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Ag2r La Mondiale : appel
aux associations pour l’arrivée 

Le dernier bilan de lʼépidémie
au 16 janvier faisait état de 31
cas de chikungunya confir-
més à Saint-Barth. Dont la
moitié dans le seul quartier de
Corossol.

Chikungunya :
Corossol, quartier
le plus touché

Les Barracudas
écrasent 
le Good-Luck

Le XV de Saint-Barth sʼest repris 
de la meilleure manière en écrasant 
à domicile le Good-Luck 50 à 5, 
samedi 18 janvier. 
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Décès de Henry Beal 
Henry Beal est décédé à Saint-Martin, vendredi 17 janvier, à
l’âge de 87 ans. Il était né à Saint-Barth le 6 février 1926. Fils
de Léonce «William» Beal et Irma Beal, née Choisy, Henry
était le frère cadet de Romon Beal. Il s’était marié le 13
décembre 1947 à Luc Renée Bibiane, avec qui il a eu deux
enfants. A la fois marin, comme son frère, et armateur et
négociant, comme son père, Henry Beal a contribué à écrire
les lettres de noblesse de la marine marchande dans les
Antilles. Dont les Saint-Barth s’étaient fait une spécialité.
Henry Beal était même devenu le plus important armateur
privé des Antilles françaises, ayant armé -seul ou en associa-
tion- une vingtaine de navires, comme le rappelle Roger Jaf-
fray dans son livre Le transport maritime à Saint-Barthélemy
et Saint-Martin (Scitep). Formé à la marine à voile, après des
études au lycée en Martinique, l’apprentissage maritime
d’Henry Beal avait commencé à la fin de la guerre, en 1944.
A bord du Fame, du Romon B et du Maris Stella. Avant d’ob-
tenir le brevet de capitaine, en 1949. Désormais capitaine et
armateur, il affrète quantité de navires pour servir le com-
merce dans tout le bassin caribéen. En particulier le com-
merce de bœufs, vivants, puis de leur viande. Henry Beal
créera pour cela plusieurs boucheries, à Fort-de-France, en
Martinique. Où il installe le centre de ses activités, dès les
années 50. A la même époque, Henry Beal prend part égale-
ment à la création de la compagnie aérienne Windward Island
Airways (Winair), fondée par Faustin Lédée, Georges Gréaux
et Norman Wathey. Henry Beal passera une grande partie de
sa vie en Martinique. Il s’aventurera également à Trinidad ou
au Brésil, à Recife. Il finira par s’installer à Saint-Martin. Se
livrant à diverses activités de négoce, de ciment, de produits
de la mer. Avant de revenir au transport maritime. Henry Beal
a été inhumé mardi 21 janvier, au sein du caveau familial, au
cimetière de Saint-Jean. 

Ag2r La Mondiale : appel aux
associations pour l’arrivée 
Le 6 avril, les concurrents de l’édition 2014 de la Transat Ag2r
La Mondiale partiront de Concarneau. Les premiers d’entre eux
sont attendus à Saint-Barth aux alentours du 26 avril. La veille,
le 25, sera ouvert le village d’arrivée quai du Général de Gaulle,
à Gustavia. Pour l’organisation du village d’arrivée, la Collecti-
vité a fait appel cette année à l’association SB Jam. Responsa-
ble de SB Jam, Jackson Questel a souhaité profiter de cet évé-
nement pour mettre en avant les associations de l’île, sportives
ou culturelles. Un appel leur est donc lancé pour participer aux
animations sur le village d’arrivée, qui restera en place une
dizaine de jours. «C’est l’occasion pour les assos de faire
connaître leur travail et leurs activités», souligne Jackson Ques-
tel. Les responsables d’associations sont appelés à prendre
contact avec SB Jam (au 06 90 63 44 44 : Jackson. Ou au 06 90
35 29 09 : Nathalie Philip). 

Vœux de Daniel Gibbs 
Député des îles du Nord, Daniel Gibbs doit présenter ses vœux
à Saint-Barthélemy jeudi 30 janvier. A 18 h30, à l’Espace
Météo Caraïbes, à Gustavia. Daniel Gibbs a fait de même à
Saint-Martin, la semaine passée. 

Le foncier au menu
d’un Conseil territorial le 30
Les élus sont appelés à une réunion du Conseil territorial, jeudi
30 janvier. L’ordre du jour est des plus minces. Deux points
figurent seulement, au chapitre des affaires foncières et patri-
moniales. Avec, soumis au vote du conseil, une proposition
d’acquisition de la parcelle AR 377, sise à Saline. Et l’acquisi-
tion de la parcelle AE 1017, sise à Flamands, suite à l’exercice
du droit de préemption statutaire par le conseil exécutif. 

Un nouveau directeur 
de l’Insee Antilles Guyane 
L’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee) a un nouveau directeur dans les Antilles et en Guyane.
Il s’agit de Didier Blaizeau, 60 ans. Ce diplômé de l’Ensae a
débuté sa carrière de statisticien en Afrique - au Rwanda et au
Togo. Avant d’intégrer l’office européen Eurostat et l’Insee.
En 2003, il devient directeur régional de l’Insee en Franche-
Comté. Depuis 2010, il était directeur régional de l’institut en

Poitou-Charentes, avant de rejoindre les Antilles. Didier Blai-
zeau remplace à la tête de l’Insee Antilles Guyane Georges-
Marie Grenier, parti à la retraite. 

Concours Jeunes Plumes :
quelles seront les nouvelles ? 

Cette année encore, les élèves du collège Mireille Choisy, y
compris ceux de seconde et de première rattachés au collège,
étaient appelés à participer au Concours Jeunes Plumes. Un
concours d’écriture de nouvelles, dont c’est la 9e édition, orga-
nisé dans le cadre de l’association Saint B’Art. Samedi 18 jan-
vier, 51 jeunes ont répondu présents en participant au premier
atelier où les enjeux d’écriture leur ont été expliqués. Avant de
laisser libre cours sur papier à leur imagination. Une seconde
session d’écriture est programmée samedi 25 janvier. Attention,
seul les élèves déjà présents samedi dernier pourront y partici-
per. Pour récompenser les meilleures productions, un jury se
réunira le 21 février et procèdera à une présélection. A noter
que cette année encore, les meilleurs textes seront publiés dans
le Journal de Saint-Barth. Le 4 avril, le jury se réunira de nou-
veau pour départager les lauréats. La remise des prix est pro-
grammée le 6 avril à l’occasion du Festival du Livre de Saint-
Barth. Avec de très beaux lots à la clé. Le concours de nou-
velles ouvert aux adultes va bientôt démarrer. Les organisateurs
murissent la phrase d’accroche qui sera imposée aux candidats. 

Miss Saint-Barth : 
une nouvelle équipe
pour prendre la relève 
A l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du 17 jan-
vier, l’association Miss Saint-Barth chargée d’organiser un
concours de beauté sur l’île, a renouvelé son bureau. Faute de
trouver une nouvelle équipe dirigeante, l’ancien président, Sté-
phane Lanson, ayant souhaité passer la main comme convenu,
l’association était menacée de dissolution. Cette menace est
écartée. Maryse Chinon est désormais la présidente de l’asso-
ciation Miss Saint-Barth. Avec Inès Bouchaut Choisy pour
vice-présidente, Kathleen Blanchard pour trésorière et Nathalie
Gumbs, secrétaire. Stéphane Lanson reste membre de l’associa-
tion. La date de la prochaine élection de Miss Saint-Barth est
d’ores et déjà fixée. Au samedi 9 août. 

Miss Prestige National : 
Caroline a reçu 
le «prix de la sympathie»
Représentant Saint-Barth à l’élec-
tion de Miss Prestige National
2014, le 12 janvier, Caroline Clé-
quin n’est pas revenue les mains
vides. Elle s’est vu attribuer le
«prix de la sympathie». Le jury
de ce prix était tout simplement
composé des 29 autres candidates
de ce concours de beauté, qui ont
côtoyé Caroline pendant quelques
jours. De Bastia, où les candi-
dates étaient invitées pour une
visite de la vieille ville, à Paris,
l’élection étant organisée au Lido.
«Dans le bus du retour jusqu'à
Paris, je faisais le show tout le
temps», confie Caroline. «Je ne
suis pas du tout déçue de ne pas
avoir remporté l'écharpe de Miss
Prestige National», avoue-t-elle.
Au contraire, cette marque d’es-
time de la part des autres candi-
dates «compte beaucoup plus», explique Caroline. 

3 minutes 30 contre
les conduites à risque 
Samedi soir, 18 janvier, a été projeté à l’AJOE le spot de pré-
vention des conduites à risques chez les adolescents. Un film
réalisé par St-Barth Vidéo Prod à la demande du service des
actions sociales de la Collectivité et du comité d’éducation à la
santé et à la citoyenneté du collège Mireille Choisy. Avec le
concours des premiers concernés, les jeunes eux-mêmes, une
vingtaine d’entre eux s’étant prêtés au jeu pour figurer dans le
film ou participer à sa réalisation. Ce spot de 3mn 30, visible
sur le site www.st-barthvideodiff.com, était suivi d’un making-
of. Et d’une séance de questions réponses entre les acteurs du
film – à tous les sens du terme – et le public présent sur le pla-
teau de l’AJOE. Pour donner de l’efficacité à ce message de
prévention, Sandy Belenus, éducatrice spécialisée du service
social de la Collectivité, à l’origine du projet, souhaite que le
film connaisse l’audience la plus large possible. 

Guadeloupe

Un ex n°2 de la PJ chargé 
de lutter contre la délinquance 
A la demande des ministères de l’intérieur et de l’outre-mer,
le préfet Gilles Leclair a été chargé de la coordination des ser-
vices de sécurité auprès de la préfète de Guadeloupe, Marcelle
Pierrot. Il doit prendre ses fonctions le 27 janvier, pour une
mission de six mois. Gilles Leclair est plus précisément mis-
sionné pour «accélérer la lutte contre la délinquance» dans la
circonscription judiciaire de Guadeloupe, dont dépendent
Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Sa nomination intervient
après les visites en Guadeloupe de Manuel Valls, ministre de
l’intérieur, en octobre. Et de Jean-Marc Ayrault, le premier
ministre, en juin de l’année dernière. Ayant démarré sa car-
rière comme commissaire, Gilles Leclair a gravi un à un tous
les échelons de la hiérarchie policière. Jusqu’à devenir sous-
directeur des affaires criminelles à la direction centrale de la
police judiciaire, en 2005. Puis sous-directeur de la lutte
contre la criminalité et la délinquance financière, l’année sui-
vante. Avant d’être nommé préfet hors cadre, puis titularisé
préfet, il y a deux ans. Gilles Leclair, aujourd’hui appelé à la
rescousse pour faire baisser la criminalité en Guadeloupe – et
à Saint-Martin – était précédemment chargé d’une mission de
réflexion sur les services de lutte contre la drogue et de pré-
vention de la toxicomanie. 

