS,
L'association Ti Ouana Salsa organise
les 21, 22 et 23 juin, un week end "SBH
Sals'Addict Party". Les associations Ti
Ouana Salsa, Afro Latin Move Salsa
Caliente et Oualichi Social Dance en
collaboration avec le restaurant Thiwidi
vous proposent 11 heures de cours
(salsa cubaine, bachata, salsa portori-
caine, lady style, shine... ) et deux soi-
rées, vendredi 22 juin à partir de 20h au
First et samedi 22 soir avec un apéro
dînatoire au Thiwidi. Les deux soirées
se termineront au Club de l'Eclipse.
Dimanche 23 une Beach Party avec
cours de Lady Style avec Jennyfer de
Sals'Azul et Laura ainsi que bien d'au-
tres animations. Tarifs : Full pass (cours
+ apéro dînatoire du samedi soir) : 60€
ou apéro dînatoire du samedi soir: 20€,
Cours à l'unité : 15€. Pour toute infor-
mations et réservations, contactez le
06.90.61.17.59 ou 06.90.57.20.90 et sur 
tiouanasalsa@gmail.com

PROCHAINE RÉUNION DU
CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du Conseil Exécu-
tif aura lieu le jeudi 20 juin 2013 en
salle des mariages de la Collectivité.
Pour rappel, en vertu de l'article LO
6222-14 du code général du des collec-
tivités territoriales, les réunions du
Conseil Exécutif ne sont pas publiques.

"LATILYÉ KRÉYOL" DE
LA POINTE EN MOUVEMENT
Dernier cours de créole avant les
grandes vacances : mercredi 3 juillet,
celui du 26 juin étant annulé. La reprise
des cours est prévue le mercredi 02
octobre 2013, de 18h à 19h dans la salle
21 du Collège Mireille Choisy. L'asso-
ciation LPM renouvelle ses remercie-
ments à Madame Annick Solvar-Dési-
rée -principale du Collège- pour son
implication et sa collaboration. 

VESTIBOUTIQUE
DE LA CROIX ROUGE
Grande braderie à la Vestiboutique de la
Croix Rouge antenne de Saint Barthé-
lemy jusqu'au samedi 22 juin. Tout à
1,50 euro pour adulte et à 1 euro pour
enfant. Venez nombreux à notre local
situé rue de la Paix à Gustavia, les mar-
dis et samedis de 9 à 12h.

SPORTS
STAGE DE NATATION
Les maitres nageurs et sauveteurs Jean-
Marc et Olivier de la piscine territoriale
St Jean organisent pendant les
vacances d’été Juillet et Aout, 9
semaines  de stages natation d’appren-
tissage et de  perfectionnement en nata-

tion pour les enfants de 4 ans et plus
tous les matins de 8h30 à 11h45.
Programme : 1 cours d’une heure de
natation (apprentissage et perfectionne-
ment), super jeux organisés (relais,
water polo, chasse aux trésors, Radeau
gonflable), jeux libres (matériel péda-
gogique pour tout âges)
Prévoir : Crème solaire, Serviette et
Lycra, bonnet pour les cheveux longs.
Le goûter est fourni par la piscine (pain
au chocolat ou croissant et 1 petit jus)
Prix sympa pour familles nombreuses
ou plusieurs semaines. Inscrivez vos
enfants rapidement. Renseignement et
inscription : 0590 27 60 96

Les activités de la piscine territoriale
pendant les vacances d’été :
• Ouverture tous publics : de 15h à 17h
(lundi mardi, jeudi et vendredi)
• Aquagym : lundi et jeudi à 12h20,
mardi et vendredi à 17h15
• Aquabike : lundi et jeudi à 17h15,
mercredi et samedi à 12h15
• Jardin aquatique (de 6 mois à 3 ans)
samedi de 10h30 à 11h15.
• Ti’ Crevette (de 3 à 4 ans) : samedi
de 11h20 à 12h

VOILE LÉGÈRE
La dernière régate du Championnat de
Saint-Barth de voile légère (optimist et
laser) se déroulera samedi 22 juin à
13h. Remise des prix du Championnat
en fin de journée directement au Club
pour les séries Optimist et Laser

