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Pitea Day et
Gustavialoppet 
dimanche

Saint-Barthélemy est une desti-
nation gastronomique. Pour le
revendiquer haut et fort, le
CTTSB organise ce week-end
Taste of Saint-Barth. 
Un festival pour le goût et les
saveurs, avec la venue de quatre
chefs d’exception.

Samedi 9 novembre est
organisée la Foulée des
Ti Mouns au stade de
Saint-Jean. Le lendemain
dimanche, place à la Gus-
tavialoppet, à la marche
et à une course de 5km.
Et des animations quai du
Wall House. 

Un festival 
pour les
papilles

Stand up : 
Dedo, le Prince des Ténèbres,
ce dimanche Page 8
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Mission de l’IGA
à Saint-Barth 
Une mission  - éclair – de l’inspection générale de l’administra-
tion (IGA) a été conduite à Saint-Barth, mercredi 6 novembre.
Deux inspecteurs, missionnés par Victorin Lurel, le ministre des
outre-mer, Marylise Lebranchu, ministre de la fonction publique
et sa ministre déléguée à la décentralisation, Anne-Marie Escof-
fier, accompagnés du préfet délégué, Philippe Chopin, sont venus
rencontrer le président Bruno Magras et le directeur général des
services, dès 8h30. Puis, jusqu’à midi, dans les locaux de la Col-
lectivité, les président et vice président du CESC, de même que
les membres du bureau de la CEM. Une mission destinée à
apprécier sur place les demandes de la Collectivité concernant la
Dotation globale de compensation (DGC). La Collectivité
conteste en effet le montant de 5,6 millions d’euros par an qui lui
est réclamée par l’Etat depuis 2008. Tous bords confondus, les
élus au Conseil territorial ne cessent de dénoncer le calcul de la
commission d’évaluation des charges qui, en 2007, avait mis en
balance les charges et le potentiel fiscal transférés à Saint-Barthé-
lemy lors de son passage en collectivité d’outre-mer. Et qui a
abouti à cette dotation, négative, dont le montant représente
presque 20% de son budget de fonctionnement. Pour s’y sous-
traire, la Collectivité a multiplié les recours. Notamment en dépo-
sant, tout récemment, une question prioritaire de constitutionna-
lité (QPC) que le Conseil constitutionnel doit bientôt examiner.
Bruno Magras, le président, avait auparavant évoqué le sujet avec
Victorin Lurel, lors de la première visite de ce dernier en tant que
ministre des outre-mer dans les îles du Nord, au mois de juin. Et
le président de la Collectivité avait par ailleurs maintes fois pris
sa plume. «Il faut croire que nos courriers ont porté leurs fruits»,
se félicitait Bruno Magras en début de semaine. Via la préfecture,
les inspecteurs de l’IGA se sont déjà vu remettre de la part du
CESC l’avis sur le débat d’orientation budgétaire 2012. Dans
lequel le CESC pronostiquait que le paiement intégral de la DGC
ne manquerait pas d’assécher les finances de la Collectivité. Au
risque de plonger ses comptes dans le rouge sous peu. Depuis
lundi, ces deux inspecteurs de l’IGA ont conduit une mission
semblable à Saint-Martin, rencontrant élus, représentant des
socio-professionnels et de la société civile. La collectivité voisine
conteste elle aussi le montant de la DGC – moindre - qui lui est
réclamée par l’Etat. 

L’arrêté d’interdiction 
des gros camions annulé 
Le jour de l’annulation de la carte d’urbanisme, la justice admi-
nistrative censurait un autre acte de la Collectivité : l’arrêté du
président, du 11 janvier 2010, règlementant la circulation des
gros camions sur le territoire de Saint-Barthélemy. Interdisant la
circulation aux véhicules de plus de 2,4m de large, de plus de 7m
de long et de plus de 14 tonnes, sauf sur une portion de route
dans la zone d’activités de Public. A l’exception des engins de
chantier ou des véhicules participant à une mission de service
public. Dans son jugement mis en délibéré au mercredi 23 octo-
bre, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé cet
arrêté. Reconnaissant au président du Conseil territorial la com-
pétence pour exercer des pouvoirs de police en matière de circu-
lation, la présidente du tribunal a jugé toutefois que cet acte pré-
sentait «un caractère excessif au regard des objectifs de commo-
dité et de sécurité de la circulation». Parce que cette mesure ne
prévoyait «aucune modalité de desserte de l’île par ces véhicules,
notamment pour le transport de marchandises dont le volume le
justifie». Le tribunal administratif avait été saisi d’un recours de
la part de plusieurs entreprises de transport et de commerce de
gros protestant contre cette mesure. Affirmant qu’elle les empê-
chait de transporter des chargements tels que les arbres de
grandes tailles, les ronds à béton, ou le mobilier hors norme, par
exemple. Ajoutant que, pour les autres marchandise, cette inter-
dictions les obligeait à multiplier leurs allers-retours sur les routes
avec de plus petits camions. 

Sanctions pénales du code 
de l’environnement 

Les parlementaires 
ont joué de la gomme 
après le mauvais décret
Le Parlement vient d’achever l’examen de deux projets de loi
concernant l’outre-mer, l’un d’entre eux portant tout particulière-
ment sur le statut de la Nouvelle Calédonie. Le gouvernement
avait profité du second texte - portant diverses dispositions rela-
tives à l’outre-mer - pour inscrire dans la loi, à l’article 6 bis, la
ratification - partielle - du décret relatif aux sanctions pénales du
code de l’environnement de Saint-Barthélemy. Ce fameux décret
en date du 30 septembre, signé des ministres de la justice, de

l’outre-mer et de celui de l’énergie. Pour valider les sanctions
pénales de notre code de l’environnement, il s’appuyait par
mégarde sur une mauvaise délibération du Conseil territorial.
Celle du 24 février 2012. Alors que les élus de Saint-Barthélemy,
revenant à la charge sur ce sujet, avaient à nouveau soumis un
projet de sanctions pénales, par délibération en date du 29 juin
2012. Ayant pris connaissance de cette erreur, le rapporteur pour
l’Assemblée nationale, chargé de faire la synthèse avec le travail
des sénateurs, a donc joué de la gomme. Effaçant cet article 6 bis.
«Cette disposition doit être supprimée car le décret d’approbation
partielle que l’article entend ratifier, s’appuie sur une délibération
du Conseil territorial de Saint-Barthélemy qui a été annulée
depuis lors», a expliqué René Dosière. Le rapporteur des députés
en commission mixte paritaire a indiqué ensuite que «la reprise
intégrale de cette délibération dans la loi paraissait difficilement
envisageable et qu’il serait préférable que le gouvernement pro-
cède par voie d’ordonnances». Pour la ratification des sanctions
pénales du code de l’environnement, il faudra donc attendre,
outre un décret adéquat, que le gouvernement légifère par ordon-
nance sur ce sujet. 

Décès de Jean-Michel Pichot 
Jean-Michel Pichot, ancien rédacteur en chef du Saint-Barth
Magazine, est décédé mercredi 30 octobre, en Bretagne. Le jour
de ses 58 ans. Pendant des années, Jean-Michel Pichot avait
exercé ses talents de journaliste dans les îles du Nord. Il y a trois
ans, Jean-Michel Pichot avait quitté Saint-Martin pour rejoindre
sa région natale. Sur l’île voisine, il avait animé l’agence de
presse des îles du Nord, qu’il avait créée. Contribuant également
en tant que rédacteur au St-Martin’s Week. A Saint-Barthélemy,
les auditeurs de Radio St Barth connaissaient sa voix pour avoir
écouté, les samedis midi, notamment, ses bulletins d’informa-
tions. Sur notre île, Jean-Michel Pichot a également été pendant
six ans, jusqu’en 2010, le rédacteur en chef du Saint-Barth Maga-
zine. Directeur de publication du Saint-Barth Magazine, Sinclair
Questel nous a confié avoir appris «avec une très vive émotion la
mort de son ami. Avec qui j’ai passé six années de complicité et
des nuits entières de bouclage. Kénavo mon Jean-Mich… » 

David Grodberg n’est plus 

Une éminente figure de la communauté américaine à Saint-Barth
s’est éteinte, mercredi 30 octobre, en la personne du docteur
David L. Grodberg, à l’âge de 82 ans. Depuis quelques années, le
docteur Grodberg, dentiste, s’était retiré à Bayonne, dans le New-
Jersey, après avoir vécu pendant 18 ans à Saint-Barthélemy. Sur
notre île, ce brillant praticien, diplômé de la New York Univer-
sity School of Dentistry, avait fondé avec le docteur François
Chlouss la «Saint Barth Dental Association», qui organisait
chaque année à Saint-Barthélemy, depuis 1994, un congrès
annuel des dentistes américains. David Grodberg était également
membre du FEMUR, la fondation chargée de collecter des fonds
pour l’équipement de l’hôpital de Bruyn. Et membre du Rotary
Club de Saint-Barthélemy. Très actif, David Grodberg avait éga-
lement cumulé les responsabilités aux Etats-Unis, notamment au
sein de l’association américaine des dentistes, comme de celle du
New-Jersey. 

Saint-Martin 
Aéroport de Grand-Case l’Espérance 

Début des travaux d’extension
du parking des avions 
Les travaux d’extension du parking des avions de l’aéroport de
Grand-Case l’Espérance ont démarré depuis un mois. Des tra-
vaux qui consistent à doubler la surface du parking des avions,
pour la porter de 6000 à 12.000m2, confiés à la Société générale
de travaux (SOGETRA), basée en Guadeloupe. Pour une livrai-
son prévue à la fin décembre. Après quoi l’aéroport de la partie
française de Saint-Martin, géré par la SESMA, filiale du groupe

canadien SNC-Lavalin, doit connaître une extension de 300m2
de son aérogare. Avec un réaménagement complet de l’accueil
des passagers. Et la construction d’une nouvelle station de pom-
piers. Des travaux prévus pour débuter début avril prochain. La
seule extension de l’aérogare coûterait 3,4 millions d’euros,
financés pour moitié par les Fonds européens de développement
régional (FEDER). Pour permettre, à terme, d’accueillir 50.000
passagers par an à Saint-Martin Grand Case, quand l’aérogare de
la partie française plafonne actuellement à 20.000 passagers par
an. Une seconde phase de travaux pour permettre l’essor de la
plateforme consisterait à allonger la piste. Elle se heurte encore
au problème de l’acquisition de foncier. 