France 

Le cumul des mandats limité
Mercredi 22 janvier, les députés ont définitivement adopté les
projets de loi limitant le cumul des mandats. L’un de ces deux
textes interdit le cumul des mandats de député ou de sénateur
avec des fonctions exécutives locales. A partir de 2017. Ainsi,
à Saint-Barth, si Michel Magras conservait son siège au Sénat,
remis en jeu cette année, il ne pourrait en aucun cas prétendre
à la présidence de la Collectivité lors des prochaines élections
territoriales. Ni même à un siège au conseil exécutif de la Col-
lectivité, dont il est actuellement le 2e vice-président. Par
«fonctions exécutives locales», le projet de loi adopté mer-
credi vise en effet les fonctions de maire, maire d’arrondisse-
ment, président de conseil général ou régional. Tout comme
les fonctions de «président, vice-président du conseil territo-
rial de Saint-Barthélemy» et celles de membre du «conseil
exécutif de Saint-Barthélemy». Rien n’interdirait, en
revanche, le sénateur de Saint-Barthélemy ou le député des
îles du Nord, à cumuler leur mandat avec celui de simple
conseiller territorial. Ce projet de loi doit encore avoir l’aval
du Conseil constitutionnel pour entrer en vigueur. Le second
projet de loi adopté mercredi interdit le cumul de ces mêmes
fonctions exécutives locales avec le mandat de parlementaire
européen, à partir de 2019. 

La notion de «détresse» 
supprimée pour l’IVG
L’Assemblée nationale a adopté mardi 21 janvier l’article du
projet de loi sur l’égalité hommes – femmes supprimant la
notion de «détresse» pour une femme voulant demander une
interruption volontaire de grossesse (IVG). Souhaitant aban-
donner une «formulation devenue obsolète» de la loi Veil de
1975 – qui reconnaissait le droit à l’avortement d’une femme en
«situation de détresse» - Najat Vallaud-Belkacem, la ministre
des droits des femmes, a souligné que «l’IVG est un droit à part
entière. Et pas une simple tolérance assortie de conditions».  
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L a Chambre économique multi-
professionnelle (CEM) de
Saint-Barthélemy connaît un

changement à sa tête avec le départ
programmé, le 12 février, de Séverine
Bourlier, sa directrice. Séverine Bour-
lier, qui avait intégré la CEM en mars
2009, est appelée à d’autres fonctions
en métropole. Pour procéder au pas-
sage de témoin, sa remplaçante est
déjà en poste, depuis le 15 janvier. Il
s’agit de Nadège Carti-Sinnan. Agée
de 45 ans, née en Guadeloupe, Nadège

Carti-Sinnan vient de Saint-Martin. Sa
formation de juriste est complétée par
un diplôme d’école de commerce, en
management et ressources humaines.
Avant d’intégrer la CEM, elle était
consultante auprès des entreprises, à
Saint-Martin, Saint-Barth ou en Gua-

deloupe. Elle travaillait auparavant
dans un cabinet d’avocats. La

CEM, guichet unique ouvert aux
entreprises de Saint-Barthé-
lemy, est dotée des compé-
tences d’une Chambre de
Métiers et de l’Artisanat,
d’une Chambre de Com-

merce et d’Industrie et
d’une Chambre d’Agri-

culture. A ce sujet,
Nadège Carti-Sin-
nan rend hommage
à celle qui l’a précé-
dée. Et au travail
accompli en
quelques années

seulement. «Partie de rien, tout a été
fait», constate Nadège Carti-Sinnan. A
elle, désormais, de faire tourner la
machine, alors que la CEM en est à un
tournant de son histoire. L’organisa-
tion des élections pour renouveler, en
son sein, les représentants des diffé-
rents secteurs d’activités sur l’île, est
en effet attendue cette année.  «Nous
avons commencé à travailler sur ces
prochaines élections. Dont l’organisa-
tion revient cependant à la Collecti-
vité», indique Nadège Carti-Sinnan. 

Nadège Carti-Sinnan 
nouvelle directrice de la CEMS aint-Barth a connu une

série de cambriolages au
mois de décembre. La gen-

darmerie fait mention d’une dou-
zaine de vols survenus lors de la
dernière quinzaine de l’année.
Dans la plupart de ces cas, le terme
cambriolage, en fait, est inappro-
prié. «Le cambriolage désigne un
vol avec effraction», explique le
capitaine Luna. Or bien souvent,
les gendarmes ont eu affaire à des
«vols sans effraction». Où il suffit
de profiter d’une porte ou d’une
fenêtre laissées ouvertes, d’un
objet de valeur placé en évidence.
Avec l’interpellation fin décembre
des auteurs présumés de neuf de
ces 12 vols, les gendarmes ont tra-
vaillé avec efficacité. 
Ils enquêtent actuellement sur
d’autres vols survenus depuis le
début de l’année, à Flamands.
Dans ce quartier, le vol opéré dans
une villa de location, dans la nuit
du 9 au 10 janvier, a ému la com-
munauté des résidents américains à
Saint-Barth, comme en témoignent
les nombreux postes laissés sur le
forum de www.sbhonline.com.
Cette nuit-là, quatre touristes amé-
ricaines, de retour de dîner, ont fait
une bien désagréable expérience.
Des voleurs se sont introduits dans
leur villa alors même qu’elles se
trouvaient à l’intérieur. Ces voleurs
– au moins deux individus parlant
français – n’auraient pas même été
gênés par les cris de ces femmes

les sommant de partir. Réfugiées
dans une des chambres de la villa,
elles leur affirmaient pourtant avoir
appelé les gendarmes. Sans s’en
inquiéter, les individus se sont tout
de même introduits dans la maison
où ils auraient dérobé de l’argent et
un ordinateur. 

Les auteurs présumés de 9 vols
venaient de Saint-Martin 
Le 27 décembre, les gendarmes de
la brigade de Saint-Barthélemy
interpellaient deux jeunes hommes.
L’un majeur, âgé de 19 ans. Le
second, mineur, âgé de 17 ans. Les
gendarmes pensent tenir les auteurs
de la série de vols – avec effraction
ou non - survenue depuis le 17
décembre. Au préjudice, principa-
lement, «d’étrangers résidents sur
l’île ou en vacances dans des villas
de location», indique le capitaine
Laurent Luna, commandant de la
brigade de Saint-Barthélemy. Les
auteurs ciblaient particulièrement
le «matériel multimédia : ordina-
teurs portables, tablettes, smart-
phones», ajoute le capitaine Luna.
Aux gendarmes, les deux jeunes
hommes ont reconnu être les
auteurs de neuf vols différents.
Difficile de nier. Originaires de
Saint-Martin, sans liens de parenté
entre eux, les deux jeunes hommes
étaient hébergés chez des parents à
eux résidents à Saint-Barth. En
perquisitionnant leurs domiciles,
les gendarmes y ont retrouvé 7

ordinateurs MacBook Pro, deux
tablettes, trois smartphones. Ran-
gés dans des sacs de sports. Prêts
pour un retour à Saint-Martin un
ou deux jours plus tard, pour les y
revendre, estiment les gendarmes. 

Les gendarmes ont fait d’autres
découvertes. Chez l’un, ils ont
trouvé 16g de cocaïne et 18g
d’herbe de cannabis. Chez l’autre,
116g d’herbe et 4730 euros en
liquide, également saisis. Les effets
volés ont été rendus à leurs pro-
priétaires. Les deux auteurs présu-
més sont convoqués devant la jus-
tice. Le mineur, devant le juge des
enfants. Tandis que le majeur a fait
l’objet d’une convocation par offi-
cier de police judiciaire (COPJ)
devant le tribunal correctionnel de
Saint-Martin, ce mois de janvier.
Tous les deux pour des faits de
vols – avec ou sans effraction – en
réunion. Et de détention, usage et
vente de produits stupéfiants. 

L’auteur présumé de deux vols
à la roulotte interpellé
Les gendarmes ont également
interpellé l’auteur présumé de deux
vols à la roulotte commis à Fla-
mands les 16 décembre et 2 jan-
vier. Dans des voitures avaient été
dérobés des téléphones portables et
du liquide, pour un montant de 100
euros. L’auteur présumé, originaire
de Saint-Barth, est convoqué
devant la justice. 