VOILE HABITABLE
La dernière régate du championnat
Saint-Barth de voile habitable se
déroulera dimanche 23 juin. Briefing
samedi 22 juin à 18h, après la remise
des prix du Championnat de voile
légère. Premier départ possible le len-
demain à 10h. Remise des prix du
Championnat à suivre au Club. Nous
vous invitons à terminer votre régate
par un pique-nique au Club, BBQ à
disposition – chacun amène et partage
son déjeuner – Bar, activités nautiques
et vestiaire à votre disposition

TENNIS
Suite à l’annonce de la Collectivité de
refaire tous les terrains, le Saint Barth
Tennis Club vous informe que durant
la semaine du 17 au 23 juin unique-
ment deux terrains seront disponibles
et le club sera fermé du 24 juin au 8
septembre inclus. Tous les membres du
club ainsi que les contrats de sponso-
ring seront décalés de la durée des tra-
vaux. Au mois d’Aout du lundi au ven-
dredi de 16h à 19h30 la réception sera
ouverte pour toutes les inscriptions à
l’école de tennis ainsi que pour les
renouvèlements d’abonnement.

MEETING D'ATHLÉTISME
Le meeting d'athlétisme du SBAC aura
lieu samedi 22 juin. Inscription à la
chambre d'appel à 16h30, début des
épreuves à 17h15, fin prévisionnelle
vers 19h. Epreuves : 50m vitesse, saut
en longueur, lancer de poids, saut à la
perche, relais 6x50m. Catégories de
poussins à vétérans.

OUANALAO BEACH CLUB
Le Ouanalao Beach Club vous propose
des séances de beach-volley tous les
mardis et jeudis de 18h30 à 20h30 au
site de beach-volley à la plaine des
jeux à Saint Jean. L'adhésion au club
est de 20euros pour l'année 2013-2014.

COURS DE DANSE AFRICAINE
Cours de danse africaine adulte tous les
mercredis de 18 à 19h. Contactez
Cécile au 0690 81 80 90 ou 
cecilecoudreau@gmail.com
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1032- Vous rech un comp-
table confirmé, en charge
également de l’administra-
tif et de la gestion finan-
cière, bulletins de paie,
gestion adm du personnel,
déclaration et contrôle des
charges sociales des sala-
riés et dirigeants. Besoin
de restructurer l’organisa-
tion administrative de votre
entreprise. Exp profession-
nell, sens des responsabili-
tés, et respect du secret
prof, esprit d’équipe. Cell. :
6090 41 95 65

Urgent / Offre d'emploi –
Mission temporaire
Dans le cadre d'un besoin
de renfort temporaire, la
collectivité de Saint-Barthé-
lemy propose un poste de
saisonnier au sein du ser-
vice Etat-Civil pour la
période du 19 juin 2013 au
31 juillet 2013.
Niveau BAC requis, bonne
présentation, déposer CV
et lettre de motivation
manuscrite à l'accueil de la
Collectivité avant le mardi
18 juin 12h00.

La Réserve Naturelle vend
son bateau! Contender 25
pieds, 1999, 2x150
Yamaha 4 tps 2400h.

Essai possible. 25.000 € à
déb. 0590 27 88 18 ou
managernaturestbarth@
gmail.com

AV villa d’architecte de 2
ch. avec piscine située à
Toiny entièrement rénovée
dans un style contempo-
rain. Elle bénéficie d’une
vue magnifique et impre-
nable 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 intéressant. 
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 diffé-

rents niveaux. parfait état.
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Françoise, résidente
depuis 10 ans, en CDI,
recherche petite kaz ou
studio n'importe où sur l'île
et étudie toute proposition.
Cell : 0690.711.006 - Bx :
0590.27.12.55

1032-Loue à long terme
ou saisonnière, villa meu-
blée de 3 chambres à cou-
cher, piscine, vue sur la
mer, grand jardin, 3800
e u r o s / m o i s ,
villagaiac@aol.com

1035-A LOUER: SITE
EXCEPTIONNEL. REZ-DE-
CHAUSSÉE à Gustavia à
l'angle des rues près de
LA POSTE. 25O M² (2,692
SF) Utilisable y compris un
grand bureau privé. 
516-242-0143 /
hpb12@verizon.net

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

Terrain SAR2: 2.100.000€.

Nichée sur les hauteurs de Vitet au
cœur d’une zone protégée, cette pro-
priété de charme de 2965m² domine la
vallée de Grand Fond, les collines ver-
doyantes et l’océan. A rénover ! 

Villa ARB : 1.600.000€.
A Petite Saline, maison de style 
antillais dans un environnement 
préservé avec 2 chambres, 
piscine et jolie vue mer.