Avec Le Pélican 

Sint Maarten 

1e visite du nouveau roi 
des Pays-Bas 

La reine Beatrix ayant abdiqué le 30 avril dernier, son fils Wil-
lem Alexander (des Pays-Bas) lui a succédé sur le trône. Comme
il se doit, le nouveau roi, accompagné de son épouse, Maxima, a
entrepris une tournée des dépendances de la couronne néerlan-
daise. Tournée qui doit le conduire à rendre visite à Sint Maarten,
la semaine prochaine. Le couple royal est attendu en partie hol-
landaise de l’île voisine mardi 12 et mercredi 13 novembre.
Avec, au programme, la visite de différents établissements sco-
laires et complexes sportifs. Et un traditionnel bain de foule
prévu dans les rues de Philipsburg, mercredi en début d’après-
midi. Le lendemain, jeudi, le couple royal partira pour Saba,
autre île membre des Pays-Bas caribéens. Tout comme Saint-
Eustache, ou le roi Willem Alexander et la reine Maxima sont
attendus vendredi. Et Bonnaire, où les conduira cette visite ven-
dredi 15 novembre. 

France 

Appel à la grève dans 
le primaire 
La réforme des rythmes scolaires dans le primaire décrétée par
Vincent Peillon, le ministre de l’éducation nationale, continue de
susciter des poussées de fièvre. Quatre syndicats ont en effet
appelé «les personnels du premier degré ainsi que les personnels
des collectivités territoriales, animateurs, éducateurs territoriaux,
enseignants artistiques territoriaux et agents de maternelle» à une
grève nationale, le 14 novembre. 
Ces quatre syndicats – CGT, FO, SUD, FAEN - réclament le
retrait du décret de Vincent Peillon instaurant la semaine de qua-
tre jours et demi dans le primaire. Et de «nouvelles discussions
pour une vraie réforme», afin que cette réforme des rythmes sco-
laires ne soit pas généralisée à la rentrée 2014. Les collectivités
avaient la possibilité de l’appliquer dès cette année ou d’attendre
la rentrée prochaine pour passer à la semaine de quatre jours et
demi. Le principal syndicat du primaire, le SNUipp-FSU natio-
nal, a quant à lui appelé à plusieurs actions locales depuis lundi 4
novembre. Avec comme point culminant de la mobilisation, un
rassemblement national devant le ministère de l'éducation, le 20
novembre. 

Des pouvoirs élargis 
pour l’inspection du travail 
Michel Sapin, le ministre du travail, a présenté sa réforme de
l’inspection du travail au conseil des ministres, mercredi 6
novembre. Alors que l’inspection du travail est aujourd’hui com-
posée d’un tiers d’inspecteurs du travail – des agents de catégorie
A – et de deux-tiers de contrôleurs du travail – des agents de
catégorie B aux compétences plus limitées, l’inspection sera
constituée en totalité d’inspecteurs du travail à l’avenir, a
annoncé Michel Sapin. Ce plan de transformation de 1 400
emplois de contrôleurs en inspecteurs sera conduit sur les dix
prochaines années. La première étape, menée d’ici 2015, concer-
nera 540 agents.
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S aint-Barth, c’est un
poste avancé de la
France, à une poignée

d’heures d’avion du continent
américain. Et que serait la
France sans les arts de la table
? Pour revendiquer haut et fort
que notre île vaut le détour, ne
serait ce que pour la gastrono-
mie, le CTTSB organise, du 9
au 11 novembre, Taste of
Saint-Barth. Un festival pour

le goût et les saveurs, promis
par la venue de quatre chefs
d’exception : Martial Engue-
hard, couronné meilleur
ouvrier de France (MOF),
après avoir officié aux cuisines
du Crillon ou du Lucas Car-
ton; Jean-Jacques Noguier,
étoilé au Michelin, qui a
accepté de délaisser un temps
la cuisine de son restaurant, La
Ferme de l’Hospital, prisé par

les gourmets de la région de
Genève ; la chef Amandine
Chaignot, Bocuse de Bronze
2012, aujourd’hui aux four-
neaux de l’hôtel Raphaël, à
Paris. Et, pour faire écho aux
célébrations du passé suédois
de l’île, dans le cadre du Pitea
Day, ce dimanche, un chef
suédois et non des moindres,
en la personne de Daniel Ber-
lin. Son restaurant Daniel Ber-
lin Krog, déjà considéré
comme une des meilleures
tables du monde, vient d’être
couronné il y a quelques jours
meilleur restaurant de Suède.
Preuve que les organisateurs

ont eu le nez creux. «Saint-
Barth est déjà perçue comme
une destination gastrono-
mique, grâce au professionna-
lisme des hôtels et restaurants
de l’île. Il faut jouer cette carte
au maximum pour donner
envie de découvrir ou de redé-
couvrir la destination», appuie
Nils Dufau, président du
Comité de tourisme et vice
président de la Collectivité.
Ces quatre chefs seront
accueillis dans des établisse-
ments de l’île. Les restaurants
de quatre hôtels, dont les chefs
ont accepté de leur ouvrir leurs
cuisines. 
C’est le cas de Yann Vinsot,
aux fourneaux du restaurant de
l’Isle de France, La Case de
l’Isle, qui accueille Martial
Enguehard. De Lucas Leo-
nardi, aux commandes du
Taïno, au Christopher, qui
accueille Jean-Jacques
Noguier. De Sylvain Revelant,
qui ouvre sa cuisine du restau-
rant Le Gaïac, au Toiny, à
Daniel Berlin. De Laurent
Cantineaux, qui accueille
Amandine Chaignot au
Sereno. Samedi, dimanche et
lundi soirs, à partir de 19h30,
des dîners de gala seront pro-
posés dans ces quatre établis-
sements. Avec les petits plats
dans les grands pour y dégus-
ter, par exemple, une lan-
gouste pays avec mousseuse
coco, carotte, espuma et gin-
gembre ; un risotto de fruit à
pain, champignons sauvages et
lard, au jus corsé ; ou encore
un foie gras de canard poêlé,
assorti de mangue rôtie. 
Dans chaque établissement, le
menu sera à prix fixe (75
euros, hors boisson), une belle
opportunité étant donné la pro-
fondeur du menu, de l’amuse-
bouche au dessert. Depuis
trois mois, les chefs accueil-
lants ont travaillé de concert

avec leurs invités. Pour élabo-
rer ces menus, leur faire
connaître les produits du cru.
Et il sera également possible
de rencontrer ces stars des cui-
sines. Sur le parvis du Wall
House, dimanche 10 novem-
bre, de 12h à 15h, dans le
cadre des festivités du Pitea
Day. De même, une rencontre
est tout spécialement prévue
avec les élèves du collège
Mireille Choisy. Vendredi 8
novembre, de 10h à 12h, salle
de la capitainerie. Pour leur
donner l’exemple de parcours
professionnels accomplis dans
les métiers de la restauration.
Et peut être susciter des voca-
tions. D’autant qu’une forma-
tion à la cuisine est désormais

dispensée en contrat  d’ap-
prentissage à Saint-Barthé-
lemy. Pour donner de la publi-
cité à cet événement, le
CTTSB a organisé trois
voyages de presse. Un venu du
Brésil, un autre des Etats-Unis,
un troisième d’Europe. Avec,
notamment, des critiques gas-
tronomie de Elle ou du Figaro
Madame. Mais dans l’esprit
des organisateurs, ce Taste of
Saint-Barth est un galop d’es-
sai. Une édition préparatoire à
la tenue d’un festival de plus
grande ampleur, associant un
maximum d’établissements de
l’île. A cette période de l’an-
née, pour compléter le calen-
drier des manifestations sur
l’île. Bon appétit !

Saint-Barth, c’est une question de goûts
Saint-Barthélemy est une destination gastronomique. Pour le revendiquer haut et fort, le CTTSB organise
ce week-end Taste of Saint-Barth. Un festival pour le goût et les saveurs, avec la venue de quatre chefs
d’exception, accueillis par quatre établissements.  

Sidaction organise pour la 5e année consécu-
tive l'opération «Les chefs solidaires». Cette
année, «Les chefs solidaires» auront lieu le
jeudi 28 novembre. Cette opération permet
aux restaurateurs qui le souhaitent de reverser
10 % de leur recette du jour sous forme de don
à Sidaction. L’organisme met à la disposition
des restaurateurs participant à l'opération des
affiches, des dépliants et des rubans rouges

pour leur clientèle. 139 restaurateurs avaient
participé aux Chefs solidaires 2012 et avaient
permis de collecter 34 000 euros. 50 % de cette
somme a été consacrée à la recherche et 50 %
à des programmes de prévention et d'aide aux
malades. Renseignements et inscriptions au 01
53 26 49 89 ou par mail à l’adresse : a.cheva-
lier@sidaction.org 

Sidaction : les chefs solidaires 

Martial Enguehard, meilleur ouvrier de France Jean-Jacques Noguier, étoilé au Michelin

Amandine Chaignot, Bocuse de Bronze 2012

Daniel Berlin, chef du meilleur restaurant de Suède 2013
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C e week-end se déroulent
les traditionnelles célé-
brations des liens de

Saint-Barthélemy avec la Suède.
A commencer, samedi 9 novem-
bre, par une cérémonie œcumé-
nique, à partir de 11h, au cime-
tière suédois de Public. Posses-
sion de la couronne de Suède,
de 1784 à 1878, Saint-Barthé-
lemy n’a en effet jamais totale-
ment rompu ses liens avec son
autre mère-patrie. En 1978, un
siècle après la rétrocession de

l’île à la France,
était contracté un
jumelage avec la
ville de Piteå, port
niché dans le grand Nord,
sur la mer Baltique. Voilà 35
ans, désormais, qu’est honoré ce
jumelage, symbole de l’amitié
entre les deux pays. 
Au départ, le Piteå Day était
célébré le même jour que la fête
patronale, la Saint-Barthélemy,
le 24 août. Or à cette date, les
habitants de Piteå fêtent eux

aussi leurs liens avec notre île.
Pour pouvoir vivre cette fête
ensemble, depuis cinq ans, Piteå
Day a été déplacé et couplé avec
la Gustavialoppet, qui se
déroule ce dimanche 10 novem-
bre. Une journée de célébration
qui démarrera donc de manière
sportive. Avec le départ des
marcheurs, dès 6h30, au stade
de Saint-Jean. Suivis de peu

(6h55) des participants à la
course de 5km, innovation cette
année. Puis par les concurrents
de la Gustavialoppet qui atta-
queront le 10km. A 7h précises,
les horaires ayant été avancés
pour éviter de trop souffrir de la
chaleur (voir en pages sports le
détail de ces manifestations).

Autre innovation cette année, la
«pasta party», le repas destiné à
fournir aux coureurs ce qu’il
leur faut de sucres lents, est
organisé quai du Wall House,
pour plus de convivialité. A par-
tir de 20h. Les inscriptions aux
différentes épreuves seront
encore possibles vendredi soir
(attention : les marcheurs cette
année doivent s’inscrire eux
aussi, renseignements en pages
sports). La veille, samedi, les
plus jeunes auront participé à la

Foulée des Ti’Mouns, au
stade de Saint-Jean. La

remise des prix de toutes les
épreuves se fera le dimanche.
A 11h, pour les participants à la
Gustavialoppet et au 5km. A
partir de 15h45, quai du Wall
House, pour les «Ti’Mouns». 
Tout au long de la journée, de
nombreuses animations sont
prévues (voir programme ci-
contre). Avec, notamment, des
initiatives de l’Association Soli-
darité Saint-Barth Haïti, du
Rotary Club, des démonstrations
de l’école de taekwondo ou un
concert du Saint Barth Har-
mony, une loterie organisée par
l’ASBAS avec un ordinateur
portable de la célèbre marque à
la pomme à gagner. Et un
concert des Romantiques pour
fermer le bal.  