Vols et cambriolages cet hiver 
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L a délégation territoriale
de Saint-Barthélemy
de la Croix-Rouge a

publié le bilan de son activité
au cours de l’année 2013.
Grâce aux dons enregistrés,
l’antenne de Saint-Barth a pu
ainsi financer les actions sui-
vantes : un don de 10.000
euros à l’hôpital de Mar-
gency, structure hospitalière
du Val-d’Oise qui accueille
des enfants gravement
malades, principalement ori-
ginaires d’outre-mer. Et qui
permet l’hébergement de
leurs familles. Autre action,
menée conjointement avec le
Lion’s Club de Saint-Barth,
l’envoi en Haïti de 77 cartons
de vêtements pour adultes et
enfants. Ainsi que de jouets,
de matériel orthopédique et
de puériculture, de même que
des tentes. Pour cet envoi, la

délégation de la Croix-Rouge
a profité du container affrété
par le Lion’s Club. Un envoi
de neuf sacs de vêtements a
également été réalisé à desti-
nation de Marie-Galante, en
collaboration avec un méde-
cin de la dépendance de la
Guadeloupe. De même que
des jouets y ont été expédiés. 
Au cours de l’année écoulée,
la délégation de la Croix-
Rouge a organisé une vente
exceptionnelle à la vestibou-
tique, au profit de l’associa-
tion «Un Espoir Pour Lou-
cas». Permettant la remise
d’un chèque de 2000 euros à
l’association. Autre don, celui
de jouets remis au docteur
Olivo, directeur de l’Hospita-
lisation à domicile (HAD) à
Saint-Martin et Saint-Barthé-
lemy. En collaboration avec
le Rotary Club de Saint-

Barth, une aide a également
été offerte au centre de loisirs
«Les Zandolis». Avec une
contribution de la Croix-
Rouge de 3000 euros pour
aider le centre de loisirs à gar-
der ses portes ouvertes pen-
dant l’été. Permettant l’ac-
cueil d’enfants ne partant pas
en vacances. 
En association avec le Rotary
Club, encore, du matériel a
été offert à l’association
Saint-Barth Handicap, pour
un montant de 3000 euros. Il
s’agit de quatre fauteuils per-
mettant aux personnes handi-
capées de se baigner. Enfin, la
délégation territoriale de
Saint-Barth de la Croix-
Rouge a contribué aux
besoins de financements de sa
cousine de Saint-Martin. En
allouant 3000 euros pour
aider à l’achat de matériel et

au bon fonctionnement du
secourisme chez nos voisins. 
En matière de secourisme,
justement, lors de l’année
écoulée, l’antenne de la
Croix-Rouge a investi 1800
euros dans la formation d’un
moniteur au centre officiel de
formation des secouristes de
la Croix-Rouge, à Modane, en
Savoie. Pour un montant de
près de 9000 euros, la déléga-
tion de Saint-Barth a acheté et
installé, enfin, trois nouveaux
défibrillateurs sur l’île. Ils ont
pris place à Colombier, Saline
et Grand-Fond. La délégation
territoriale de la Croix-Rouge
profite de la publication de ce
bilan d’activités pour «remer-
cier l’ensemble des donateurs
pour leur générosité». Et pour
présenter à toute la population
ses «meilleurs vœux» pour
cette nouvelle année. 

L’antenne de Saint-Barth de la Croix-Rouge 
a multiplié les actions en 2013

L e dernier bilan épidé-
miologique de la
Cellule interrégio-

nales d’épidémiologie
(CIRE) Antilles Guyane,
publié jeudi 16 janvier, rap-
portait 31 cas de chikungu-
nya confirmés ou jugés pro-
bables à Saint-Barth depuis
le début de l’épidémie
démarrée à Saint-Martin,
début décembre. Et plus de
80 cas évocateurs recensés
par les médecins généra-
listes de l’île. Ces données,
concernant la progression
du virus jusqu’à la
deuxième semaine de jan-
vier, sont incomplètes. En
raison des délais de trans-
missions des prélèvements
au Centre national de réfé-
rence (CNR) des arbovirus
de Marseille, précise la
CIRE. Une semaine, au

minimum. Au 16 janvier,
aucun cas à Saint-Barth
n’avait justifié une hospita-
lisation de plus de 24
heures, indiquait encore le
bulletin de la CIRE. Mais
notre île reste placée en
phase 3 du plan de surveil-
lance d’alerte et de gestion
des épidémies (Psage),
synonyme d’épidémie.
Selon les épidémiologistes,
la moitié des cas identifiés
concernaient Corossol,
foyer le plus actif. Soit une
quinzaine de cas confirmés
dans ce quartier de l’île. Un
nouveau bilan actualisé de
la CIRE est attendu cette fin
de semaine. A ce sujet, il
faut souligner que le nom-
bre de personnes sur l’île
atteintes du virus est sans
doute supérieur à ce que
rapporte la CIRE. Nombre

de personnes ne jugeant pas
nécessaire de faire une prise
de sang permettant de
confirmer qu’elles ont
attrapé le virus. Ainsi, ce
malade de Corossol (qui a
préféré rester anonyme).
Cloué quatre jours au lit par
une forte fièvre, il est vic-
time depuis de fortes dou-
leurs dans les articulations :
«les poignets, les genoux.
Mais comme je travaille
debout, avec le poids du
corps, c’est surtout dans les
chevilles et les pieds que
cela me fait le plus mal.
C’est vraiment pénible. Je
me bourre de doliprane»,
témoigne-t-il. Persuadé
d’avoir le «chik», il n’a pas
jugé nécessaire de faire une
prise de sang. «On est nom-
breux dans ce cas là»,
assure-t-il.    

Chikungunya : Corossol, 
quartier le plus touché
Le dernier bilan épidémiologique de la CIRE Antilles Guyane, au 16 janvier, faisait état de 31 cas de chikun-
gunya confirmés ou probables à Saint-Barthélemy. Dont la moitié dans le seul quartier de Corossol. A Saint-
Martin, près de 300 cas sont désormais confirmés ou jugés probables. Un premier décès a été indirecte-
ment attribué au chikungunya. 

L’Agence de Santé (ARS) et la
Collectivité de l’île de SAINT-
BARTHELEMY vous infor-
ment, que dans le cadre de la
lutte renforcée contre les mous-
tiques, des séances de pulvérisa-
tion spatiale d’insecticide à la
deltaméthrine auront lieu dans
les secteurs suivants:
- St-Jean, Lorient, Saline : le
jeudi 23 janvier 2014 en fin
d’après midi ;
- Grand fond, Toiny, Petit Cul et
Grand Cul de Sac : le vendredi
24 janvier 2014 en fin d’après-
midi ;
- Marigot, Pointe milou, Vitet et
Camaruche : le lundi 27 janvier
2014 en fin d’après-midi. 

Il est recommandé d’ouvrir
portes et fenêtres lors du passage
du véhicule, pour une plus
grande efficacité du traitement.
L’ARS vous rappelle que les
mesures de prévention basées sur
la destruction mécanique des
gîtes larvaires développées à
l’échelle individuelle ou collective
demeurent les plus efficaces pour
limiter l’extension de la dengue.
• Eviter les piqûres de mous-
tiques en se protégeant à l’aide de
moustiquaires et en utilisant des
crèmes et des lotions répulsives,
• Limiter la prolifération des
moustiques en éliminant leurs
lieux de reproduction, c’est à dire
tous les endroits où  peuvent
stagner les eaux pluviales, en
protégeant les fûts et citernes et
en vérifiant le bon écoulement de
l’eau des gouttières.
En cas de fièvre, 
- consultez un médecin,
- abstenez-vous de toute automé-
dication.

UN PREMIER DÉCÈS À SAINT-MARTIN

Un premier décès a été indirectement attribué au chikungunya à Saint-Martin, foyer de
départ de l’épidémie dans la région. «Indirectement», dans la mesure où cet homme de
81 ans souffrait par ailleurs d’autres pathologies. Ce malade était l’une des deux per-
sonnes hospitalisées à Saint-Martin pour une forme sévère de la maladie. Sur l’île voi-
sine, l’épidémie ne cesse de progresser, avec près de 300 cas confirmés ou jugés probables
au 16 janvier, selon la CIRE Antilles Guyane. Le principal quartier touché est désormais
celui de Sandy Ground, avec 123 cas (42%). Puis les quartiers d’Oyster Pond et d’Or-
léans. Depuis le début de l’épidémie, 11 personnes ont dû faire l’objet d’une hospitalisa-
tion. Au 16 janvier, les experts ne parlaient toujours que de «chaînes de transmissions
locales» en Martinique et en Guadeloupe. Pas encore d’épidémie. La situation pourrait
changer en Martinique. Avec 340 évocateurs au 16 janvier, dont les deux-tiers pour la
seule 2e semaine de la nouvelle année, on constate une «intensification de la circulation
du virus». Ce qui se retrouve dans le nombre de cas confirmés ou jugés probables, déjà
127. Les experts du comité des maladies infectieuses devaient se réunir à nouveau cette
semaine pour statuer sur l’évolution de la maladie en Martinique. Compte tenu de ces
chiffres, il est plus que probable qu’ils décident du passage en phase 3 du Psage, corres-
pondant à une situation d’épidémie. En Guadeloupe, depuis la confirmation d’un pre-
mier cas autochtone, le 24 décembre, 76 cas suspects ont été recensés au 16 janvier. Et 27
cas ont été confirmés ou jugés probables. 
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V ous avez des tra-
vaux à faire ue
ce soit en plom-

berie ou en éléectricité,
vous recherchez du
matériel à louer, il vous
faut le devis d’un arti-
san ? Epargnez-vous un
parcours du combattant
! Allégez votre facture
de téléphone et obtenez
toutes les informations
que vous désirez en
quelques clics. Grâce à
un nouveau portail internet,
à l’adresse www.sbhdevis.fr. Ce portail
a été créé par une agence établie à
Saint-Barth, Lighthouse Communication, dont le
métier est d’accompagner les entreprises à toutes
les étapes de leur communication. De la création
de leur logo aux cartes de visites, ou au dévelop-
pement de leur site internet. Ce portail,
www.sbhdevis.fr, permet de mettre en relation
«clients» et «prestataires». Comme un site de
rencontre «business to consumer» (B2C) ou
«business to business» (B2B). Entre les profes-
sionnels et ceux qui font appel à eux. Les profes-
sionnels sont invités à profiter eux aussi de ce
portail, il leur suffit de s’inscrire en 2 minutes. 

CLIENT - Une fois les demandes de devis pos-
tées gratuitement sur le site par les clients, elles
sont envoyées aux prestataires. C’est ensuite
directement les professionnels disponibles qui
rentrent en contact direct avec le donneur d’or-
dre. Ce qui permet aux clients de recevoir plu-
sieurs devis de prestataires différents et ainsi les

comparer en fonction de ces attentes :
budget, délais, prestation…

PRESTATAIRE - Quel
que soit votre secteur
d’activité - le bâtiment,
les services aux entre-
prises, les services à la
personne – une fois ins-
crit, vous recevrez par
e-mails les nouvelles
demandes de devis
correspondant à votre
métier. Si le projet
vous intéresse, vous

achetez le contact  et ainsi vous
vous mettez directement en rela-

tion avec le client. Tandis que l’inscription, elle,
reste gratuite et sans aucun engagement. 
Deux formules sont proposées aux prestataires :
Le Pack «SBH Start», est gratuit et permet la
réception des demandes de devis par email ainsi
que l’inscription de l’entreprise dans le futur
annuaire des prestataires en ligne. 
Et le Pack «SBH Business», permet de bénéfi-
cier d'une remise de 50% sur l’achat des contacts
et surtout la création de votre site Internet
(hébergement et adresse email professionnelle
inclus). 
Via cette plateforme SBH DEVIS vous donne la
possibilité, que vous soyez une petite  entreprise
de l’île ou artisan, de bénéficier des outils de
communication les plus performants. 
Que vous choisissiez l'une ou l'autre formule,
profitez de l'offre de bienvenue 
www.sbhdevis.fr offre les trois premiers
contacts.

www.sbhdevis.fr : un site de 
rencontre entre les professionnels
et ceux qui font appel à eux

Publi-rédactionnel

Créé par Lighthouse Communication, agence de communication établie à Saint-
Barth, un nouveau site internet permet de mettre en relation les professionnels –
quels que soient leurs secteurs d’activités – et ceux qui ont besoin de leurs ser-
vices. Pour obtenir plus  facilement un devis - en quelques clics - que l’on soit à
la recherche d’un contrat d’assurance ou d’un artisan pour faire des travaux
dans sa maison. 