Villa BAC : 2.000.000 €.
Saint-Jean, villa de 3 chambres 
avec vue mer, rénovée avec des
touches coloniales et contemporaines,
magnifique piscine miroir.

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 
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Prenez un peu de recul face à une situation familiale ou
sentimentale complexe. Travail-Argent: Vous surmonterez facile-
ment les quelques obstacles que vous trouverez sur votre route
et des opportunités intéressantes se présenteront. Soyez prêt à
les exploiter à fond. Santé: Excellente, et si vous faisiez un peu
de sport ? 
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous attendez trop de votre partenaire. Et s'il ne pou-
vait pas répondre à vos exigences ? Travail-Argent: Vous com-
mencez à récolter les fruits d'un travail qui vous a demandé
beaucoup de temps et d'efforts. Vous n'aurez plus à prouver
vos compétences ni à justifier vos choix. Santé: N'épuisez pas
votre énergie et dormez un peu plus. 
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Les relations avec le conjoint, le partenaire s'arrangent.
On retrouve le chemin du dialogue. Des sentiments plus forts
consolident le couple. Travail-Argent: Soyez prêt à exploiter à
fond des opportunités exceptionnelles, notamment si vous êtes
du 2e décan. Votre vie professionnelle risque d'en être boule-
versée. Santé: Bien-être. 
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Un être proche de vous affectivement pourrait vous
demander de l'aide. Vous répondrez présent. Travail-Argent:
Soyez vigilant. Dans votre entourage professionnel, on pourrait
vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Santé: Prenez ren-
dez-vous avec l'ophtalmologue pour un examen de votre vue. 
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Tous les rêves à deux sont possibles et vous découvrez
un univers amoureux qui vous enchante. Travail-Argent: Très
belle semaine pour votre profession. Des évènements décisifs
et heureux peuvent survenir dans votre carrière. Un secteur
fertile, ces jours-ci en rencontres et entretiens. Santé: Fatigue,
énervement. 
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Si vous sentez votre coeur battre plus vite et plus fort que
d'ordinaire, si vous avez l'impression d'être sur un petit nuage,
réjouissez-vous, vous avez tous les symptômes de l'amour. Tra-
vail-Argent: Les démarches que vous entreprendrez, les contacts
sociaux que vous aurez, vous donneront entière satisfaction.
Santé: Votre moral est au plus haut et vous dynamise. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Essayez de mieux comprendre votre partenaire : il est
possible qu'il se sente aussi seul que vous. Travail-Argent: Vos
initiatives seront bien accueillies par votre entourage. Ce sera le
moment de prendre des décisions financières ou d'investir dans
des achats utiles. Santé: Vous aurez un peu de mal à vous
détendre. 
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous dégagez tous une aura magnétique qui séduira
ceux qui vous approchent. Célibataire, vous n'êtes pas à l'abri
d'un coup de foudre. Travail-Argent: Faites un effort d'attention
ou vous commettrez des erreurs stupides. Essayez de vous
concentrer sur votre travail, même si le besoin de vacances se
fait sentir. Santé: Vous êtes rayonnant et très en beauté. 
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous vous décidez enfin à diriger votre vie privée selon
vos désirs, sans vous laissez influencer par une tierce personne.
Travail-Argent: Vous investissez beaucoup d'énergie dans vos
projets d'avenir. Santé: Mangez léger. 
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Si vous vivez en couple, vous pourriez envisager d'ac-
quérir la maison de vos rêves ou de vous offrir le voyage dont
vous aviez envie. Travail-Argent: Vous vous concentrez sur l'ex-
ploitation de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou
morales. Santé: Bonne, malgré quelques troubles psychosoma-
tiques. 
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous vous rendrez compte à quel point vous êtes capa-
ble de vous attacher à quelqu'un. Bien malgré vous, vous vous
sentirez prisonnier des sentiments que vous éprouvez. Travail-
Argent: La vie quotidienne sera sans histoire. Vous assumerez
tranquillement vos tâches. Santé: Vitalité et dynamisme au pro-
gramme. 
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Célibataires, vous vous apercevrez que votre pouvoir
de séduction est très efficace. En couple, faites attention ne
soyez pas sûr de vous, la vie est pleine de surprises. Travail-
Argent: Des voyages ou des négociations avec l'étranger pour-
raient vous être proposés. Des contacts très intéressants pour-
raient se créer. Santé: Très bonne énergie. 