Samedi 9 novembre est organisée la Foulée des Ti Mouns au stade de Saint-Jean. Le lendemain dimanche, pour le Pitea Day, place à la Gustavialoppet, à la
marche et à une nouvelle course de 5km. Avec de nombreuses animations quai du Wall House. 

Saint-Barth à l’heure suédoise ce week-end

Programme 
� Samedi 9 novembre 
11h : cérémonie œcuménique au cimetière

suédois
15h : Foulée des «Ti’Mouns» au stade de

Saint-Jean
20h : Pasta Party, sur le parvis du Wall

House, réservée aux coureurs du 10 et
du 5km, et aux organisateurs

� Dimanche 10 novembre. Pitea Day
6h30 : départ des marcheurs du stade de

Saint-Jean
6h55 : départ des participants au 5km
7h : départ de la course des As (10km)
9h : début des animations quai du Wall House.

Inscriptions aux différents tournois
9h30 : clôture de la Gustavialoppet. 

Démonstrations de la Croix Rouge
10h30: début du tournoi d’échec
11h : remise des trophées de la Gustavialop-

pet et de la course de 5km
11h30: vin d’honneur offert par la Collectivité
11h30 : restauration sur place ou à emporter
12h-15h : rencontre avec les quatre chefs invités

dans le cadre du festival gastronomique
15h45 : début de la remise des prix des tournois
16h : démonstration de taekwondo 
16h20: concert du Saint-Barth Harmony
17h : discours officiels puis remise des prix

de la Foulée des «Ti’Mouns»
18h30: tirage de la loterie de l’ASBAS (avec un

ordinateur portable à gagner)
19h : concert des Romantiques
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P our inaugurer les fonc-
tions exercées par la
Chambre économique

multiprofessionnelle, Alain
Griset, le président de l’As-
semblée permanente des
Chambres de métiers et de
l’artisanat (APCMA) et Fran-
çois Moutot, son directeur
général, ont profité de la
tenue à Saint-Barth de la 5e
édition de la Conférence per-
manente des CMA des

Antilles et de Guyane, mer-
credi 30 et jeudi 31 octobre.
Un réseau régional que la
CEM de Saint-Barthélemy a
officiellement rejoint lors
d’une précédente réunion à
Saint-Martin, en début d’an-
née. «Intégrer ce réseau per-
met  d’échanger les bonnes
pratiques, de se concerter, de
mutualiser les moyens»,
approuve le président de
l’APCMA, Alain Griset. Pen-

dant deux jours étaient donc
réunis à Saint-Barth, notam-
ment, outre les deux représen-
tants nationaux déjà cités, les
responsables des différentes
chambres du réseau. A com-
mencer par Hervé Laureotte,
président de la CMA de Mar-
tinique et actuel président de
la Conférence permanente des
CMA de la région. Le prési-
dent de la CMA de Guade-
loupe, Joël Lobeau. Tandis

que la CCISM de Saint-Mar-
tin était représentée par sa 2e
vice présidente, Angèle Dor-
moy et que la CMA de
Guyane manquait à l’appel. 
Au programme des ces deux
jours figurait la réflexion sur
l’opportunité de mettre en
place une plateforme internet
pour servir de vitrine aux arti-
sans de la région. Plus préci-
sément de créer des sites
dédiés à chaque territoire «qui

seraient développés en com-
mun», explique Séverine
Bourlier, directrice générale
de la CEM. «Pour permettre
aux artisans de faire connaître
leurs produits à l’extérieur. Et
aussi de les vendre en ligne»,
détaille Séverine Bourlier. 
Sachant que cette opération
en apparence simple peut
s’avérer plus complexe.
Notamment pour être
conforme «aux règles en

matière de droit des marques
ou de propriété intellectuelle.
Pour ne pas courir le risque
de se faire copier son produit
par quelqu’un derrière son
écran à l’autre bout de la pla-
nète», développe la directrice
de la CEM. Chaque chambre
du réseau est désormais char-
gée d’étudier la faisabilité de
ce projet sur son territoire. 

C’est bien sûr au cham-
pagne qu’Alain Griset,
le président de l’As-

semblée permanente des
Chambres de métiers et de
l’artisanat (APCMA) et Fran-
çois Moutot, son directeur
général, ont trinqué avec Régis
Pain, le directeur de la Cham-
bre économique multiprofes-
sionnelle (CEM), aux côtés
des autres membres du bureau
et de Séverine Bourlier, direc-
trice de l’organe consulaire de
Saint-Barthélemy. Pour inau-

gurer officiellement, mercredi
30 octobre, les fonctions de
Chambre de métiers et de l’ar-
tisanat exercées pleinement
par la CEM, depuis quelques
mois maintenant. Des mis-
sions rendues possibles par la
convention signée avec l’Etat,
en octobre de l’année dernière.
Et que le législateur avait
prévu d’attribuer à la Chambre
économique multiprofession-
nelle de Saint-Barthélemy par
la loi du 23 juillet 2010. «Ces
nouvelles compétences per-

mettent aux entreprises de l’île
d’avoir un service de proxi-
mité pour leur fournir la tota-
lité des prestations dont elles
ont besoin : les formalités, les
services administratifs, les for-
mations», se félicite Alain Gri-
set, président de l’APCMA. 

«Auparavant, ces services
étaient délivrés en Guade-
loupe. Désormais, ils le sont
sur place», résume-t-il. Mer-
credi 30 et jeudi 31 octobre,
les deux représentants des

Chambres de métiers et de
l’artisanat au niveau national
ont pu apprécier le travail
accompli à Saint-Barth.
«Notamment sur le fichier, le
répertoire des métiers, qui
recense l’état civil des entre-
prises. Nous avons trouvé une
équipe totalement investie
dans cette mission. C’est un
point positif pour les entre-
prises de l’île», approuve
Alain Griset. 

Depuis qu’elle a récupéré de la
Guadeloupe les dossiers
concernant les artisans de
Saint-Barth, en avril, l’équipe
de la CEM s’applique à mettre
à jour le répertoire des métiers.
«Il y avait beaucoup de pro-
blèmes d’adressage», explique
Séverine Bourlier. «Des arti-
sans avaient quitté l’île. D’au-
tres y avaient simplement
déménagé. De même concer-
nant l’antériorité des chefs
d’entreprises ; nécessaires
pour délivrer les relevés de
carrière ?  il a fallu les mettre à
jour. Cela représente un gros
travail», indique-t-elle. «Des
artisans sont venus pour cela
nous présenter leurs diplômes.
Notamment ceux qui veulent
obtenir la qualité de maître
artisan», poursuit Séverine
Bourlier. 

La signature de la convention
avec l’Etat permet donc à la

CEM, désormais, d’exercer
pleinement ses fonctions à
l’adresse des artisans. Mais
certaines de ces fonctions ne
pourront être déclinées à
Saint-Barthélemy, ces pro-
chains mois. Faute d’avoir pu
renouveler dans les délais
impartis les instances Cham-
bre économique multiprofes-
sionnelle. Car l’équipe en
place conduite par Régis Pain
depuis 2008 aurait dû être
renouvelée par le jeu des élec-
tions, ce mois-ci. Or l’organi-
sation des ces élections est
pour l’instant suspendue à la
révision des statuts de la CEM
à laquelle le Conseil territo-
rial de la Collectivité, organe
de tutelle, doit se livrer.
Notamment pour intégrer à
ces statuts, justement, les
nouvelles compétences attri-
buées à la CEM depuis sa
création. La révision de ces
statuts se fait attendre. 

D’ici là, les anciens statuts
prévoient que la CEM ne
peut qu’expédier les affaires
courantes. Et non proposer à
Saint-Barth, par exemple, les
43e Olympiades des métiers
organisées dans tout le
réseau consulaire jusqu’au
mois de décembre. Ou
encore la semaine nationale
de la création et de la reprise
d’entreprises artisanales, du
15 au 23 novembre. 

La CEM en pleine possession de ses moyens
ou presque
Lors de la 5e édition de la Conférence permanente des Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) des Antilles et de la Guyane, organisée à Saint-Barth, les 30 et
31 octobre, le président et le directeur général de l’APCMA sont venus inaugurer les fonctions exercées par la Chambre économique multiprofessionnelle. Mais
l’organe consulaire de Saint-Barthélemy attend toujours de pouvoir renouveler ses instances, faute de voir ses statuts mis à jour. 

Et l’agriculture ? 

La loi du 23 juillet 2010 a
également attribué à la
CEM, outre les compé-
tences de Chambre de
commerce et d’industrie
(CCI) et de Chambre de
métiers et de l’artisanat
(CMA), celles d’une
Chambre d’agriculture. A
l’adresse de la demi-dou-
zaine ou presque de pro-
fessionnels de l’île - éle-
veurs, maraîchers - imma-
triculés dans ce secteur.
L’exercice de ces compé-
tences suppose de passer
convention avec l’Etat,
notamment. Or une occa-
sion a été manquée lors de
la signature de la conven-
tion avec le préfet de
région, Amaury de Saint-
Quentin, le 18 octobre
2012. Car dans cette
convention, mentionnant
les compétences de CCI et
de CMA, celles de Cham-
bre d’agriculture ont été
oubliées. Présentant ses
vœux à Saint-Barthélemy,
en début d’année, le préfet
délégué dans les îles du
Nord, Philippe Chopin,
s’était engagé à réparer cet
oubli. 

La 5e Conférence permanente des CMA des Antilles et
de Guyane a planché sur internet 

Bruno Magras, coupant le ruban que lui tiennent Alain Griset le président de l’APCMA et Régis
Pain, président de la CEM.
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«Le 8 novembre 2008, se
tenaient les premières élec-
tions de la chambre écono-
mique multiprofessionnelle,
qui ont permis aux entreprises
de l'île d'élire leurs représen-
tants dans les 5 collèges qui la
composent.

La CEM, établissement public
de la Collectivité, qui est sa
tutelle, a de multiples mis-
sions, comme d'être centre de
formalités, centre de forma-
tion, et plus récemment ges-
tionnaire du répertoire des
métiers et du registre de l’ap-
prentissage, et bénéficie de la
confiance de l'Etat à travers
une convention.