«Il semble aujourd’hui nécessaire de faire un petit
rappel du code de la route aux usagers de la plage
de Shell Beach. Car, malgré un cordon avec un
panneau signalant qu’il est interdit de stationner,
on peut tous les jours compter plus d’une dizaine
de scooters garés devant ce panneau.
Pour votre information, ce panneau n’est pas là à
titre décoratif, ni pour embêter tout le monde. Ce
panneau est là, car, juste à cet endroit se trouve
la sortie de secours de l’Ecole Maternelle de
Gustavia. Pour ceux qui ne le savent pas, une
école maternelle est fréquentée par des enfants
âgés de 2 à 4 ans.
Cette sortie concerne 3 classes, soit environ 80
enfants, et au moins 6 personnels de l’école. Que
se passera-t-il en cas de feux ou d’évacuation de
l’école ? Par où devront passer les enfants ?
Devront-ils passer par dessus les scooters ou se
retrouver coincés devant, sans pouvoir évacuer ?
Certes, il n’est rien arrivé jusqu’ici. Et nous sou-
haitons vraiment qu’il n’arrive rien.
De même, que se passera-t-il si les pompiers
devaient intervenir avec du matériel pour porter
secours à quelqu’un se trouvant sur la plage ?
Doivent-ils s’entraîner au slalom géant ?
C’est pourquoi nous faisons appel à votre
civisme. En vous demandant de respecter cette
interdiction de stationner. Nous avons également
demandé à ce que TOUS les véhicules, scooters,
quads ou voitures, se trouvant garés à cet empla-

cement, soient verbalisés.
En ne respectant pas cette interdiction de station-
ner, soyez conscient que vous mettez en danger
la vie des enfants de l’école maternelle, si une
évacuation d’urgence devait se faire. On ne peut
pas dire que c’est par manque de place pour se
garer. Il y a de la place dans les rues adjacentes à
l’école. Il suffit de marcher un peu et tout le
monde se portera mieux.
Nous remercions donc tout le monde de bien
vouloir faire preuve d’un peu de civisme et de
respect.»

Les représentants de parents 
de l’école maternelle de Gustavia.

«Que se passera-t-il en cas de feux
ou d’évacuation de l’école ?»
Les représentants de parents de l’école maternelle de Gustavia demandent de
respecter l’interdiction de stationner devant la plage de Shell Beach. Une inter-
diction prévue pour permettre l’évacuation de l’école en cas de problème. 

Une semaine tout en musique

Concert de musique de chambre Baroque, à l’église Anglicane, jeudi 16 janvier.
©Michael Reed Photo

La soprano Sarah Joy Miller à l’oeuvre, pour la soirée Opéra, à l’église de Lorient, vendredi.
©Michael Reed Photo

Guillaume Blanchard, narrant les aventures de Babar, sur une musique Poulenc, interprêtée
par Jean-Luc Tingaud, lundi.

Les musiciens invités ont également été à la rencontre des élèves en classes.
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BEACH TENNIS
DE L’ASCCO:
1ER TOURNOI
DE LA SAISON!
Le samedi 25 janvier aura lieu le
1er tournoi de Beach tennis de la
saison 2013/2014
- Pour les jeunes: rendez-vous à
16h30
2 catégories les 8-11 ans et les 12-
14 ans, 5 euros/enfant
- Pour les adultes
*Pour les doubles messieurs et
dames rendez vous à 18h30, 10
euros/pers
*Pour les doubles mixtes rendez-
vous à 19h30, 10 euros/pers
*Les joueurs du double messieurs
et les joueuses du double dames
pourront également participer au
double mixte
Buvette et snack sur place. Rensei-
gnements au 06 90 433 133

LE SUPER BOWL 2014
CANALSAT diffusera l’événement
sportif le plus regardé aux Etats
Unis, afin d’offrir à ses abonnés la
possibilité de vivre en direct, cette
grande finale annuelle du Cham-
pionnat National de Football Amé-
ricain où le vainqueur se voit décer-
ner le titre de Champion de la
NFL. Bien plus qu’un événement
sportif, le Super Bowl est aussi un
super show Musical qui après
Black Eyed Peas, Madonna,
Beyonce, sera assuré par Bruno
Mars et les Red Hot Chili Peppers . 
CANALSAT invite l’ensemble de
ses abonnés le Dimanche 02
Février à partir de 19h sur le canal
99 pour découvrir ou redécouvrir le
Super Bowl qui cette année se pas-
sera au Metlife Stadium de New
York .

LE BASKET POUR
LES ENFANTS
ET LES ADULTES ! 
Entraînements de basket les mar-
dis et vendredis de 16h à 17h à l
école primaire de Gustavia et de
17h15 à 18h30 au Collège.
• Stages de basket le mercredi et
samedi matin de 9h à 12h et le
mercredi après midi de 15h à
17h30. Tarif 15€ le stage.
Pendant toutes les vacances sco-
laires : Stages de basket de 9h à
12h à l école primaire de Gustavia.
Renseignements et inscriptions
auprès de Damien : 0690 39 86 22

GALOPS DES ILES : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
L’association Galops des Iles invite
tous ses adhérents à participer à
l’Assemblée Générale Extraordi-
naire de l’Association Galops des
Iles, qui aura lieu Mercredi 05
février 2014 à 18H30 au centre
équestre de Gouverneur.
Ordre du jour : émargement liste
des présences, Remise des pou-
voirs, Modification des statuts,
Election du nouveau comité 
directeur
Il est précisé que si le quorum n’est
pas atteint, soit un quart des mem-
bres ayant droit de vote, une nou-
velle assemblée se tiendra dans
l’heure sur convocation du Prési-
dent. Toutefois, compte tenu de
l’importance de cette assemblée,
nous comptons sur votre présence.
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à nous contacter : 
asso-galopsdesiles@orange.fr 

COMMUNIQUÉS

Johan Androt remporte l’open 
du Volcom Surf Contest
En dépit d’une petite houle, la 3e édition du Volcom Surf Contest a été une belle réussite avec la participation d’une vingtaine
de surfeurs de Saint-Barth et Saint-Martin. Et celle du Portoricain Ricardo Delgado et de l’Américain Blake Jones invités par la
marque au diamant. 

L es Barracudas avaient faim
samedi. Et ils n’ont fait qu’une
bouchée du Good-Luck, le

club du Gosier, lors de leur 2e sortie
en championnat de Guadeloupe, dis-
putée à domicile. Dominant leur sujet
dans tous les compartiments du jeu,
les locaux l’ont emporté sur le score
fleuve de 50 à 5. Marquant 8 essais
dans un match quasiment à sens
unique. L’idéal pour se reprendre
après une première défaite concédée

lors de la première journée de cham-
pionnat, face à l’OSS 971, en décem-
bre. Samedi soir, dès la 8e mn, Bes-
sieres lançait l'arrière Lassus plein
champ, qui marquait et transformait
dans la foulée. Puis, le 3e ligne centre
Lurel aplatissait sous les poteaux un
ballon récupéré en mêlée adverse.
Dominant devant, le jeune pilier Père
se détachait d'un regroupement pour
aller marquer à la 29e mn. Les trois
quarts lançaient alors leurs bande-

rilles avec Prévost très en vue, qui
marquait en débordement à la 40e,
amenant  le score à 24 à 0 à la pause.
Dès la reprise, Prévost perçait et ser-
vait Maurel en débordement, qui
filait vers l'essai. A l'heure de jeu,
Mica perforait à son tour la défense
adverse au centre. Servant Prévost
qui transmettait à Bessieres. Le capi-
taine des Barras fit lever les tribunes
et marquait à son tour ! Cinq
minutes, plus tard Maurel, intenable

sur son aile, transperçait sur 60
mètres la défense et aplatissait en but.
A la 67e, Prévost décalait son ailier
Clément qui se jouait de la défense
adverse, pour inscrire la huitième
réalisation de la soirée. Le Good-
Luck finissait par réagir par un essai
sur touche à 5mn de la fin du match,
sauvant l’honneur. Les deux équipes
se séparant sur le score de 50 à 5. En
lever de rideau, les supporteurs pré-
sents avaient eu le plaisir de voir évo-
luer les moins de 13ans, protégés du
tandem Domon/Bousquet, qui se sont
imposés face à leurs homologues des
Archiballs, de Saint-Martin. 
Pour la 3e journée de championnat,
ce samedi 25 janvier, les Barras ont
justement rendez-vous chez nos voi-
sins. Ils doivent s'imposer pour pré-
tendre à une qualification aux phases
finales.

Classement provisoire: 
1er OSS 971 12pts, 
2e Barracudas 5pts, 
3e Bruc 4pts, 
4e Archiballs 0pt, 
5e Good Luck 0pt.  

Rugby

Les Barracudas écrasent le Good-Luck 
Après avoir démarré le championnat de Guadeloupe par une défaite, le XV de Saint-Barth s’est repris de la meilleure manière en
écrasant à domicile le Good-Luck 50 à 5, samedi 18 janvier. 

I l y avait du monde sur
la plage de Lorient,
samedi 18 et dimanche

19 janvier, pour la 3e édi-
tion du Volcom Surf
Contest, organisée par le
Reefer Surf Club de l’Ajoe
et la boutique Totem Vol-
com Stones de Gustavia.
Des surfeurs, mais pas de
grosses vagues. Cinq caté-
gories étaient en compéti-
tion: - 12 ans, - 14 ans,
ondine, longboard et open.
Chez les plus jeunes, les
frères Lédée (Thomas et
Noé) ont été les plus com-
pétitifs. Ils devancent Nor-
man Peuron, de Saint-Mar-
tin, et Liam Hennequin, de
Saint-Barth. En -14 ans, le
Saint-Martinois Thomas
Doumenjou s’imposait

devant Nanook Ballerin, de
Saint-Barth. Suivent Paul
Lacaze (SBH) et Renan
Grainville (SXM). Chez les
ondines, en l’absence de
Tessa Thyssen (vainqueur
l’année dernière), Camille
Lavocat de Saint-Martin a
fait jouer son expérience.
Sortant vainqueur de cette
catégorie devant Arielle
Chaumont, Marianne Colelt
et Juliette Rémi. En long-
board, le vétéran Gilles
Ivarra s’imposait devant
son fils, Elliot. Suivaient
Thomas Doumenjou et
Antoine Poos. Dans la caté-
gorie reine, l’Open, la  vic-
toire revenait à Johan
Androt, de Saint-Barth. Il
devance Elliot Ivarra, Jonas
Brin et Renan Grainville.

Le Podium Opium avec le surfeur Portoricain Ricardo Delgado et l’Américain Blake Jones.

Le Podium Ondines avec le Ricardo Delgado et Blake Jones.
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Football

Les U8 de l’AJOE s’imposent à Saint-Martin

L e 6 avril, partiront de
Concarneau les
concurrents de la

Transat Ag2r La Mondiale.
Avec le cap sur Saint-Barth,
les premiers concurrents y
étant attendus grosso modo
deux semaines plus tard. La
liste de ces concurrents com-
mence à se préciser avec 13
équipages inscrits – complets
ou en cours de constitution –
à la date du 22 janvier. 
Et parmi eux, des noms illus-
tres de la voile. Notamment
pour avoir déjà remporté une
première édition de
l’épreuve. Ils sont six dans ce
cas : Gildas Morvan et Char-
lie Dalin, vainqueurs de la
dernière édition, en 2012.  
Fabien Delahaye, qui l’avait
emporté en 2010. Tout
comme, avant lui, Kito de
Pavant, en 2006. Jean Le
Cam, en 1994. Et Michel
Desjoyeaux, en 1992, pour la
première Transat Ag2r, au
départ de Lorient. 22 ans
après, et après 16 ans d’ab-
sence sur l’Ag2r La Mon-
diale, Desjoyeaux sera asso-
cié au jeune Corentin
Horeau, sur Bretagne – Cré-

dit Mutuel Performance. 
Kito de Pavant fera lui aussi
son grand retour, associé à
Gwen Gbick, sur Made In
Midi. Pour retrouver ses
marques en Figaro, Kito de
Pavant a passé beaucoup de
temps sur l’eau ces derniers
jours. Jean Le Cam fera
équipe avec Gildas Mahé sur
Interface Concept. Tandis
que Fabien Delahaye sera
associé à Yoann Richomme
sur Skipper Macif. Les deux
hommes ont prévu de
concentrer leurs entraîne-
ments en double sur le mois
de mars, leur bateau étant

encore en chantier. D’ici là,
Fabien Delahaye doit partici-
per au Tour d'Arabie à la
Voile. Parmi les noms illus-
tres au départ de cette édition
2014, on comptera aussi
celui d’Erwan Tabarly, qui
secondera Thierry Chabagny,
le skipper de Gédimat.
Depuis le début de l’hiver,
Thierry Chabagny bichonne
son monocoque, avec un soin
particulier apporté à la
carène. Trois fois 6e, de
l’Ag2r La Mondiale, il rap-
pelle que «le résultat se fait
bien avant le départ».

Ag2r-La Mondiale : six candidats
au doublé
A 70 jours ou presque du départ de l’Ag2r La Mondiale, de Concarneau, le 6
avril, 13 équipages sont déjà inscrits. Avec, parmi eux, six vainqueurs lors des
éditions précédentes. 

13 ÉQUIPAGES DÉJÀ INSCRITS

1. Jean Le Cam et Gildas Mahé / Interface Concept
2. Yannig Livory & Guillaume Farsy / NC
3. Thierry Chabagny & Erwan Tabarly/ GEDIMAT
4. Gildas Morvan & Charlie Dalin / Cercle vert
5. Fabien Delahaye & Yoann Richomme / Skipper Macif
6. Gwenolé Gahinet & NC / Safran – Guy Cotten
7. Corentin Horeau & Michel Desjoyeaux / Bretagne – Crédit
Mutuel Performance
9. Equipage en cours de sélection/Guadeloupe Grand Large 1
10. Equipage en cours de sélection /Guadeloupe Grand Large 2
11. Mathieu Moures & Rodrigues Cabaz / (Bateau Martinique)
12. Nicolas Lunven & NC / Generali
13. Gwen Gbick & Kito de Pavant / Made In Midi 

Trois nageurs du Saint-Barth Natation - Thomas
Cavacas, Matys Dussaule et Lukas Outil - ont
participé au meeting de Basse-Terre, samedi 18
janvier. Une compétition qualificative pour le
championnat de France ainsi que pour les
Carifta Games, qui s’est déroulée à la piscine de
Rivière des Pères, en  bassin de 50m. Réunis-
sant 139 nageurs de la Guadeloupe et des iles
avoisinantes. Dans la catégorie Minime 1, Tho-
mas Cavacas a brillé, remportant le 100m
Brasse  en 1mn 23sec 50 et améliorant son

record personnel. Le club remercie l’en-
semble des sponsors et la Collectivité.
Prochaine compétition pour les Avenirs
Poussins le dimanche 2 février, en Gua-
deloupe. 

Les résultats des nageurs 
du St Barth Natation.
Thomas Cavacas (Minime 1) : 1er du
100m Brasse en 1’23”50 (record person-
nel battu), 1er du 50m Nage Libre en
28”05 (RPB), 1er du 50m Brasse en
36”93 (RPB), 3ème du 100m Papillon en
1’11”73 (RPB), 3ème du 200m Brasse en
3’06”45, 4ème du 100m Nage Libre en
1’00”54 (RPB).
Matys Dussaule (Minime 1) : 2ème du
50m Nage Libre en 28”31 (RPB), 4ème du
200m Dos en 2mn 35”22, 5ème du 1500m
Nage Libre en 19’42”19 (Améliore de

1mn 02 son RP), 5ème du 200m Nage Libre en
2mn 18”77, 5ème du 100m Nage Libre en
1’01”28 (RPB), 6ème du 400m Nage Libre en
4’54s”70 (Améliore de 26” son RP)
Lukas Outil (Benjamin 1) : 2ème du 50m Nage
Libre en 33”47, 2ème du 50m Papillon en 40”61,
4ème du 100m Nage Libre  en 1’13”56, 5ème du
200m 4 Nages en 3’10”82, 5ème du 400m Nage
Libre en 5’32”15 (RPB), 7ème du 200m Nage
Libre en 2’38”63.

L’amitié dure depuis plu-
sieurs années entre l’école
de football de l’AJOE et
celle de la Juventus de
Saint-Martin. Chaque sai-
son, les responsables béné-
voles des deux écoles
organisent des tournois
amicaux  pour ces footbal-
leurs en herbe. C’était
encore le cas samedi 18
janvier, au stade de Grand-
Case, à Saint-Martin. Avec
une quinzaine d’équipes -
dont trois de l’AJOE (U7,
U8 et U9) - présentes à ce
rendez-vous. Les joueurs
de Saint-Barth étaient accompagnés de leurs
entraineurs, Eric Auffret et Guillaume Margue-
ritte. Et de parents qui avaient fait le déplace-
ment pour encourager leur progéniture. Belle
prestation des jeunes footballeurs de l’AJOE
pour ce déplacement dans l’ile voisine. Avec

notamment la victoire des U8 en finale, 3-1 face
à la Juventus. Tandis que les U9 atteignaient
eux aussi la finale, mais s’inclinaient 3-0 face à
la Juventus. Prochain rendez-vous pour l’école
de l’AJOE, samedi 25 janvier au stade de Saint-
Jean. Les U11 et U15 rencontreront leurs homo-
logues du club saint-martinois.   

Natation

Thomas Cavacas brille au meeting 
de Basse-Terre
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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

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 

Les Petites Annonces

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

GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !

PULVÉRISATION DE
L'ARS
L’Agence de Santé (ARS) et
la Collectivité de l’île de
SAINT-BARTHELEMY
vous informent, que dans le
cadre de la lutte renforcée
contre les moustiques, des
séances de pulvérisation spa-
tiale d’insecticide à la delta-
méthrine auront lieu dans les
secteurs suivants:
Le jeudi 23 janvier 2014 en
fin d’après midi : St-Jean,
Lorient, Saline
Le vendredi 24 janvier 2014
en fin d’après-midi : Grand
fond, Toiny, Petit Cul de Sac
et Grand Cul de sac : 
Le lundi 27 janvier 2014 en
fin d’après-midi : Marigot,
Pointe Milou, Vitet et Cama-
ruche :. 
Il est recommandé d’ouvrir
portes et fenêtres lors du pas-
sage du véhicule, pour une
plus grande efficacité du trai-
tement.
L’ARS vous rappelle que les
mesures de prévention basées
sur la destruction mécanique
des gîtes larvaires, dévelop-
pées à l’échelle individuelle
ou collective demeurent les
plus efficaces pour limiter
l’extension de la dengue.
Eviter les piqûres de mous-
tiques en se protégeant à
l’aide de moustiquaires et en
utilisant des crèmes et des
lotions répulsives,
Limiter la prolifération des
moustiques en éliminant
leurs lieux de reproduction,
c’est à dire tous les endroits
où  peuvent stagner les eaux
pluviales, en protégeant les
fûts et citernes et en vérifiant
le bon écoulement de l’eau
des gouttières.
En cas de fièvre, consultez un
médecin, abstenez-vous de
toute automédication.