Outil indispensable et dyna-
mique reconnu de tous, il va
malheureusement rentrer en
hibernation. Pourquoi? Sim-
plement parce que les élec-
tions qui auraient dû se tenir
cette semaine n'auront pas lieu.
En conséquence, conformé-
ment à ses statuts, les élus qui
restent en place jusqu'à leur
remplacement ne peuvent
«qu'expédier les affaires cou-
rantes».

Plus de programme d'actions,
plus de décisions, un budget

2014 limité à sa plus simple
expression pour assumer les
dépenses obligatoires.

En effet, malgré  un calendrier
pourtant précis et prévisible, la
représentante du conseil terri-
torial auprès de la CEM, qui a
pour mission, notamment, de
présider la commission électo-
rale, n'a pas rempli sa mission
pour organiser ces élections.

Raison avancée : "modifica-
tion des statuts pour tenir
compte des nouvelles compé-
tences". Outre le fait que nulle
part il ne soit prévu que les
élections soient retardées pour
ce type de raisons, le Conseil
territorial peut tout à fait modi-
fier les statuts au fur et à
mesure de l'évolution du
contexte juridique ou de l'ac-
quisition de nouvelles compé-
tences par la CEM, sans pour
autant bloquer la CEM.

D'ailleurs, les élus consulaires
ont fait des propositions de
modification de statuts depuis
plus de 2 ans, mais aucune
réponse n'a été faite par le
Conseil territorial. Et pour
cause, vu que les conseillers
territoriaux n'en ont pas été
informés par le président desti-

nataire de cette proposition!

On peut aussi s'interroger sur
le fait que depuis avril 2012, la
majorité ne découvre qu’au-
jourd'hui qu'il faudrait modi-
fier ces statuts. Cela ne fait pas
très sérieux !

La délibération 2008-057 du
Conseil territorial, qui adopte
les statuts de la CEM précise
bien que le président et le
conseil exécutif sont pourtant
chargés de l'exécution de cette
délibération et doivent donc
appliquer et faire appliquer les
statuts de cet établissement
public.

Une fois encore, l'exécutif ne
respecte pas les dispositions
adoptées par ses propres élus.
Les élus de la CEM et les
entreprises de l'île apprécieront
cette situation et le manque
d’intérêt pour le monde écono-
mique... Ils n'ont plus qu'à
attendre qu'on veuille bien
s'occuper du sujet.

En attendant?

Et bien, ils expédieront les
affaires courantes...»

Maxime DESOUCHES

Le directeur du Port de Gustavia est une fois de
plus scandalisé par l’attitude de certains indivi-
dus. Malgré les efforts de la collectivité et du ser-
vice de propreté depuis de nombreuses années sur
le ramassage des ordures ménagères, le tri sélectif
et l’élimination de tous ces déchets, certaines per-
sonnes sans scrupules et sans respect pour les
autres et nos visiteurs se sont amusées à jeter dans
les poubelles du port : Bloc moteur, étendoirs,
pots de peintures métalliques, antennes parabo-
liques, mobilier, pneus cachés dans des sacs pou-
belles, chargeur de batterie, etc…
«Je n’ose croire que ces individus travaillent pour
le bien être de cette île, pour son tourisme si
important pour notre économie. Si tel est le cas,
ces individus sont à des années-lumière de penser
qu’ils peuvent encore donner à quiconque des
leçons de civisme.»
Ernest Brin, Directeur du Port de Gustavia,

P aradis fiscal, Saint-
Barth ? Depuis mi-
2009, la CSG et la

CRDS sont automatiquement
prélevées par le Trésor public
sur les plus values immobi-
lières enregistrées à Saint-
Barthélemy. Par la Conserva-
tion des hypothèques de
Basse-Terre. Un couple de
propriétaires sur l’île en a fait
une curieuse expérience.
Lorsqu’en juin 2009 ce cou-
ple signe une promesse de
vente de sa résidence princi-
pale à Saint-Barth, le notaire
explique qu’ils vont devoir
payer l'impôt sur la plus value
immobilière. Conformément
au code des contributions de
Saint-Barthélemy. Tandis
qu’alors, en métropole, la
vente d’une résidence princi-
pale n’est assortie en aucun
cas d’une taxe sur la plus
value. Mais à peine quelques
semaines plus tard, le Trésor
public change son fusil
d’épaule. 
La Conservation des hypo-
thèques exige alors le paie-
ment de la CSG, de la CRDS
et des autres contributions
sociales, pour tout enregistre-
ment d'acte. La DRFIP de
Guadeloupe réclame donc

12,3% en sus de l'impôt sur la
plus-value, alors de 25%. Au
total, la note passe de 25 % à
37,3 %. Le couple est sommé
de payer s’il veut voir son
acte de vente enregistré. Il
s'exécute sous réserve d'en
demander le remboursement.
Etant donné le montant élevé
de la transaction – au dessus
des 5 millions d’euros – ce
couple est bien sur ravi de
grandement contribuer au
remboursement de la dette
sociale ! Alors qu’il n’aurait
pas eu à s’acquitter de la CSG
et de la CRDS en métropole.
Puisque la vente d'une rési-
dence principale y était à cette
époque exonérée d'impôt sur
la plus-value. A la recherche
d’un conseil, les ex proprié-
taires se tournent vers le cabi-
net d'avocats Emmanuel
Jacques Almosnino. Devant le
tribunal administratif de
Saint-Barthélemy, leur
conseil, Emmanuel Jacques,
s’est employé à dénoncer
deux choses. La première, est
que les résidents fiscaux de
Saint Barthélemy ne devraient
pas être redevables de la CSG,
de la CRDS comme des
autres contributions sociales.
«En effet, le code général des

impôts de France qui a ins-
tauré ces impôts a été aboli à
Saint Barthélemy à compter
du 1er janvier 2008. Et le
code général de la sécurité
sociale vise les impôts de
France et non ceux de Saint
Barthélemy», plaide Emma-
nuel Jacques. Ainsi, selon
l’avocat «il manque une base
légale à l'exigence du Trésor
Public». Deuxième argument
: si tant est que la CSG et la
CRDS soient exigibles à
Saint-Barth, ce ne peut être
qu’en vertu des dispositions
du code général des impôts.
Or en métropole, ce code
n’aurait pas soumis notre cou-
ple à la taxation de la plus-
value sur la vente de leur rési-
dence principale. Ni, par
conséquent, au paiement des
CSG/CRDS et autres contri-
butions sociales. Dès lors «la
taxation de 12,3% doit être
remboursée à ce couple de
résidents fiscaux de Saint Bar-
thélemy», poursuit Emanuel
Jacques. Troublé, le tribunal
administratif de Saint-Barthé-
lemy a préféré solliciter pour
avis le Conseil d’Etat. La juri-
diction du Palais Royal, à
Paris, doit encore faire
connaître sa réponse.

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

La CSG et la CRDS redevables
sur la résidence principale ? 

Tribune 

La CEM souffle ses 5 bougies... Et
va tourner dorénavant au ralenti !

Tribune

«Scandale au local poubelle 
des Quais Général de Gaulle»
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«J e suis tombée amou-
reuse de Saint-Barth la
première fois que j’y

ai posé le pied. C’était en
1986», se souvient Peg Walsh.
Peg est la fondatrice et prési-
dente de St Barth Properties, la
célèbre agence immobilière
qui s’apprête à fêter ses 25 ans
cette saison. Au départ, Peg
Walsh a commencé par acheter
à Saint-Barth un appartement
en copropriété. Puis une villa.
Des biens mis en location
lorsqu’elle et son mari ne se
trouvaient pas sur l’île. «J’ai
d’abord fait la promotion de
mes propriétés, avant de mettre
en avant d’autres villas»,
raconte-t-elle. Tout particuliè-
rement, bien entendu, auprès
de la clientèle américaine. En
1989, l’agence St Barth Pro-
perties est créée. Avec pour
slogan «vivez vos rêves».
«Parce que c’était ce que je
vivais à Saint-Barth», s’en-
thousiasme Peg Walsh. Peg
travaillait jusqu’alors pour le
cabinet dentaire de son mari.
Elle a démarré son affaire avec
un fax et quelques milliers de
dollars à peine. A l’époque,
pas d’internet. «Et je recevais
les appels au cabinet dentaire»,
se souvient-elle amusée. Trois
ans plus tard, la responsable de
St Barth Properties ajoute les

hôtels à son catalogue de pré-
sentation. «Parce que la plupart
des gens commençaient par
venir à l’hôtel. Avant de se
laisser tenter par une villa, rap-
pelle Peg Walsh. Puis nous
avons commencé à proposer
les villas à la vente». Dès lors,

St Barth Properties propose
des biens en location, à la
vente. Et la plus large palette
de services de conciergerie.
Les clients apprécient et
reviennent. Ou recommandent
à leurs amis. Forte de son suc-
cès, St Barth Properties s’ad-

joint les services de Tom, le
fils de Peg. C’est lui qui ins-
talle l’agence sur le web, grâce
à son site internet
(www.stbarth.com/RealEs-
tate). Au fil de ces années, Peg
Walsh a pu constater les chan-
gements qui ont transformé
Saint-Barthélemy. «La pre-
mière fois que je suis venue,
nous n’avions pas le téléphone.
Et très peu d’électricité», se
souvient-elle. Depuis, les infra-
structures se sont bien amélio-
rées. «Dans le même temps,
les clients sont devenus plus
exigeants, observe Peg. Les
gens veulent une bonne
connexion internet, pouvoir
regarder les chaînes de télévi-
sion américaines». Malgré
tout, l’île a conservé de son
charme, considère Peg Walsh.
Appréciant toujours «son
architecture, ses saveurs et
odeurs d’une petite ville euro-
péenne» aux Antilles. Où les
affaires se font tout de même
en dollars. Ces dernières
années, la baisse du billet vert
face à l’euro a rendu ces
affaires un peu plus difficiles.
Mais Peg Walsh y trouve une
motivation supplémentaire :
«Saint-Barth a toujours été un
endroit qui se mérite. C’est
aussi ce qui fait son charme».    

Please STAND UPSt Barth Properties s’apprête à célébrer
son 25e anniversaire 

Peg Walsh, fondatrice et présidente de St Barth Properties

Le Prince des Ténèbres, spectacle de Dédo, du
Jamel Comedy Club. Dimanche 10 novembre,
20h, Théâtre du Paradis. 

En tournée dans la région,
de Saint-Martin à la Guade-
loupe, Dédo, pro du stand
up, fait escale à Saint-
Barth. Pour une représenta-
tion unique, dimanche 10
novembre, à 20h. Au Théâ-
tre du Paradis (ancienne
salle paroissiale, à Gusta-
via). Avec son spectacle
Prince des Ténèbres, Dédo,
qui a fait ses classes au
Jamel Comedy Club, l’écu-
rie de Jamel Debbouze,

s’est promis de dévaster les
Antilles à coup de vannes.
Jusqu’à présent, la saison
cyclonique, cette année, y
avait été très calme. Mais
mieux vaut mourir de rire
qu’emporté par un ouragan. 

Tarifs : 25 euros. 
Paiement à la Caisse du
théâtre, le soir même. 
Réservations 
au 06 90 41 84 17 ou 
au 06 90 590 695. 

©Frederic Roland
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La Croix Rouge et le Rotary 
améliorent les vacances scolaires

L a population des péli-
cans devrait s’accroitre
à en croire les pontes et

les parades nuptiales obser-
vées sur l’îlet Fourchue, rap-
porte l’Agence territoriale de
l’environnement dans sa der-
nière lettre mensuelle (à télé-
charger sur le site www.reser-
venaturellestbarth.com).
«Une bonne nouvelle», se
réjouissent les gardes de
l’Agence, alors qu’une colo-
nie de pélicans à Gros avait
été décimée, il y a deux ans. Il
faut seulement espérer que
ces pélicans n’aillent pas se
nourrir de poissons morts
pêchés dans l’étang de Saint-
Jean, au risque de s’intoxi-
quer eux ainsi que leurs
petits, explique la lettre de
l’Agence de l’environnement. 
Autre motif de réjouissance,
rapporté dans le dernier bulle-
tin mensuel, la
découverte, sur
la plage de
Grand Fond,
d’une belle tor-
tue imbriquée en
train de pondre.
Une curiosité,
dès lors que
cette tortue a été
surprise en plein

jour, alors que ses congé-
nères attendent plutôt la nuit
pour éviter les prédateurs.
Des nouveaux nés sont atten-
dus dans les deux mois. Un
seul sur mille atteindra l’âge
adulte. 

L e Rotary Club de
Saint-Barthélemy et
l’antenne de la Croix

Rouge ont uni leurs efforts
pour améliorer les vacances
des enfants de la garderie et
du centre de loisirs des Zan-
dolis. La Croix Rouge a
financé leurs transports à la
piscine territoriale. Tandis

que le Rotary a offert un
magnifique château gonfla-
ble installé dans l’enceinte
de l’école primaire de Gus-
tavia, le temps des vacances
de la Toussaint. 
Une structure gonflable
sécurisée et adaptée qui sera
montée à chaque période de
vacances. 

La Croix Rouge et le Rotary
club ont organisé une
deuxième action commune
avec, ce samedi 9 novem-
bre, la remise prévue
d’aquabikes et de fauteuils,
à l'Association Saint-Barth
Handicap. Sur la plage de
Public, à 10h30. 

Les pélicans de retour 
à Fourchue
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P our la première édi-
tion de ce Tom
Caruso Beach Tennis

in Paradise, les organisa-
teurs, le Ouanalao Beach
Club et le Karibean Beach
Tennis, de Saint-Martin,
avaient prévu les choses en
grand en concoctant un tour-
noi de Beach Tennis affilié à
la fédération internationale
de tennis (ITF). Et doté de
5000 euros de prix. Sur les
quatre courts de «beach», à
la Plaine des Jeux, à saint-
Jean, était convié le gratin
mondial de la discipline. A
commencer par le numéro
un mondial, Alessandro Cal-
bucci. Ou la championne de
France en titre Julie Labrit,
établie à Saint-Martin. Avec
au total une centaine de
joueurs, répartis en trois
catégories: double hommes
(22 paires), double dames
(13 paires) et double mixtes
(28 paires). Ils ont disputé
plus de 250 matchs, entre
samedi 2 novembre et
dimanche 3, le calendrier
ayant été un peu perturbé par
la pluie. Mais qu’à cela ne
tienne, il y a eu du sport et
du spectacle. Et la hiérarchie
a été respectée avec la vic-
toire, chez les hommes, de la
paire Massimo Mattei (ITA
54)/Raphael Barreto (BRA

144). Chez les femmes, de la
paire Julie Labrit (SXM
19)/Maria Buuts (ARU 12).
Tandis que Julie Labrit
(SXM 19)/Alessandro Cal-
bucci (ITA 1) se sont impo-
sés en double mixte. Les
organisateurs sont satisfaits.
«Nous pensons déjà à renou-
veler ce tournoi l’année pro-
chaine à la même période»,
se réjouit Laurent Delaval,
du Ouanalao Beach Club.
Avec une édition 2014 sur la
plage ?     

Résultats

Double hommes:
Massimo Mattei (ITA
54)/Raphael Barreto (BRA
144) battent Patrice Bang
(REU 21) et Rodolphe
Boyeldieu (MAR 80).

Double femmes: 
Julie Labrit (SXM 19)/Maria
Buuts (ARU 12) battent Syl-
via Zanuttini (ITA 24)/Giulia
Curzi (ITA 9).

Double mixtes: 
Julie Labrit (SXM 19)/Ales-
sandro Calbucci (ITA 1) bat-
tent Fanny Rollet (FRA 38)
et Jorge Penalver (VEN 32).

Voile : championnats de
Saint-Barth

Catamaran 
Malgré le temps maussade, les mordus de la glisse se sont retrou-
vés samedi 2 novembre sur le plan d’eau de Saint-Jean pour la 2e
journée du championnat de Saint-Barth de catamaran organisé
par le CNSB. Avec un vent léger en début d’après midi se renfor-
çant peu à peu. Permettant aux huit équipages engagés d’enchai-
ner quatre manches. L’équipage Jeff Lédée /Vincent Jordil en
remporte trois et s’impose lors de cette 2e journée, en guise d’en-
traînement pour la Saint-Barth Cata Cup, dans 15 jours. En
seconde place, on retrouve David Guiheneuc/Noah Turski, suivis
par les Saint Martinois Bernard Sillem/Pierre Altier. 
Classement  
1er - Jeff Lédée/Vincent Jordil (1,1,3,1), 2e - David
Guiheneuc/Noah Turski (3,2,2,4), 3e Bernard Sillem/Pierre
Altier (4,3,1, DNS), 4e Sophie Olivaud/Gérald Durand (2,6,5,3),
5e Turenne et Patrick Laplace (DNS, 5,6,2), 6e Markku Har-
mala/Robert Tual (5,4,4,5), 7e Erik Clément/Henri Jaouen
(6,7,DNF, DNS), 8e Yan Van Den Haute/Jean-Noel Lédée
(7,8,DNS, DNS).

Planche à voile 
En planche à voile, la régate se courait le lendemain dimanche 3
novembre avec une nouveauté : la participation des jeunes prati-
quant du CaribWaterplay. Sur un parcours réduit mais bel et bien
au large où ils passeront près de trois heures. Lucca Riccobon l’a
emporté devant Tom Aubin et Léo Gauthier ex-æquo. Puis Pith
Cabal, un peu plus loin derrière. Chez leurs ainés, JC L’Hermite
a sorti son épingle du jeu. Le choix d’un gros matériel (planche

volumineuse et grande voile) lui a permis de passer facilement
toutes les déventes, devant Pierrick Guilbaud et Jean-Marc Pey-
ronnet.
Classement 
Jeunes: 1er Lucca Riccobon (2/3/2/1/3/1), 2ème Tom Aubin
(1/2/4/3/1/3), 3ème Léo Gauthier (3/4/1/2/2/2), 4ème Pith Cabal
(4/1/3/DNF/4/4).
Adultes: 1er - JC L'Hermite (1/1/3/1), 2ème, Pierrick Guilbaud
(3/2/1/3), 3ème Jean-Marc Perronnet (4/3/2/2), 4ème Hélène
Puren (5/4/4/DNS), 5ème. Gilles Reynal (2/DNF/DNS/DNS.)

Football : 
Trophée José Da Silva
Résultats de la 4e journée
Diablesses Rouges-Arawak A 1-6
Arawak B-FC Ouanalao 2-3
Diables Rouges-Young Stars 3-2.
Classement
1er FC Ouanalao 16pts, 2e Arawak A  11pts, 3e Arawak B 11
pts,4e Diables Rouges 10pts, 5e Young Stars 7pts, 6e Diablesses
Rouges 4pts.

Calendrier de ce week end
Vendredi 8 novembre : à 21h : Arawak B vs Diables Rouges
Samedi 9 novembre :  à 19h : Daiblesses Rouges vs Ouanalao
Samedi 9 novembre : à 21h : Arawak A vs Young Stars.     

Plus de 100 joueurs et joueuses, dont les meilleurs
mondiaux de la discipline, s’étaient donnés ren-
dez-vous à Saint-Barth, les 1er, 2 et 3 novembre,
pour la première édition du Tom Caruso Beach
Tennis in Paradise. 

Beach tennis 

Il y a bien
eu du
SPORT
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C laude Nohilé, vain-
queur des deux der-
nières éditions de la

Gustavialoppet, et détenteur
du record de l’épreuve en
32mn 16sec, sera au départ de
cette édition 2013, dimanche
10 novembre. La présence du
Martiniquais, qui devrait
venir avec cinq de ses compa-
triotes, promet un niveau
relevé. D’autant qu’un contin-
gent de Guadeloupéens sera
également présent. De même
que des coureurs de Saint-
Martin, des Etats-Unis, ou du
Canada. Les inscriptions pour
le 10km, le 5 km, la Marche-
Santé et les Foulées des Ti-
Mouns sont ouvertes jusqu’au
vendredi 8 novembre, a l’ac-
cueil de l’hôtel de la Collecti-
vité. Ou par voie électronique
sur le site www.sport-timing-
caraibes.com (paiement en
ligne sécurisé, 20 euros). A
condition d’avoir 18 ans révo-
lus pour le 10km, 16 ans pour
le 5km. 
Un certificat médical de
moins d’un an ou une licence
en cours de validité seront
exigés pour s’inscrire. A noter
qu’il sera encore possible de
s’inscrire lors de la «pasta
party», vendredi soir, à partir
de 20h, pour la première fois
organisée quai du Wall
House. Autre innovation cette
année, une collation sera pro-
posée aux concurrents après
la ligne d’arrivée. Remise des
prix dimanche à 11h. 