CONSULTATIONS
La prochaine consultation de
gynéco et la consultation pré
et postnatale auront lieu le
jeudi 30 janvier au dispen-
saire. Prendre rendez vous au
0590 27 60 27    

CONTRIBUTION FORFAI-
TAIRE ANNUELLE DES
ENTREPRISES (CFAE)
La Collectivité de Saint-Bar-
thélemy informe les adminis-
trés que la Contribution For-
faitaire Annuelle des Entre-
prises (CFAE) doit être réglée
avant le 31 mars 2014. 
Les responsables des entre-
prises ainsi que les détenteurs
de Sociétés Civiles Immobi-
lières sont invités à se rappro-
cher du service dédié à la
CFAE (Mme LAPLACE, 1er
étage de la Trésorerie – 05.90
29 05 49 / du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h30) munis
d'un justificatif de déclara-
tion de début d'activité. L'im-
primé nécessaire à la déclara-
tion est en ligne sur le site de
la Collectivité (comstbarth.fr)
ou peut être remis sur place.
A compter du 1er avril 2014,
une majoration de 80% sera
appliquée.
Qui est redevable de la

CFAE ?
Tout type d'entreprises.
Constitue une entreprise au
sens du code des contribu-
tions de Saint-Barthélemy
toute personne, quel que soit
son statut juridique et fiscal,
qui exerce une activité indus-
trielle, commerciale, civile,
artisanale, agricole, libérale,
artistique, sportive ou de
prestation de services ou qui
est titulaire d’une charge ou
d’un office sur le territoire de
la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy et dont l’activité
nécessite une inscription
auprès d’un registre d’imma-
triculation adapté à l’exercice
de son activité.
Toute entreprise ayant un
numéro de SIRET actif au
01/01/2014 doit régler la
CFAE.
La CFAE est due même si la
société ne perçoit aucun
revenu.
La CFAE est due pour
chaque activité de la société.
Toutes les entreprises créées
entre le 1er janvier et le 30
septembre 2014, devront s’ac-
quitter du montant de la part
forfaitaire de la contribution
soit 300 euros dans les 30
jours suivant la date du début
de l'activité déclarée auprès
du centre de formalités des
entreprises (CFE) compétent.
Dans le cas contraire une
majoration de 80% sera
appliquée.
En cas d’empêchement, il est
possible de s’acquitter de la
CFAE par envoi postal, le
chèque à l'ordre du Trésor
Public doit être alors accom-
pagné du bordereau de décla-
ration à télécharger sur le site
de la Collectivité. De même,
une boîte à lettres spéciale
"CFAE" est installée à l'exté-
rieur des locaux de la Tréso-
rerie, Rue du Roi Oscar II à
Gustavia.

INSCRIPTION À L'ÉCOLE
SAINTE-MARIE À
COLOMBIER
La directrice de l’école
Sainte-Marie informe les
parents des enfants nés en
2011 que les inscriptions
auront lieu le jeudi 30 janvier
pour les enfants ayant des
frères ou sœurs à l’école et les
jeudis 6 et 13 février pour les
autres.
Les parents devront se munir
du carnet de santé, du livret
de famille ainsi que d’une
somme de 39  euros (chèque
ou espèces) de frais d’inscrip-
tion. Merci de prendre ren-
dez-vous au 0590 27 61 18.

DÉBOULÉ DE CARNAVAL
DE LA POINTE EN
MOUVEMENT
L'association La Pointe en
Mouvement déboulera au son
des tambours à peau dans les
rues de Gustavia ce samedi
25 janvier avec pour thème "
Mas a Fèy "  (Mas à Feuilles).
Rendez-vous à 18h00 au local
- rue de la Paix à Gustavia
(au-dessus de la CEM) - pour
un départ à 19h00 précises.
Pour tout renseignement

rejoignez notre page Face-
book Lapointe EN Mouve-
ment.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
DE L’ASSOCIATION
LE COROSSOL
L'Association Le Corossol
(ALC) invite tous ses adhé-
rents à participer à l’Assem-
blée Générale Extraordinaire
de L'Association Le Corossol,
qui aura lieu Mardi 28 jan-
vier à 18H à la salle de l'asso-
ciation à Corossol.
Il est précisé que si le quorum
n’est pas atteint, soit un quart
des membres ayant droit de
vote, une nouvelle assemblée
se tiendra dans l’heure sur
convocation du Président.
Toutefois, compte tenu de
l’importance de cette assem-
blée, nous comptons sur votre
présence.

VIDE-GRENIER
L'APEL de l’Ecole Ste Marie
de Colombier organise un
Vide grenier le Dimanche 16
Février 2014 de 08h30 à 13h .
Pour toutes inscriptions ou
informations merci de pren-
dre contact par mail à apel-
colombier@gmail.com. Les
inscriptions sont à remettre
avant le 29 janvier 2014.
Attention nombre de places
limitées.

67E DÉGUSTATION
DE WINE TASTERS
OF ST BARTH
L’association Wine Tasters of
St Barth organise la 66°
dégustation samedi 25 jan-
vier de 19h à 21h sur le
thème  "Verticale de Mar-
gaux", au restaurant La
Plage, avec la présence de
Delphine Kolasa, représen-
tante du Château Labégorce-
Zedé. Plus d’information sur
la page facebook Wine tasters
of St Barth

"MANDALA : UN LONG
CHEMIN VERS LA
VÉRITÉ" CE VENDREDI
L'AJOE vous invite à la pro-
jection du film "Mandela : un
long chemin vers la vérité" le
vendredi 24 janvier 2014 à
19h50 sur la plateau de
l'AJOE à Lorient.
Tarifs : 6 euros (12 ans et plus)
4 euros (moins de 12 ans)

CIRCULATION
• Jusqu’au mardi 28 janvier
2014 inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera en
demi-chaussée, sur une por-
tion de la voie n°210 à Fla-
mands, au droit des travaux
sur le réseau Télécom. Le sta-
tionnement au droit des tra-
vaux sera interdit.
Une signalisation réglemen-
taire à l’aide de feux sera
mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des
travaux pendant toute la
durée du chantier.
• Jusqu'au vendredi 07 mars
inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera par demi-
chaussée, pour cause de tra-
vaux de réfection de la chaus-

sée :
+ sur une portion de la voie
n°24 à Anse des Cayes "Quar-
tier du Roy", 
+ sur une portion de la voie
n°209 à Marigot,
+ sur une portion de la voie
n°47 à Salines (Tourterelles),
+ sur une portion de la rue de
la Colline à Gustavia,
+sur une portion de la voie
n°210 à Flamands
+ sur une portion de la voie
n°1 à Colombier
Le stationnement de tous les
véhicules sera interdit sur les
portions concernées par les
travaux.
Une signalisation réglemen-
taire à l'aide de feux et de
panneaux de signalisation
sera mise en place et entrete-
nue par l'entreprise chargée
des travaux pendant toute la
durée du chantier.
• Jusqu’au jeudi 23 janvier
2014 inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera en
demi-chaussée, à l’intersec-
tion de la voie n°211 à
Lorient et de la voie n°48 à
Petite Saline, au droit des tra-
vaux sur le réseau de distri-
bution d'eau potable. Le sta-
tionnement au droit des tra-
vaux sera interdit.
Une signalisation réglemen-
taire à l’aide de feux sera
mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des
travaux pendant toute la
durée du chantier.
• Jusqu’au lundi 10 février
2014 inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera en
demi-chaussée, sur une por-
tion de la voie n°211 à Toiny,
au droit des travaux sur le
réseau électrique. Le station-
nement au droit des travaux
sera interdit.
Une signalisation réglemen-
taire à l’aide de feux sera
mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des
travaux pendant toute la
durée du chantier.
• Jusqu’au vendredi 28 mars
2014 inclus, la circulation de
tous les véhicules sera inter-
dite, sauf pour les riverains,
sur une portion de la rue
Atwater à Gustavia pour
cause de travaux d'enfouisse-
ment de divers réseaux.
Une signalisation réglemen-
taire à l’aide de panneaux de
signalisation sera mise en
place et entretenue par l’en-
treprise chargée des travaux
pendant toute la durée du
chantier.
• Jusqu’au vendredi 25
inclus, la circulation et le sta-
tionnement de tous les véhi-
cules seront interdits sur une
portion de la voie n°67 à
Lorient pour cause de tra-
vaux de réfection de la chaus-
sée et d'enfouissement de
divers réseaux. Une déviation
sera mise en place pour l'ac-
cès des riverains. 
Une signalisation réglemen-
taire de panneaux de signali-
sation sera mise en place et
entretenue par l’entreprise
chargée des travaux pendant
toute la durée du chantier.
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ALEX LAPLACE
Siège Social : Grande Saline
97133 SAINT BARTHELEMY

RCS BASSE TERRE 414 711 739

Suivant acte SSP en date du 07/12/2013, enregistré à la
Recette des Impôts de BASSE-TERRE le 10/01/2014 M.
Alex Fortuné LAPLACE et son épouse Mme Georgette Marie
Paul LAPLACE née MAGRAS domiciliés Grande Saline
97133 SAINT BARTHELEMY immatriculé au R.C.S. BASSE-
TERRE  414 711 739 ont cédé à la SAS A.G.E.L au capital
de 5.000 euros dont le siège social est sis Cul de Sac
97133 SAINT BARTHELEMY immatriculée au R.C.S. BASSE-
TERRE N° 793 264 920 un fonds de commerce de maçon-
nerie exploité sous l’enseigne « Alex LAPLACE » dont le
bureau est situé au domicile de M. LAPLACE à Grande
Saline 97133 SAINT BARTHELEMY moyennant le prix de
cent soixante six mille quatre cent cinquante euros
(166.450 €). La date de l’entrée en jouissance a été fixée
au 01/01/2014. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours suivant la dernière en date des publica-
tions légales pour la validité et pour la correspondance au
cabinet de Maître Jean-Louis RIVES-LANGE, avocat, à Toiny
97133 SAINT BARTHELEMY.

Pour avis - Dépôt RCS BASSE-TERRE

TILES & STONES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 54 Villa Créole

Saint-Jean
97133 ST BARTHELEMY

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à ST BARTHE-
LEMY du 08 janvier 2014, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : TILES & STONES
Siège social : 54 Villa Créole, Saint-Jean, 97133 ST BAR-
THELEMY

Objet social : La pose et la vente de fournitures, carrelages,
faïences, mosaïques
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Lucie LAMARTINE, demeurant 54 Villa
Créole, Saint-Jean, 97133 SAINT BARTHELEMY, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BASSE TERRE.
Pour avis
La Gérance

UNLIMITED ART COMPANY
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 8 000 euros

Siège social : Mangliers Bat 5 LD, Saint Jean, BP 341 
97096 ST BARTHELEMY

452430663 RCS BASSE TERRE 

AVIS DE TRANSFORMATION
ET AUTRE MODIFICATION

Aux termes de décisions constatées dans un procès-verbal
en date du 29 décembre 2013, l'associé unique a décidé :
1. l’extension de l'objet social aux activités de cinéma,
vidéo, musique, production audiovisuelle, campagne publi-
citaire, de modifier le libellé de l'activité de production en
production en général et de modifier en conséquence l'arti-
cle 2 des statuts.

2. la transformation de la Société en société par actions sim-
plifiée à compter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de 8 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision
collective.

Transmission des actions : La cession des actions de l'asso-
cié unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception des ces-
sions aux associés, sont soumises à l'agrément de la collecti-
vité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la Société était gérée
par Monsieur Cyrille MARGARIT.
Sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE : Monsieur Cyrille MARGARIT,
demeurant Appartement E35, Les Terrasses, Saint Jean
97133 ST BARTHELEMY
Pour avis
La Gérance

Annonces marchés à procédure adaptée
Collectivité de Saint-Barthélemy

Direction des Services Techniques 

Marchés passés selon la procédure adaptée
(art. 28 du CMP).

- La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une
entreprise de peinture afin de procéder à la réfection
des peintures intérieures des 4 logements situés rue de la
Paix et rue Lafayette à Gustavia.
Les travaux seront à réaliser immédiatement, dès l’accepta-
tion du devis, à priori début février.
Ils devront s’adapter obligatoirement au planning d’occupa-
tion des différents logements et gêner le moins possible les
occupants.
Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat des Ser-
vices Techniques de la Collectivité.
La visite des locaux est possible sur rendez-vous.
Date limite de réception des offres : le vendredi 31 janvier
2013 à 12h.

Pour tout renseignement complémentaire et/ou rendez-vous,
merci de contacter Mme Sophie OLIVAUD, Directrice des
Services Techniques au 05.90.29.80.37 (Tél) –
05.90.29.87.77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES

Saison 11

ST-BARTH WEEKLY C’EST :

Le moyen le plus sûr et le plus régulier 
de se faire connaître  auprès de nos visiteurs

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

❑ Seul journal en anglais 100% d’infos locales
❑ Une distribution ciblée dans tous les points touristiques
❑ Une rubrique ”Time Out” qui recense toutes les soirées et expositions
❑ Une présence sur le web : stbarthweekly.com & wimco.com

WEEKLY
St-Barth



1063- Vends Land Rover
Defender 90 SWS Diesel. Gris
Métal. Année 2009 (23/11).
19000 km – CT OK – Intérieur
Cuir gris – Hi-Fi – Téléphone
Mains Libres – Prix 22500€  -
Contact pbsbh@orange.fr

1065- A vendre, Chevrolet
AVEO, année 2006, 13100km,
CT OK, Prix : 4000€ . Tél:
06.90.57.83.53

1065- Av Térios Blanche
année Novembre 2010.
12000€ Tél.: 06 90 54 74 40

1061- Cause départ vends
scooter JET 50cm3 - Bon état
- 500 € Tél. : 0690 28 92 25

1062-Valérie, secrétaire indé-
pendante, vous propose d'ef-
fectuer vos tâches administra-
tives et petite comptabilité. Tél.
: 0690 71 05 92.

JF originaire de l’île, recherche
emploi de secrétaire, secré-
taire-comptable, ou autres.
Disponible de suite. Souriante,
dynamique et sérieuse. Pour
toutes informations, N’hésitez
pas à me contacter par email :
christelle-sbh@hotmail.com ou
au 06 90 58 69 87

Pour compléter son équipe
sur l'île, Cabinet d'expertise
comptable rech,  un assistant
comptable (H ou F). Directe-
ment rattaché à un expert
comptable, vous aurez à trai-
ter des dossiers de la saisie à
l'établissement du bilan. Issu
d'une formation comptable et
possédant une expérience de
2 ans en cabinet ou en entre-
prise. Votre candidature sera
étudiée de manière confiden-
tielle. Adressez CV et lettre de
motivation à recrutement@
grandguillaume.fr

La Direction du Centre Hospi-
talier de Bruyn recherche une
infirmière diplômée d'État
pour les mois de février et
mars 2014, à temps complet
(35 heures par semaine).
Merci de bien vouloir contac-
ter le Cadre de santé,
Madame Danielle RENARD
au 0590 51 19 54.

Le groupe Carole Places
recherche une réception-
niste/commerciale mi-temps
de 9h à 13h. Parfaitement
bilingue Fr/Ang Parlé et écrit
Contactez Sara au
0590.51.15.80 ou envoyer CV
par email à info@
caroleplaces.com

Lighthouse Communication :
Agence de communication
sur St Barthelemy recherche
CHARGÉ DE CLIENTÈLE H/F
afin d’accroitre le développe-
ment du projet SBH DEVIS.
Vos missions seront : qualifier
les demandes de devis, déve-
lopper le réseaux prestataire,
accroitre la notoriété du ser-
vice ainsi que de l’agence.
Qualités requises : forte expé-
rience en commerce, exper-
tise en communication digital,
créativité. Plus d’infos  sur 
lighthousecommunication.fr

1063- Vends Bateau – Sport
Fishing – Midnight Express –
39 pieds – Année 2002 –
2x350 cv Yamaha – Année
2009 – Cuddy Cabin – GPS –
VHF - Sondeur – Visible à

Saint-Barth – Prix : faire offre -
Contact pbsbh@orange.fr

1062- Valérie assistante dans
un cabinet dentaire,
recherche logement. Etudie
toutes propositions.  
Tél. 0690 71 05 92

A Louer 1 garage d’environ 16
m² à Gustavia – disponible au
1er Février 2014. Prix : 600
euros par mois. Contacter Ici
et La : 0590-27-78-78.

1064-Vends Duplex Marigot
SXM Front de mer- Belle vue
75m2 – Prix 200.000 euros.
Acte en main. 
Chmarez2020@hotmail.com

Gustavia - Très belle résidence
contemporaine. proche plage,
commerces, récente, à vendre
bel appartement de type T3, 1
vaste séjour/cuisine donnant
sur une terrasse vue sur le
port, 2 ch, parking souterrain -
2 voitures, ascenseur.
€2,500,000 
WIMCOsbh REAL ESTATE, +
590-590-51-07- 51  or 
realestate@wimco.com

Pointe Milou - Une villa de
charme de 2 chambres avec
piscine, très ensoleillée, vue
spectaculaire et imprenable.
Proche hôtel avec spa. E
3,180,000.  Plus d'informa-
tions auprès de WimcoSbh

Immobilier, bureaux en face
de l'aéroport, ouvert tous les
jours, 0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com. 

Sur la Route de Gouverneur -
Lurin, terrain d'exception de
39 000 m2, se jetant dans
l'océan, bénéficiant de fabu-
leux couchers de soleil.
Vendu avec un permit de
construire. Plus d'informations
auprès de WimcoSbh Immo-
bilier, 0590 51 07 51 ou 
realestate@wimco.com

AV, très bel appartement de 2
ch situé dans une résidence
sur les hauteurs de Gustavia
avec une très belle vue sur le
port et le coucher de soleil,
avec une piscine commune et
se trouve dans l’un des quar-
tiers les plus recherchés de
l’île. Prix : 1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet qui se
compose d'une villa de 3 ch
avec sdb, terrasse avec pis-
cine et ajoupa et d’un loge-
ment avec entrée privative de
deux chambres, terrasse cou-
verte et jardin. Très bon poten-
tiel locatif à l'année. Prix :
1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
située en hauteur dans un
lotissement à Petite Saline
avec une double-vue sur la
baie de Lorient et Grand-fond.
Les chambres sont situées
dans des bungalows sur diffé-
rents niveaux préservant ainsi
l’intimité des occupants.
Potentiel de rénovation impor-
tant. Prix : 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

Automobiles
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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

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

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 

Les Petites Annonces

✝ AVIS 
DE REMERCIEMENTS

Marc MANGEL 
nous a quittés
le 23 décembre 2013.
Il aimait la mer, le soleil et
les gens. Il y a vingt ans,
il avait posé ses valises 
sur la très belle île de
Saint-Barthélemy.
Il y exerçait son métier 
de dentiste à Gustavia,
prenait soin de ses
patients et était devenu
un Saint-Barth Breton à
part entière.
La famille remercie tous
ses nombreux amis
pour leurs témoignages
d'affection, de sympathie
envers Marc.
Il repose désormais 
dans sa Bretagne natale
à Perros-Guirec
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CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
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
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
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
Serveau Jean-Michel 06.90.88.66.61 06.90.27.35.03
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
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Des difficultés de communication sont à craindre tout
au long de cette période. Votre partenaire se sent abandonné,
négligé. Réparez vite cette erreur. Travail-Argent: Vous pren-
drez les bonnes résolutions pour vous attaquer à un travail qui
appelle le succès. Santé: Une légère chute d'énergie peut vous
occasionner un coup de fatigue.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Votre partenaire semble distant et il s'éloigne de plus en
plus de vous. Rétablissez vite la communication. Travail-Argent:
Vos projets d'avenir seront prioritaires. Vous mettrez tout en
oeuvre pour aboutir à une réussite. Santé: Nager, courir, mar-
cher, vous ferait le plus grand bien, faites un choix, votre corps
vous le réclame. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: La semaine s'annonce calme, il n'y a pas de grands
changements à prévoir. Travail-Argent: En ce moment, plus que
jamais, veillez à réfléchir avant d'agir. Santé: Vous n'avez pas
de soucis de ce côté-là. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: D'agréables nouvelles provenant de parents ou enfants
vous donneront de grandes joies. Travail-Argent: Ne vous
vexez pas pour quelques critiques sans méchanceté et qui vous
feront très certainement progresser dans votre travail. Santé:
Passez plus de temps à table et soyez moins pressé, vos dou-
leurs d'estomac seront moins fréquentes. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous serez amené à remanier profondément votre
échelle de valeurs. C'est le moment : les changements sont favo-
risés. Travail-Argent: Vous avez l'impression d'avoir les mains
liées, et vous ne pouvez pas mener vos affaires comme bon
vous semble. Ce n'est pas une raison pour vous décourager
ainsi et baisser les bras. Santé: Tout va bien, malgré le stress. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous ne serez pas toujours sur la même longueur
d'onde que votre partenaire. Pourtant, vous finirez par le
convaincre de la justesse de votre analyse concernant certains
problèmes. Travail-Argent: Méfiez-vous des beaux parleurs, qui
tenteront de vous rouler aussi bien dans le domaine profession-
nel que matériel. Santé: Vous êtes trop gourmand et votre foie
vous rappellera à l'ordre ! 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous ne saurez que faire pour être agréable à votre
partenaire. Vous vous montrerez particulièrement empressé et
amoureux. Travail-Argent: Vous trouvez de grandes satisfac-
tions dans une activité créatrice, où vous pouvez donner votre
mesure. Si des lenteurs existent, elles affectent plutôt les projets
à long terme. Santé: Dynamisme. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Aucun problème en vue entre vous et votre partenaire
cette semaine. Vous serez branchés sur la même longueur
d'onde. Travail-Argent: Le ciel semble vous promettre des
opportunités intéressantes, mais si vous manquez de pru-
dence, vous pourriez gâcher vos chances. Santé: Résistance
en baisse. Reposez-vous. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous changerez si vite d'humeur que votre partenaire
ne parviendra pas à rester sur la même longueur d'onde que
vous. Alors, ne lui reprochez pas, en plus, de ne pas vous
comprendre ! Travail-Argent: Vous aurez les coudées franches
pour agir à votre guise. Profitez de cette belle opportunité.
Santé: Vous faites preuve d'une bonne hygiène de vie qui
vous protège. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: L'univers familial redevient plus calme, bien que la
vie sentimentale semble assez houleuse. Travail-Argent: Vous
avez du mal à fixer votre attention. Faites attention aux
conséquences... Santé: Vous avez grand besoin d'aller pren-
dre l'air.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: L'amour vous sourit, vous êtes heureux, bien dans
votre peau et ça se voit. Travail-Argent: Certains de vos pro-
jets seront acceptés. Vous pourrez les mettre en application
rapidement. Une tendance générale au changement est nette-
ment perceptible. Avis aux entreprenants et bon courage pour
la suite. Santé: Vous êtes en forme et efficace.