LES ITINÉRAIRES
Parcours du 10kms 
(Course des AS) 
Départ 7h
Direction Piscine Territoriale.
emprunter la route le long de
l’étang de Saint-Jean. Direc-
tion, «Pont de Saint-Jean ».
Au Stop, tourner à droite,
emprunter la D209. Direction
Rond-Point «Centre Vaval».
Contourner le carrefour du
centre Vaval, se diriger vers
l’aéroport. Direction Aéroport,
puis la «Tourmente». Rond-
Point «Tourmente». Direction
«Zone Industrielle de Public».
Ensuite, Pharmacie de Gusta-
via, Rue de la République. Au
Sélect, tourner à gauche.
Emprunter la rue Général de
Gaulle». Puis, tourner à droite,
vers l’église Anglicane.
Emprunter la rue Samuel Fahl-

berg en se dirigeant vers La
Poste. Au rond-point de La
Poste, se diriger à droite vers
La Pointe. Emprunter la rue
Jeanne d'Arc, jusqu’à Vianney
Coiffure. Tourner à droite,
vers la «Presqu'île»,  Direction
Musée-Bibliothèque. Direc-
tion, Hôtel de la Collectivité,
rue Pitéa. Emprunter la rue
Schoelcher, jusqu’au croise-
ment de la rue de Bruyn. Tour-
ner à gauche, vers  le rond-
point de La Poste. Emprunter
la  rue Samuel Fahlberg, église
Anglicane. Au restaurant Le
Vietnam, emprunter la rue du
Roi Oscar II. Direction
ancienne Mairie, rue August
Nyman. Continuer en direc-
tion du «Calvaire»,  Puis pas-
ser, devant Le Dispensaire.
Rond-Point «Tourmente»,  se
diriger vers la gauche. Direc-
tion «Zone Industrielle de
Public» (D210). Puis quai
commercial de Public.
Ensuite, Pharmacie de Gusta-
via, Emprunter Rue de la
République. Au Sélect, tourner
à gauche. Emprunter la rue
Général de Gaulle». Puis, tour-
ner à droite, vers l’église
Anglicane. Emprunter la rue
Samuel Fahlberg en se diri-
geant vers La Poste. Au rond-
point de La Poste, se diriger à
droite vers La Pointe. Emprun-
ter la rue Jeanne d'Arc, jusqu’à
Vianney Coiffure. Tourner à
droite, vers la «Presqu'île»,
Direction Musée-Biblio-
thèque. Arrivée parvis du Wall
House.

Parcours du 5 kms 
Départ 6h55. 
Direction Piscine Territoriale.
Emprunter la route le long de
l’étang de Saint-Jean. Direc-
tion, «Pont de Saint-Jean ».
Au Stop, tourner à droite,
emprunter la D 209. Direction
Rond-Point  «Centre Vaval».
Contourner le carrefour du
centre Vaval se diriger vers
l’aéroport. Direction Aéroport,
puis la «Tourmente». Rond-
Point «Tourmente». Direction
«Zone Industrielle de Public».
Ensuite, Pharmacie de Gusta-
via, Rue de la République. Au
Sélect, tourner à gauche.
Emprunter la rue Général de
Gaulle». Puis, tourner à droite,
vers l’église Anglicane.
Emprunter la rue Samuel Fahl-
berg en se dirigeant vers La

Poste. Au rond-point de La
Poste, se diriger à droite vers
La Pointe. Emprunter la rue
Jeanne d'Arc, jusqu’à Vianney
Coiffure. Tourner à droite,
vers la «Presqu'île»,  Direction
Musée-Bibliothèque. Arrivée
parvis du Wall House.

Parcours du 8kms 
(Marche-Santé)
Départ 6h30. 
Direction Piscine Territoriale,
emprunter la Route le long de
l’étang de Saint-Jean. Direc-
tion, «Pont de Saint-Jean». Au
Stop, tourner à droite, emprun-
ter la D 209. Direction Rond-
Point  «Centre Vaval».
Contourner le carrefour du
centre Vaval se diriger vers
l’aéroport. Direction Aéroport,
puis la «Tourmente». Rond-
Point «Tourmente». Direction
«Zone Industrielle de Public».
Ensuite, Pharmacie de Gusta-
via, Rue de la République. Au
Sélect, tourner à gauche.
Emprunter la rue Général de
Gaulle». Puis, tourner à
gauche, vers le restaurant «Le
Vietnam». Emprunter la rue
du Roi Oscar II, en direction
de l'ancienne Mairie, rue
August Nyman. Continuer en
direction du «Calvaire»,  Puis
passer, devant Le Dispensaire.
Rond-Point «Tourmente»,  se
diriger vers la gauche. Direc-
tion «Zone Industrielle de
Public» (D210). Puis quai
commercial de Public.
Ensuite, Pharmacie de Gusta-
via, Emprunter Rue de la
République. Au Sélect, tourner
à gauche. Emprunter la rue
Général de Gaulle». Puis, tour-
ner à droite, vers l’église
Anglicane. Emprunter la rue
Samuel Fahlberg en se diri-
geant vers La Poste. Au rond-
point de La Poste, se diriger à
droite vers La Pointe. Emprun-
ter la rue Jeanne d'Arc, jusqu’à
Vianney Coiffure. Tourner à
droite, vers la «Presqu'île»,
Direction Musée-Biblio-
thèque. Arrivée parvis du Wall
House.

LES FOULÉES
DES TI’MOUNS
Pour les Foulées des
Ti'Mouns, la veille, samedi 9
novembre, au stade de Saint-
Jean, il est demandé aux
parents ayant des enfants

désireux de participer à la
course de venir les inscrire à
l'accueil de l'hôtel de la Col-
lectivité jusqu'à vendredi.
(Inscriptions gratuites)
Les enfants s’affronteront en
fonction de leurs catégories
d’âges, dans l’enceinte sécuri-
sée du stade sur des distances
allant de 400 mètres (1 tour) à
1 600 mètres (4 tours). Le
rendez-vous au stade est fixé
à 15 heures. 

Les catégories 
des Foulées des Ti’Mouns:
- Super Baby, enfants nés en
2009 et après, 1 tour de stade
- Baby Athlé, enfants nés en
2007 et 2008, 1 tour de stade
- Débutants, enfants nés
en2005 et 2006, 1 tour de
stade

- Poussins, enfants nés en
2003 et 2004, 2 tours de stade
- Benjamins, enfants nés en
2001 et 2002, 3 tours de stade
- Minimes, enfants nés en
1999 et 2000, 4 tours de stade
- Cadets, enfants nés en 1997
et 1998, 4 tours de stade

Gustavialoppet 

Le Martiniquais Claude Nohilé 
revient défendre son titre

LA GRILLE DES PRIX

La Course des As (le
10km) prévoit des prix
pour les plus rapides. Chez
les hommes, comme chez
les femmes, ils seront
récompensés comme suit. 

Hommes Femmes
1        600,00 € 600 €
2        400,00 € 400 €
3        300,00 € 300 €
4        200,00 € 200 €
5         150,00 € 150 €
6         130,00 €
7         110,00 €
8        90,00 €
9            70,00 €
10            50,00 €
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Halloween

Récital de Flamenco donné
par Antonio «Kiko» Ruiz, au
Théâtre du Paradis, samedi
26 octobre. 

Kiko Ruiz était accompagné
de son fils Rafael, au cajon.
De sa fille Eloïse et de son
épouse Elisabeth, à la danse
flamenca.

Le chef new-yorkais Alfred
Portale (2e en partant de la
gauche) lors du cocktail
d’ouverture du festival culi-
naire de l’hôtel Guanahani
& Spa, jeudi 31 octobre. Aux
côtés de son sous chef
Jacinto Guadarrama O Choa
(en blanc). Et de Philippe
Masseglia et Nicola Di Mar-
chi, les chefs du Guanahani.

Premier bateau de croisière en vue, avec la venue du Seabourn Sojourn et ses 480 passagers, 
vendredi 1er novembre.

Le père Kaze commémorant la Toussaint au cimetière de Public, vendredi 1er novembre.



� Chaque semaine toute 
l’information de l’île en anglais

� Une distribution dans tous
les points touristiques

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

� Une rubrique ”Time Out” qui
recense toutes les soirées et
expos de la semaine 

� Une page immobilier 
pour une grande visibilité 
de vos annonces

� Télchargeable intégralement
chaque semaine sur le site 
www.stbarthweekly.com

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE
06 90 77 00 70 ou 05 90 27 65 19

stbarthweekly@wanadoo.fr

St-Barth Weekly est une publication 
“Le Journal de Saint-Barth” 

05 90 27 65 19 
journalsbh@wanadoo.frWEEKLY

St-Barth

LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RÉGULIER 
DE SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DE NOS VISITEURS

ST-BARTH WEEKLY C’EST :

Saison 11
dès le 7 novembre 2013
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FORMATION
«PERMIS D’EXPLOITATION
D’UN DÉBIT DE BOISSON»
La formation au «Permis d’exploitation»
est réglementaire et obligatoire depuis
2007 (Décret n°2007-911 du 15 mai 2007
- Art. 1 JORF 16 mai 2007) pour tous les
gérants et/ou exploitants de débits de
boissons, y compris les restaurants.
A cet effet, le service formation de la
CEM organise du 18 au 20 novembre
2013 une session de formation.
Pour tout renseignement, contacter le
Service Formation professionnelle au
0590.27.12.55 ou formation-
cemsbh@orange.fr
Pour rappel : l’obtention d’une Licence
IV (ou inférieure) nécessite le « Permis
d’exploitation », être capable et avoir la
nationalité française ou de l’Union
Européenne.

DERNIÈRE SESSION DE FORMA-
TION «PRÉPARATION À L’HABILI-
TATION ÉLECTRIQUE» 2013
Depuis le 1er juillet 2011, l'habilitation
électrique est passée du statut de recom-
mandé à celui d'obligatoire pour tous les
travailleurs qui interviennent sur des
installations électriques ou au voisinage
de celles-ci. Les travailleurs déjà habili-
tés bénéficient d’un recyclage.
La C.E.M. propose ses dernières sessions
2013 pour les «habilitations électriques»,
qui se dérouleront dans ses locaux sis rue
du Roi Oscar II à Gustavia :
• «Personnel non électricien (*)» : les 13
et 14 novembre 2013
(*) Pour rappel, s’entend par personnel
non électricien : les personnes effectuant
de petites interventions d’ordre élec-
trique (remplacement de fusibles, de
lampes, nettoyage...) ou des travaux non
électriques (peinture, maçonnerie, éla-
gage à proximité de conducteur ou de
locaux électriques...), agents d'entretien
ou de nettoyage, gardiens d'immeubles
ou de villas, maintenance de villa…
• «Personnel électricien» : les 13, 14 &
15 novembre 2013
Une vérification tous les 3 ans en
moyenne des niveaux d’habilitation est
recommandée par la CNAMTS. Par ail-
leurs, un recyclage est à prévoir à
chaque changement d’affectation
Information sur les habilitations et ins-
criptions (nombre de places limité)
auprès du Service Formation de la
C.E.M. (Christine) : 0590.27.12.55

SERVICE DE PROPRETÉ
Le Service de Propreté vous informe
qu’en raison des travaux routiers, le
ramassage des ordures ménagères dans
le quartier de Dévé (carrefour des « 3
forces » en allant vers Dévé), est
momentanément interrompu. Nous vous
remercions pour votre compréhension.
Le Service de Propreté se tient à votre
disposition pour tout renseignement.