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous comblerez vos proches d'attentions Travail-
Argent: Vous aurez de brillantes idées, mais malheureusement
pas les moyens de les mettre en oeuvre. Santé: Bonne résis-
tance. N'abusez pas de vos forces. 

MENUISERIE SUR MESURE
    ❑    AMEUBLEMENT
    ❑   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT - 05.90.27.76.21 ou

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr



ACTUALITÉSJSB- 23 janvier 2014  - 1062 12

F orts de l’appui de leurs
principaux partenaires,
la Collectivité, Ulysse

Nardin, Saint-Barth French
West Indies et Allianz, les
organisateurs de la Saint-
Barth Fun Cup, Arnaud
Daniel et Antoine Questel,
ont pu échafauder une 3e
édition qui promet encore
plus de plaisir. Pendant trois
jours, du 31 janvier au 2
février. Avec la participation
attendue de 80 coureurs, dont
nombre des meilleurs mon-
diaux de la discipline. Pour
être encore plus précis, Del-
phine Cousin, championne
du monde et de France de
slalom 2013, est attendue à
Saint-Barth ce jeudi après-
midi, à la gare maritime. En
compagnie de son frère
Alexandre (6e français et 23e
mondial l’an dernier) et de
Pierre Mortefon (12e mon-
dial et 3e français l’an der-
nier). Un certain Bjorn Dun-
kerbeck (42 fois champion

du monde en cumulant les
différentes disciplines du
windsurf) posera ses valises
et ses planches à Saint-Barth,
lundi. Il sera suivi de peu par
Taty Frans, Sarah Quita
Offringa (quintuple cham-
pionne du monde de free-
style). Ou encore, Par Tristan
Algret, champion de France
et champion du monde chez
les Espoirs en 2013. Ces pro-
chains jours, le niveau en
planche sur le plan d’eau
autour de Saint-Barth devrait
s’en ressentir. D’autant
qu’Antoine Questel, double
champion de France et
numéro 7 mondial, coorgani-
sateur de l’événement, se
promettait de se mettre enfin
à l’entraînement ce jeudi.
Car la Saint-Barth Fun Cup
approche à grande vitesse.
Son programme est désor-
mais arrêté. Après la clôture
des inscriptions et une
manche d’entraînement
ouverte – non obligatoire – le

jeudi 30 janvier. Place aux
choses sérieuses dès le lende-
main vendredi, avec la pre-
mière journée de course. Les
organisateurs ont tenu à
ponctuer d’animations les
trois jours de l’événement.
Avec une première soirée
ouverte au public, samedi, au
restaurant La Plage, à Saint-
Jean. Et au programme, un
concert et une démonstration
de free-style nocturne (éclai-
rée par des spots). Une
démonstration lors de
laquelle devrait briller la
quintuple championne du
monde en titre, Sarah Quitta
Offringa et les autres spécia-
listes du genre, comme Taty
Frans. Autre réjouissance,
pour la remise des prix, une
grande soirée est program-
mée sur les quais à Gustavia
dimanche 2 février. A partir
de 20h. En musique, avec un
concert des Doggs. Jusqu’à
23h.  

Les coureurs répartis 
en 6 catégories 
Les 80 participants attendus
à la Saint-Barth Fun Cup
seront répartis en six catégo-
ries. «Kids», pour les moins
de 14 ans, une demi-dou-
zaine de jeunes de cet âge
étant inscrits, prêts à se frot-
ter aux plus grands. Sur un
parcours réduit, toutefois.
Mais ils devraient prendre le
départ avec les autres. Et, si
possible, finir sur la dernière
ligne droite avec les grands,
expliquent Arnaud Daniel et
Antoine Questel, organisa-
teurs. Les moins de 14 ans ne
courront que le samedi et
dimanche.  «Jeunes», pour
les moins de 20 ans, qui
courront sur le même par-
cours, pendant trois jours.
Tout comme les «Femmes»
et les «Grands Masters»
(plus de 45 ans). Tous les
concurrents inscrits dans ces
trois catégories pourront éga-
lement briller au classement
«Amateurs», dans lequel ils
émargeront automatique-
ment. Et dans le classement
«Overall», vraisemblable-
ment dominé par les pros (les
participants à la coupe du
monde PWA). Mais parions
déjà que certains amateurs
parviendront à s’intercaler
entre les pros comme ce fut
le cas l’an dernier.  

Clôture des inscriptions
jeudi 30 janvier
La clôture des inscriptions à
la Saint-Barth Fun Cup est
fixée au jeudi 30 janvier, de
10h à 14h. Au village de
course, plage de Saint-Jean
(entre le restaurant La Plage
et l’hôtel Emeraude Plage). Il
faut être muni de sa licence
de voile 2014 tamponnée par
un médecin, ou d’un certifi-
cat médical. D’une autorisa-
tion parentale pour les
mineurs et du règlement de
l’inscription (180 euros. Ils

donnent droit aux goodies
siglés Saint-Barth Fun Cup,
aux trois repas de midi et aux
deux dîners, samedi et
dimanche soirs). Le rappel
vaut pour les locaux qui
paradoxalement sont les der-
niers à confirmer leur partici-
pation, pointent les organisa-
teurs. L’après midi, en fonc-
tion des conditions météo,
une manche d’entraînement
pourra être ouverte sur le
plan d’eau de Saint-Jean.
Une manche pour permettre
aux participants de tester leur

matériel, la participation à
cette manche n’étant pas
obligatoire. 

Suivre la course 
sur un catamaran 
Les organisateurs de la Saint-
Barth Fun Cup ont prévu un
catamaran pour suivre la
course en mer. Le nombre de
places est bien sur limité, à
12 personnes. Inscription au
village de course plage de
Saint-Jean tous les matins,
dès 9h. 

Saint Barth Fun Cup : 80 coureurs attendus 
et une soirée programmée sur les quais

La Saint-Barth Fun Cup passe à l’orange
Pour cette 3e édition, les organisateurs de la Saint-Barth Fun Cup ont totalement vu orange.
Ont été déclinés dans cette couleur, déjà présente sur les lycras et les maillots lors des précé-
dentes années, tous les «goodies» qui seront remis aux concurrents. Tee-shirts, lycras, sacs,
stickers à coller sur les voiles, avec le nom des principaux partenaires. Et la plage de Saint-
Jean sera hérissée de tentes et de drapeaux entièrement de la même couleur. «Impossible pour
un concurrent de se tromper de plage pour l’arrivée», plaisantent Arnaud Daniel et Antoine
Questel.  

Deux jeunes femmes 
prometteuses au départ 
Parmi les 80 concurrents attendus à la Saint-Barth
Fun Cup, le 31 janvier, deux jeunes femmes pro-
metteuses seront sur la ligne de départ : Maëlle
Guilbaud et Clidane Humeau.

Originaire de Saint-Barth, Maëlle a connu une année faste en
2013, avec un titre de championne de France Espoir Glisse,
en slalom. Un titre de vice-championne d’Europe Espoir et
une 3e place au Championnat du Monde Espoir, en RS :X.
Clidane Humeau, émarge elle aussi chez les Espoirs Haut
Niveau depuis plusieurs années. 
Clidane compte à son actif des titres de vice-championne de
France en 2008, 2012 et 2013 sur Bic 293, puis sur RS :X. Un
titre de vice-championne du monde en 2009 sur Bic 293 Et
une belle place de 3e au championnat de France Espoir
Glisse, en slalom, l’an dernier. 
Maëlle et Clidane, respectivement âgées de 17 et 19 ans,
courront dans la catégorie «Jeunes». Les autres concurrents
sont prévenus.  Pour Clidane, ce sera sa première visite à
Saint-Barth. «Je suis très contente de venir naviguer sur le
plan d’eau d’origine de Maëlle. C’est elle qui  m’a  incitée à
ajouter le slalom à ma pratique», confiait-elle la semaine der-
nière. «Je remercie aussi Christophe Boutet, de Aloha Atti-
tude pour le matériel qu’il me fournit, sans qui le projet ne
serait pas possible. J’ai hâte d’y être !», ajoutait Clidane
Humeau. 
La participation de Maëlle et Clidane à cette édition de la
Fun Cup a été possible grâce au soutien également du Centre
Nautique de Saint-Barthélemy (CNSB), de Saint-Barth Eva-
sion et des organisateurs de la compétition. 

Maëlle et Clidane au Championnat France Extrême Glisse,
Narbonne en août dernier
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