ADC TEXAS HOLD'EM
TOURNAMENT
L'association Lézard des Cayes organise
dimanche 10 Novembre 2013 le ADC
Texas Hold'em Tournament à partir de
10h. Le premier prix du tournoi de
poker recevra un bon d'achat de 1100
euros chez les commerçants de l'île.
Tarif d'inscription : 30 €� - Tarif repas
midi (barbecue) + boisson : 12 €  
Pas de recave (rebuy) possible.
Animation musicale le soir. 
Pour les inscriptions au tournoi de
poker, contactez Peggy au 0690 38 89 40
Entrez dans l'histoire de l'ADC Texas
Hold'em Tournament en gravant votre
nom sur la coupe qui sera remise en jeu
chaque année."

STAGE DE KIZOMBA
L'association Ti Ouana Salsa organise
pour la première fois à Saint Barthélemy
un stage de Kizomba du jeudi 7 au lundi
11 novembre avec Nany et Mariance de
Marseille. Le Kizomba est né en Angola,
le genre musical kizomba est fortement
imprégnée sonorités et de rythmes qui
mélange samba et kilapanda, zouk et
merengue.
La danse de la kizomba se caractérise
par sa sensualité, son élégance, sa tech-
nicité et la symbiose qu'elle crée entre
danseur et musique.
Ce stage se déroulera sur 10 heures de
cours selon le planning suivant :
- Jeudi 07 : cours à la salle de danse de
Lorient de 19h30 à 21h30.
- Vendredi 08 : cours au First de 20h à
22h
- Samedi 09 : cours au Thi'Widi de
20h30 à 22h30
- Dimanche 10 : cours, après-midi dan-
sant, cours et barbecue sur lieu privé
- Lundi 11 : cours à la salle de danse de
Lorient de 21h à 23h.
Prix du Pass pour 10h de cours en soirée
: 60€. Le cours étant évolutifs, il ne sera
pas possible d'intégrer le stage après le
jeudi 07 novembre.
Au plaisir de vous voir nombreux
Plus d'informations auprès de Gaëlle :
0690 57 20 90 ou Prisca : 0690 61 17 59
ou Sandrine : 0690 54 74 40

VIDE-GRENIER
Un vide-grenier est organisé par l'Apel
de l'école Saint-Joseph à Lorient,
Dimanche 17 novembre de 8h30 à 13h00
dans la cour de l'école.
Plus de 30 exposants prévus. Alors venez
découvrir les divers objets (jouets, vête-
ments, livres, Dvd, bijoux, beauté, usten-
siles de cuisine...). Buvette, barbe à papa
et paella à emporter. Venez nombreux,
on vous attend!!!

REMERCIEMENTS
L’Ascco et sa section flamenco, tiennent
à remercier toutes les personnes qui de
près ou de loin, ont contribué à la réus-
site du stage/spectacle et concert de Fla-
menco.
Un merci à ses partenaires : Sarl Plasse
Bâtiment, Island Pharmacie, Sarl Elan
Voyages, Sobadis – Marché U, Sarl PBS
Auto, Hertz, La Rôtisserie / Saint-Barth
Café, SB Artists, Tropik Fm, Radio St
Barth, nanasbh.com et Chouchou pro-
ductions. »

CIRCULATION
- A compter du lundi 4 novembre
jusqu’au mardi 12 novembre 2013
inclus, la circulation de tous les véhi-
cules se fera en demi-chaussée, sur une
portion des voies n°10 et n°210 à Fla-
mands, au droit des travaux sur le
réseau télécom. Le stationnement sera
interdit et considéré comme gênant au
niveau du chantier.
Une signalisation réglementaire à l’aide
de feux sera mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des travaux
pendant toute la durée du chantier.

- Le Dimanche 10 Novembre 2013 de
06h00 à 10h00, la circulation sera forte-
ment perturbée dans la ville de Gustavia
ainsi que dans les quartiers de Saint-
Jean et Public, durant la course pédestre
nommée « Gustavialoppet ». La portion
de la rue Jeanne d’Arc située entre « la
Poste » et la rue des Marins sera inter-
dite à la circulation des véhicules, à l’ex-
ception des services de sécurité, de
secours et d’incendie ainsi que des véhi-
cules des organisateurs de la manifesta-
tion. Les usagers se rendant à la Pointe à
Gustavia devront circuler par la rue du

Père Irénée de Bruyn en passant devant
l’hôpital. Les participants de la course
devront respecter le code de la route, la
circulation n’étant pas interrompue et
devront traverser aux intersections pro-
tégées par le personnel de la Police Ter-
ritoriale et les signaleurs de l’association
« ASBAS ».

- L’article 1 de l’arrêté n°2013-071(P)
réglementant la circulation sur une por-
tion de la voie n° 211 à Toiny pour cause
de travaux sur le réseau EDF est pro-
rogé à compter du lundi 4 novembre
2013 jusqu’au lundi 18 novembre 2013
inclus. Il n’est rien changé aux autres
articles de l’arrêté sus-mentionné.

- Le jeudi 7 novembre 2013, la circula-
tion de tous les véhicules se fera en
demi-chaussée, sur une portion de la
voie n°211 à Toiny, au droit des travaux
sur le réseau électrique. Le stationne-
ment au droit des travaux sera interdit.
Une signalisation réglementaire à l’aide
de feux sera mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des travaux
pendant toute la durée du chantier.

Sports
COURS DE PILATES
Les cours de pilates ont lieu à la salle de
danse de L'Ajoe à Lorient, les lundi,
mardi et jeudi à 8h15/ 9h et 18h/18h45
Le Pilate "Tonic" a lieu le mardi à 19h /
19h45 
Nouveau cours le Pilate stretching, le
vendredi à 12h15/13h
Renseignements Cécile 0690.81.80.90

COURS D’AQUAGYM
Cours collectif en milieu aquatique, tra-
vail musculaire sans traumatisme articu-
laire, gainage du corps et drainage des
jambes. Se déroule à la piscine territo-
riale. Programme : Lundi (bras et
jambes) et jeudi (Abdo /fessier) de 12h20
à13h05. Mardi (abdo/fessier) et vendredi
(bras et jambes) 17h15 à18h. Certificat
médical obligatoire.

COURS D’AQUABIK
Programme : Lundi et Jeudi de 17h15 à
18h05. Mercredi et Samedi 12h20 à
13h10. Certificat médical obligatoire.
Renseignement et réservation 05.90
27.60 96.

NATATION ADULTES
Travail des techniques de nages, endu-
rance, résistance, respiration et convivia-
lité, encadré par Olivier. Programme :
mardi et vendredi 12h à 13h. Certificat
médical obligatoire. Renseignement au
0590. 27.60.96.

MERCREDI RÉCRÉATIF
Les éducateurs de la piscine territoriale
Jean-Marc et Olivier  organisent tous les
mercredis matins des matinées récréa-
tives pour les enfants de 4 ans et plus.
Au programme : apprentissage et perfec-
tionnement en natation, jeux organisés
et jeux libres de 8h a 11h45. Prévoir
crème solaire, lycra et serviettes Le goû-
ter est fourni par la piscine (jus et pain
au chocolat ou croissant). Réservation
avant 17h le mardi au : 05.90 27.60. 96.

BASKET
Les enfants souhaitant faire stage de
basket le Mercredi après midi, peuvent
s'inscrire jusqu'au mardi 19h auprès de
Damien : 0690 39 86 22

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

GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !
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ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY
Direction des Services Techniques

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

La collectivité de SAINT BARTHELEMY CHERCHE UNE
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE pour procéder aux travaux
de réfection de la bibliothèque de Lorient. Les travaux consistent
principalement en la réfection de l’enduit à la chaux des
façades, en la pose d’un drain à l’arrière du bâtiment et en la
réfection des sanitaires adjacents.
Le dossier est à retirer à la direction des services techniques sur
demande (tel : 0590298037/ Fax : 05.90.29.87.77) L’entre-
prise devra justifier comme quoi elle est à jour auprès des diffé-
rents organismes sociaux et fiscaux et présenter une attestation
d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter la
Directrice des Services Techniques, Sophie OLIVAUD au
05.90.29.80.37

La date limite de remise des offres est le 15 novembre 2013.

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

CONTRAT D’ENTRETIEN 
DES GROUPES ÉLECTROGÈNES 

DES BÂTIMENTS DE LA COLLECTIVITÉ 
MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY

CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 
Direction des Services Techniques

ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHÉ :  
ASSISTANCE 97
ZAC DE DOTHEMARE
97139 ABYMES
Montant : 18 534,50 €/an pour une durée de 5 ans, renouve-
lable une année supplémentaire.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS :  31 Octobre 2013.

Le Président , 
Bruno MAGRAS 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ

FOURNITURE D’UNE PRESSE A FERRAILLE
POUR LE SERVICE DE PROPRETÉ 

DE SAINT-BARTHÉLEMY
MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY

CONDUCTEUR D’OPÉRATION : Direction des Services Tech-
niques 

ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  
DANIELI HENSCHEL SAS
154 ROUTE DE L’ÉPINE – 73000 CHAMBERRY
Montant : 531 754,00 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 31/10/2013.

Le Président , Bruno MAGRAS 

AVIS MODIFICATIF

RÉALISATION D’UN RELEVÉ 
TOPOGRAPHIQUE POUR LA RÉFECTION

DE L’ENTRÉE ET LA SORTIE 
DU BOURG DE LORIENT 

MODIFICATIF : 
- Modification de l’article 1.4.5 du CCTP initial.
- Modification du poste 5 du C.D.P.G.F.

La date de remise des offres est prorogée du mercredi
13/11/2013 (12 h) au vendredi  06/12/2013 (12 h).

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 06 Novembre 2013.

Le Président , Bruno MAGRAS 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MAPA 

FOURNITURE ET POSE 
DE FOURREAUX TÉLÉCOM 

VOIE N° 210 ENTRE LE DISPENSAIRE ET LE
ROND-POINT DE LA TOURMENTE

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY

MAITRE D’OEUVRE : Direction des Services Techniques Territo-
riaux

ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  
Entreprise ARC SAINT-BARTH
Mangliers – Saint-Jean
97133 SAINT-BARTHELEMY

Montant du marché  : 64 750,00 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 06 Novembre 2013.

Le Président 
Bruno MAGRAS      

SCP «Gérald MOUIAL, Nadia JACQUES, Renaud HERBERT 
et Thierry COLLANGES»  notaires associés 

à ST MARTIN et ST BARTHELEMY 

AVIS DE TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une assemblée générale ordinaire du
31/10/2013 de la société «FLOWER» SARL au capital de
7.500 Euros immatriculée RCS Basse Terre n° 452 785 777,
les associés ont décidé de transférer le siège social de : Route
de Saline 97133 Saint Barthelemy à : lot n° 9 Immeuble "Le
Capitaine Bertin", Gustavia, 97133 Saint Barthelemy.
L'article 4 SIEGE des statuts a été modifié en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour Avis
M. Renaud HERBERT

SCP «Gérald MOUIAL, Nadia JACQUES, Renaud HERBERT 
et Thierry COLLANGES» notaires associés 

à ST MARTIN et ST BARTHELEMY 

AVIS DE TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du
31/10/2013 de la société « LES COROSSOLIERS » SCI au
capital de 170.000 Euros dont le siège est à SAINT BARTHE-
LEMY (97133) Anse des Cayes, immatriculée RCS Basse Terre
n° 490 368 123, les associés ont décidé de nommer en qua-
lité de nouveau gérant : M. Jean-Noël LEDEE demeurant à Saint
Barthelemy (97133) Anse des Cayes en remplacement de M.
Christian LEDEE et de Mme Mercédès LEDEE, démissionnaires
à compter du 31/10/2013.
L'article 23-2 des statuts a été modifié en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour Avis
M. Renaud HERBERT

Suivant une AGE en date du 9/12/12, il a été décidé de nom-
mer Monsieur Pierre HODGKINSON, commissaire aux
comptes, en qualité de commissaire à la transformation dans le
cadre de la transformation de la SARL CDFM en SAS ENGE-
NEERING & CONSULTING NETWORK.
Pour avis.

ECOPRINT SAINT BARTH
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 6 000 euros

Siège social : 2 Rue du Roi Oscar II Immeuble Henri GREAUX
Gustavia 97133 ST BARTHELEMY
488730128 RCS BASSE TERRE

AVIS DE TRANSFORMATION 
ET AUTRES MODIFICATIONS

Aux termes d'une délibération en date du 30 septembre 2013,
l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés : 
1. a décidé d'étendre l'objet social aux activités secondaires de
vente, location de tous matériels ou véhicules destinés à un

usage maritime et de tous véhicules terrestres et accessoires et
de modifier en conséquence l'article 2 des statuts.

2. a décidé de transférer le siège social du 2 Rue du Roi Oscar
II Immeuble Henri GREAUX, Gustavia, 97133 ST BARTHELEMY
au Centre Commercial l'Oasis, Lorient, 97133 SAINT BARTHE-
LEMY à compter du 1er août 2012, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts.

3. statuant dans les conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté le texte des sta-
tuts 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 6 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession d'actions, à l'ex-
ception de la cession aux associés, doit être autorisée par la
Société.
Monsieur Philippe CHANIOLLEAU, gérant, a cessé ses fonc-
tions du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE : Monsieur Philippe CHANIOL-
LEAU, demeurant Grand Fond 97133 ST BARTHELEMY.
Pour avis, Le Président

CONSTITUTION DE SOCIETE
RICOUR-BRUNIER
Notaire & Associés

Collectivité de Saint Barthélemy
Tel : 0590 52 92 83

ricour-brunier@notaires.fr

Aux termes d'un acte reçu par Me Sylvie RICOUR-BRUNIER le
17 septembre 2013, il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : PICAFLORES
Forme : société civile immobilière
Capital : 1000 € divisé en 100 parts de 10 € chacune, numé-
rotées de 1 à 100, entièrement libérées.
Durée : 50 ans à compter de l'immatriculation de la société
Siège : Maison GOUON - Saline, 97133 SAINT BARTHELEMY
Objet social : l'acquisition, la construction, l'aménagement,
l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers
Apport en numéraire : 1.000 €
Gérance : M. Hugues CHIFFOLEAU domicilié à SAINT BAR-
THELEMY (97133) Maison GOUON Saline 97133 SAINT
BARTHELEMY est désigné en qualité de premier gérant pour
une durée illimitée.
Cessions de parts : Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.
La société sera immatriculée au RCS de BASSE-TERRE
Pour Avis
Le Notaire

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIETES
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A vendre Térios, Année
2006, gris clair métallisé,
CT OK, 49 300Km, boite
auto. Excellent état intérieur
et extérieur. Véhicule très
bien entretenu.
Prix : 9 000 euros.
Contacter Ici et La : 0590-
27-78-78.

A vendre Quad 330 Polarys
TBE 1500€ Penus neufs
Tél. : 0690 73 55 15

A Louer 1 garage d’environ
16 m² à Gustavia – disponi-
ble au 1er Novembre 2013.
Prix : 600 euros par mois.
Contacter Ici et La :
0590-27-78-78.

Le Groupe Carole’s Places
recherche une collabora-
trice bilingue Anglais pour
poste à responsabilité com-
merciale. Poste à pourvoir
des le 1er novembre. Merci
envoyer CV et photos à
carole.gsbh@gmail.com 
De préférence personne
habitant déjà St Barth.

1051- Rech. Poste de
comptable. Expérience et
prise en charge de l’ensem-
ble des opérations compta-
bles jusqu’au bilan, gestion
des paies, et de l’adminis-
tration du personnel, éta-
blissement des déclarations
sociales, gestion adminis-
trative et financière. Sens
des responsabilités, auto-
nome, organisé, respect du
secret prof. 
Tél. :0690 41 95 65

1052-Homme à tous faire et
de confiance gère votre
bien immobilier durant votre
absence à St-Barthelemy.
Gestion locative saisonnière
ou annuel (accueil, états
des lieux...). Intendance
(Conciergerie, ménage, jar-
dinage, gestion visites inter-
venants extérieurs,
contrôles divers, gestion
automobile et ar tisans,
boite à lettres, ...). N'hésitez
pas à me contacter à votre
service au 06 90 70 53 52

AV Anse des Cayes, Maison
familiale récente, proximité
plage. 4 Ch, 3 Sdb, Séjour,
Patio, Jardin, Terrain de 400

m², Parking 3 places. Prix :
1 275 000€. Contacter Ici
et La : 0590 27 78 78

A vendre, très bel apparte-
ment de 2 chambres situé
dans une résidence sur les
hauteurs de Gustavia avec
une très belle vue sur le
port et le coucher de soleil.
Cette copropriété bénéficie
d’une piscine commune et
se trouve dans l’un des
quartiers les plus recher-
chés 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 trois
chambres avec salles de
bains, terrasse avec piscine
et ajoupa et d’un logement
avec entrée privative de
deux chambres, terrasse
couverte et jardin. Très bon
potentiel locatif à l'année. 
Prix : 1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de trois
chambres 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 bun-
galows sur dif férents
niveaux préservant ainsi l’in-
timité des occupants.
Potentiel de rénovation
important. Prix : 3,550,000
US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

1052-Couple avec deux
enfants recherche petit ter-
rain constructible sur l'ile à
petit prix n'importe quel
secteur n'hesitez pas a me
contacter si vous avez un
bien à me proposer au 06
90 70 53 52

Automobiles

PETITES ANNONCES 18JSB- 7 novembre 2013  - 1051

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

Les Petites  Annonces

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

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

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

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

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

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

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

� 
AVIS DE 

REMERCIEMENTS

A leurs amis de Saint
Barth
La famille de 
Carolyne Borel à Genève
profondément touchée par
vos marques de sympathie
et d'affection qui lui ont
été témoignées lors de son
grand deuil, vous remercie
très chaleureusement et
vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive
reconnaissance.



HOROSCOPEJSB- 7 novembre 2013  - 1051
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
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
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

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
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 résistance. N'abusez pas de vos forces. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous aurez envie de réunir autour de vous
ceux que vous aimez. Pour ce faire, vous leur propo-
serez une activité commune. Travail-Argent: Des pro-

jets soudains pourraient vous stimuler, vous obliger à vous
dépasser. Vous bénéficiez de bonnes conditions pour montrer
ce dont vous êtes capable. Profitez-en. Santé: Estomac fragile. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Le climat sentimental et affectif sera gai et
léger. Vous avez surtout besoin de vous changer les
idées et de faire la fête. Travail-Argent: Tout en fai-

sant preuve d'enthousiasme et d'esprit d'initiative, vous refuse-
rez de vous laisser entraîner dans des aventures hasardeuses.
Santé: Vous êtes tonique, endurant, prêt à toutes les audaces... 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous entrez dans une période harmonieuse
où affection et sensualité iront de pair. Vous appre-
nez petit à petit à maîtriser vos impulsions. Travail-

Argent: Vous êtes sur la bonne voie, ne relâchez pas la pres-
sion. Vous aurez l'énergie et la combativité nécessaires pour
résoudre certaines \ difficultés. Santé: Il est aussi important de
dormir, pensez-y. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous saurez vous mettre à l'écoute de vos
proches et vos relations avec eux seront chaleureuses
et constructives. Travail-Argent: On vous confiera

des tâches répétitives et fastidieuses. Il ne faut pas pour autant
vous déconcentrer. Santé: Vos journées sont interminables, pen-
sez aussi à vous reposer. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Célibataire, vous pourriez vivre une belle
histoire d'amitié qui pourrait se transformer, plus
tard, en histoire d'amour. Travail-Argent: Vous aurez

l'opportunité de mettre en valeur votre esprit créatif. Vos idées
novatrices seront appréciées à leur juste valeur Santé: Vous
aurez le sommeil léger. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Ce n'est pas le moment de provoquer la
jalousie de votre partenaire. Il n'appréciera pas du
tout et vos relations pourraient s'envenimer sérieuse-

ment. Travail-Argent: Cultivez le réalisme et l'objectivité ! Vous
parviendrez alors à consolider votre position professionnelle.
Santé: Votre organisme luttera contre les attaques microbiennes. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Un climat glacial risque de régner dans
votre vie sentimentale. Vous refuserez de faire la
moindre concession. Travail-Argent: Côté profession-

nel, vous saurez vous montrer performant mais côté finances,
attention aux escrocs en tout genre, qui vont tenter de vous sou-
tirer de l'argent. Santé: Ennuis dentaires.  

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Un amour clandestin pourrait se développer,
à l'abri des regards, à moins qu'il ne s'agisse d'une
passion platonique qui ne peut s'exprimer. Travail-

Argent: Vous aurez bien du mal à maîtriser votre impulsivité et
vos élans imprudents. Voilà qui pourrait vous amener à prendre
des décisions sur un coup de tête. Santé: Il vous faut du repos. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Si vous avez des problèmes de couple, vous
pourrez enfin enterrer la hache de guerre. Il est tout
à fait possible qu'une rencontre importante ait lieu.

Travail-Argent: Bonne période pour entreprendre de minu-
tieuses tractations commerciales ou des travaux de recherche.
Santé: éviter de prendre des risques. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous accorderez un peu plus de liberté à
vos proches, et vous vous montrerez un merveilleux
complice de vos enfants. Travail-Argent: L'ambiance

sur votre lieu de travail sera particulièrement agréable. Un suc-
cès financier est possible dans les domaines de l'art ou de l'im-
mobilier. Santé: Excellente forme. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Dans votre vie à deux, la tendresse, la
confiance mutuelle sous-tendront la passion. Travail-
Argent: Soyez très prudent dans vos dépenses si

vous voulez éviter des surprises désagréables ; vous risquez, de
vous laisser entraîner. Santé: Prenez du temps pour vous. 

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

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr






