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Le président de la Cour 
des comptes mardi à Saint-Barth
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Journées du
Patrimoine
cette semaine
Axée sur le patrimoine bâti, cette édi-
tion propose de multiples animations
jusqu’à dimanche.

Vandame et Cammas
VAINQUEURS

Saint-Barth Cata Cup
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Dengue : le nombre de cas
confirmés reste faible
La fin de l’épidémie de dengue à Saint-Barthélemy ne se
retrouve pas dans le nombre de cas évocateurs enregistrés par
les médecins généralistes lors des deux premières semaines de
novembre. Mais ces chiffres «sont à prendre avec des précau-
tions car moins de médecins sentinelles ont pu être interrogés et
le nombre de cas peut ainsi être surestimé», précise l’Institut
national de veille sanitaire (INVS), dans son dernier bulletin.
Dans le même temps, le nombre de cas probables ou confirmés
est resté faible, avec six cas la première semaine de novembre,
deux la suivante. Des valeurs à peine supérieures aux valeurs
maximales normalement attendues, rappelle l’INVS. En
revanche, deux personnes passées par les urgences sont restées
pour hospitalisation pour cause de dengue lors des 15 premiers
jours de novembre. Dans les deux cas, cette hospitalisation a été
inférieure à 24 heures, indique le bulletin de l’INVS. Au total,
19 personnes ont dû être hospitalisées depuis le début de l’épi-
démie de dengue qui a frappé 411 personnes à Saint-Barthé-
lemy et causé un décès. A Saint-Martin, le nombre de cas évo-
cateurs de dengue, 100 par semaine en moyenne, reste large-
ment synonyme d’épidémie. De même que le nombre de cas
confirmés, plus d’une trentaine par semaine. Cinq personnes
ont dû être hospitalisées dont une pour une forme sévère de
dengue. L’épidémie a touché plus de 1000 personnes sur l’île
voisine où un décès a également été déploré. 

Dernier
voyage 
de Serge
Huguet 
Serge Huguet s'est
éteint dimanche 24
novembre à son domi-
cile du Poitou. Il
devait être inhumé

cette semaine au cimetière de Marçay, dans la Vienne. Serge
Huguet et sa compagne, Dany Siau, étaient bien connus dans
les îles du Nord comme les armateurs de référence dans les
années 80 et 90 pour les navettes maritimes entre Saint-Barth
et Saint-Martin. Avec ses navires St Barth Express, puis Gus-
tavia Express et le novateur Spider, le Capitaine Serge Huguet
a marqué les esprits. Notamment par le souvenir de traversées
parfois mouvementées à bord de bateaux chargés de passagers
et de frets, loin des standards des ferrys d'aujourd'hui. Plus
sûrement par sa personnalité attachante, douée d’un sens de
l’humour en toutes circonstances. Ses amis, et plus largement
tous ceux qui l’appréciaient, sont invités à lui rendre un der-
nier hommage, vendredi 29 novembre. A Saint-Martin, sur les
quais du port de Marigot, à 9h15. A Saint-Barth, au niveau de
la gare maritime, à 10h45, où les bateaux actionneront leurs
cornes de brume.  

Une directrice de cabinet 
pour le président
A pourvoir depuis le départ de Christophe Beaupère, en octo-
bre, le poste de directeur de cabinet du président de la Collec-
tivité a trouvé preneur. Il s’agit d’une femme, Camille
Smadja, qui prendra ses fonctions – à mi-temps, dans un pre-
mier temps – à partir de ce lundi 2 décembre. A Saint-Barth
depuis 15 mois, Camille Smadja exerçait jusqu’à présent ses
compétences en tant que directrice de l’hôtel Eden Rock. Elle
est la compagne de Thierry Aron, directeur des services juri-
diques de la Collectivité.  

Internet bientôt par satellite ? 
A l'occasion du Salon des Maires, qui s’est terminé le 21
novembre dernier, Eutelsat Communications et CaribSat ont
signé un accord portant sur la distribution du service d'accès à
internet par satellite IP Easy, exploité sur le satellite Eutelsat 8
West A, rapporte la lettre d’informations Cercle Finance.  A
travers cet accord, CaribSat peut proposer une connexion
internet aux habitants et petites entreprises individuelles ins-

tallés, de Guadeloupe, à des débits compris entre 512 kbps et
6 Mbps en réception et à partir de 29,9 Euros/mois. La Marti-
nique, Saint- Martin, Saint-Barthélemy et la Guyane pour-
raient en bénéficier à partir du 1er janvier prochain. 

Concerts de 
la Chorale 
de Bons Chœurs
Cette année encore, et depuis 15
ans, déjà, la Chorale de Bons
Chœurs propose deux soirées de
concert pour Thanksgiving. Ces
vendredi 29 et samedi 30 Novem-
bre, 20h, à l'église anglicane de
Gustavia. Sous la direction de
Shirley Dern, les choristes enchaî-
nent les répétitions pour présenter leur nouveau répertoire.
Allant des œuvres classiques comme le Gloria de Puccini, ou
l'Hymne à la joie de Beethoven - et même le Prince Igor de
Borodine, chanté en Russe. Jusqu'à des œuvres plus
modernes, telles Breakfast in America, Somebody to Love, la
Foule d’Édith Piaf et bien d'autres encore... Entrée 15 euros,
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Pas de réserva-
tion, achat des billets à l’entrée avant les concerts.

Université : la Guyane 
fait chambre à part 
L’UAG, l’Université des Antilles et de la Guyane n’est plus.
Pour mettre un terme au conflit qui paralysait les amphithéâ-
tres guyanais, la décision a été prise de créer une université de
plein exercice en Guyane. Un protocole d’accord en ce sens a
été signé par l’intersyndicale des personnels de l’université
guyanaise, les étudiants, les élus locaux et les représentants de
l’Etat, lundi 11 novembre. Cette université autonome serait
mise en place d’ici la fin 2015 ou début 2016. 



ACTUALITÉSJSB- 28 novembre 2013  - 1054 3

LE PROGRAMME
DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
DE SAINT-BARTHÉLEMY

Tous les événements sont gratuits
� Jeudi 28 et vendredi 29 novembre 

Pour les écoles : visite guidée du
Brigantin et d’autres bâtiments de
Gustavia. Mais aussi découverte
des bâtiments et du petit patri-
moine aux alentours des écoles de
Colombier et de Lorient.

� Samedi 30 novembre 
16h au départ de la bibliothèque Saint-

Joseph, à Lorient (en bas de
l’église)
Jeu de piste à la découverte du
patrimoine bâti, par équipes (de
deux enfants – à partir de six ans -
et un adulte). Inscriptions sur place
à partir de 15h30. Durée : 1 heure.
Clôturé par un goûter. Récom-
penses pour les gagnants.

18h Musée Wall House
Concours de photographies
«anciennes et actuelles» : Projec-
tion, remise des prix et réflexions
sur l’évolution du patrimoine bâti
et la construction à Saint-Barthé-
lemy. Durée : 1 h 30.  

� Dimanche 1er décembre
16h Fort Karl (qui surplombe le collège)

Visite guidée de Gustavia et de ses
bâtiments dans le secteur de La
Pointe, un parcours différent de
celui des journées européennes du
patrimoine proposé en septembre.
Jusqu’au Wall House. 
Durée : 1h30.

Saint-Martin

René-Jean Duret à la barre
du tribunal 
Elu de la Collectivité et cadre de la Semsamar, René-Jean Duret était
convoqué à la barre du tribunal correctionnel, jeudi 21 novembre. Pour
répondre de prise illégale d’intérêts dans plusieurs dossiers. Car la Société
d’économie mixte de Saint-Martin ne manque pas de réaliser des chantiers
pour la Collectivité, comme celui de la médiathèque, à Concordia, ou les
récents travaux rue de Hollande. Or un élu ne peut intervenir politiquement
dans des dossiers impliquant une société – même mixte - dont il est salarié.
Selon son conseil, le bâtonnier Jean-Yves Le Borgne, ces décisions concer-
nant la Semsamar ont été prises avant 2012. Alors que René-Jean Duret
n’avait pas encore intégré le Conseil territorial de la Collectivité voisine.
Rappelant qu’aujourd’hui, en tant que simple conseiller, il n’a pas de pou-
voir exécutif. Et qu’il ne pouvait se permettre de quitter son emploi à la
Semsamar pour ne plus vivre que de ses seules indemnités d’élu. Maître Le
Borgne a annoncé son intention de déposer une question prioritaire de
constitutionnalité (QPC) pour dénoncer cette impossibilité d’exercer ces
deux fonctions dans le cas de son client, rapporte Le Pélican. Le tribunal de
Saint-Martin devra saisir la Cour de cassation qui jugera de la recevabilité
de cette QPC. Avant de transmettre au Conseil constitutionnel. René-Jean
Duret est convoqué à l’audience du tribunal correctionnel de Saint-Martin,
le 20 mars prochain, pour connaître la réponse de la Cour de cassation. 

France : 

Contribuer aux assises nationales
du tourisme 
Le ministère du tourisme a lancé, mercredi 26 novembre, une consultation
publique en ligne, à l’adresse internet www.artisanat-commerce-
tourisme.gouv.fr/assises-tourisme/participez. Cette consultation sur le tou-
risme s'inscrit dans le cadre du grand chantier voulu par François Hollande
et Jean-Marc Ayrault, le premier ministre, pour dynamiser ce secteur clé de
l'économie française, pesant 7 % du PIB. Tous ceux qui le souhaitent –
professionnels publics ou privés, particuliers – sont invités à faire part de
leurs idées et propositions, jusqu’au 31 janvier prochain. Ces contributions
alimenteront les ateliers thématiques, 9 au total, dans lesquels une quaran-
taine d’intervenants doivent plancher sur des questions comme la diversifi-

cation de l’offre touristique française et son adaptation aux demandes des
nouveaux clients, l’amélioration de la compétitivité, celle de la qualité de
l’accueil ou encore la formation professionnelle. Ces assises doivent être
déclinées ensuite dans chaque région, sous formes de tables rondes rassem-
blant collectivités et professionnels, sous l’égide des préfets. 

Les journées 
du patrimoine
cette semaine
Depuis mercredi se déroule la deuxième
édition des journées du patrimoine de
Saint-Barthélemy. Une initiative de la Col-
lectivité organisée cette année avec le
concours de l’Association Saint-Barth des
Amis de la Suède (ASBAS), Saint-Barth
Essentiel, Saint-Barth Héritage et l’Asso-
ciation des architectes, que préside Fran-
çois Pécard. Axée sur le patrimoine bâti, cette deuxième édition propose
de multiples animations avec le concours du Musée Wall House, de la
bibliothèque territoriale. Jusqu’à dimanche (voir programme ci-contre). 

Dépistage organisé du VIH 
ce samedi 
Dans le cadre de la campagne mondiale 2013 contre le SIDA, l’associa-
tion SIDA/Les Liaisons Dangereuses et la délégation territoriale de la
Croix Rouge organisent un dépistage gratuit du VIH. Ce samedi 30
novembre, de 9h à 12h, dans les locaux de la Croix Rouge. 34 rue de la
Paix, à Gustavia. Un dépistage dit TROD (test rapide à orientation diag-
nostic), permettant de connaître immédiatement le résultat. Avec une
confirmation par prise de sang nécessaire, en cas de résultat positif. «Le
préservatif est bien sûr un bon moyen de prévention. Mais connaître son
statut sérologique permet d'être suivi, d'accéder à un traitement
aujourd'hui efficace et plus facile à supporter», explique le docteur Frédé-
ric Olivo, qui sera présent samedi. Une action de prévention doit être orga-
nisée au collège Mireille Choisy vendredi.  
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L es élus sont appelés à
une réunion du
Conseil territorial,

vendredi 29 novembre.
Avec, figurant à l’ordre du
jour, au chapitre des affaires
foncières, le rachat par la
Collectivité d’une parcelle
cadastrée AX 263 sise à
Dévé ; l’atterrissement du
câble sous-marin SSCS à
Saint-Barthélemy et l’autori-
sation au Président de signer
la convention d’occupation
du domaine public maritime ;
l’acquisition de la parcelle
cadastrée AR 1 sise à Saline.
Au chapitres des affaires
administratives, la modifica-
tion de la délibération 2009-
013 CT du 27 février 2009,
relative à la création d’une
commission d’accès au tra-
vail des étrangers. Au chapi-
tre des affaires juridiques et
fiscales, un amendement au
chapitre 8 du code des
contributions, concernant la
taxe sur les débits de bois-
sons ; la modification de la
délibération 2013-038 CT du
3 mai 2013, concernant des
dispositions relatives à la
taxe d’élimination des

déchets ménagers pour les
navires ; la modification de
la règlementation du trans-
port individuel professionnel
et de personnes. Au chapitre
des affaires budgétaires et
financières, une décision
modificative budgétaire ; des
avenants aux marchés des
lots n°12 et n°15 pour la
construction de l’Etablisse-
ment d’hébergement des per-
sonnes âgées dépendantes
(EHPAD). Les projets de
délibérations soumis aux élus
sont consultables sur le blog
de Maxime Desouches,
conseiller territorial Saint-
Barth en Mouvement
(www.citoyensbh.com). 

Baisse de la taxe 
sur les débits de boissons
des petites licences 
à emporter  

Un projet de délibération
soumis au vote des élus ven-
dredi propose de ramener la
taxe sur les débits de bois-
sons redevable par les pro-
priétaires d’une «petite
licence à emporter», de 250

euros à 100 euros. Cette
licence 2, valable pour la res-
tauration sur place ou à
emporter, autorise unique-
ment la vente des boisons
fermentées non distillées : le
vin, la bière, le cidre, princi-
palement. 

Télécommunication :
Saint-Barth reliée 
aux îles néerlandaises ? 

Autre projet soumis aux élus
vendredi, le raccordement de
Saint-Barth, par un câble
sous-marin, aux îles néerlan-
daises de Saba, Saint-Eus-
tache et Sint Maarten, ainsi
qu’à Saint-Kitts. «Pour per-
mettre aux opérateurs locaux
de télécommunications de
bénéficier d’une meilleure
sécurisation de leur réseau et
de meilleurs tarifs sur la
capacité et le transit IP»,
indique le projet de délibéra-
tion. Ce câble est celui de la
société SSCS BV, détenue à
100% par RCN (Rijksdienst
Caribisch Nederland). La
société SSCS BV a déjà
effectué des études préala-

bles. La pose de ce câble a
été jugée sans impact sur la
faune et la flore. Précisé-
ment, les élus sont appelés à
autoriser le président de la
Collectivité à signer, la
convention avec SSCS BV
lui accordant l’autorisation
d’occupation du domaine
public maritime. 

Des compteurs
obligatoires
dans les taxis ? 

Autre projet soumis au vote
des élus, des modifications à
la réglementation du trans-
port. Notamment pour rendre
obligatoires des compteurs

horokilométriques dans les
taxis. La tarification se ferait
désormais à la course. Avec
un minimum de 15 euros
pour les petites distances,
quelle que soit la somme ins-
crite au compteur. La grille
tarifaire de point à point, de
Gustavia à Vitet, ou de l’aé-
roport à Lorient, par exem-
ple, deviendrait donc
caduque. Cette obligation de
faire tourner le compteur ne
concernerait pas l’organisa-
tion des circuits touristiques
autour de l’île. Le nombre de
licences de taxis resterait fixé
à 38, les élus se réservant la
possibilité d’augmenter le
nombre de licences «selon
les besoins». Les nouvelles

licences seraient attribuées
dans l’ordre chronologique
d’enregistrement des
demandes sur la liste d’at-
tente. A noter que Saint-
Barth compte désormais sept
nouveaux aspirants chauf-
feurs de taxis aptes à exercer.
En effet, les sept candidats
qui se sont présentés à l’exa-
men du certificat de capacité
professionnelle portant sur
les dispositions propres à
Saint-Barth, la Collectivité
ayant la compétence routière,
ont tous été reçus. Deux
épreuves étaient organisées
les 7 et 8 novembre derniers.  

Les questions à l’ordre du jour du Conseil 
territorial ce vendredi 

Question à ... ?
COURRIER

«Hier, je me suis promenée à Toiny. 
A ma grand surprise, je trouve derrière une
colline regardant la mer, un site qui ressemble
à une grande décharge sauvage, digne d'un
pays sous-développé.  Avec des tonnes de gra-
vats, des détritus de tous genres, des plas-
tiques, éparpillés partout. Quelqu'un essaye de
remodeler le paysage à l'aide de bulldozer,
pour faire des plateaux avec toutes ces ordures.
Peut-être dans le but de construire des villas
futures ?

Si l'autorité locale permet à «quelqu'un»  de
détruire le paysage à ce point chez lui, je sup-
pose que n'importe qui de nous peut faire
pareil ? Au nom de la démocratie ?

C'est certain, à court terme il y a sûrement de
l'argent à faire ! (Il vaut mieux ne pas trop
penser à nos enfants et générations futures,
qui vont vivre sur l'île ainsi détruite, c'est plus
simple)

Donc, ma question est la suivante: nous autres,
qui avons aussi de beaux terrains inconstructi-
bles... Pouvons-nous faire pareil ? Rendre nos
terrains escarpés plus plats ? Jeter nos ordures
chez nous plutôt qu’à l'usine d'incinération ?
Ou bien est-ce une faveur faite à un citoyen en
particulier ?»

Maria Beronius Magras
(Membre de St-Barth Essentiel)
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P remier président de la
Cour des comptes,
Didier Migaud doit

effectuer une courte visite de
travail à Saint-Barthélemy,
mardi 3 décembre. Après
avoir fait de même à Saint-
Martin, la veille. Didier
Miraud sera accompagné de
Bertrand Diringer, président
de la Chambre territoriale
des comptes de Saint-Barthé-

lemy et de Xavier Pelat, pro-
cureur financier près la
Chambre. Ainsi que d’une
délégation de la Cour des
comptes, comprenant une
chargée de mission auprès du
président, le secrétaire géné-
ral adjoint et le directeur
général des services. 
Après une rencontre avec les
élus, Didier Migaud doit
effectuer une visite du centre

de propreté et du chantier de
l’EHPAD. «Le but de cette
visite est double», explique
Bertrand Diringer. Ce dernier
préside également les cham-
bres régionales de Guade-
loupe, de Guyane et de Mar-
tinique, ainsi que la chambre
territoriale des comptes de
Saint Martin, cet ensemble
étant regroupé en une seule
implantation, en Guadeloupe.

Or l’ensemble de ces juridic-
tions vient d’emménager
dans de nouveaux locaux.
Dans le parc d’activités Pro-
vidence, au sein de la ZAC
Dothemare, aux Abymes.
Pour la circonstance, «une
audience solennelle doit se
tenir mercredi 4 décembre, à
laquelle assistera le premier
président, explique Bertrand
Diringer. Pour réaffirmer la
présence des Chambres des
comptes dans chacun des ter-
ritoires couverts», poursuit
Bertrand Diringer. 

L’autre motif de la visite de
Didier Migaud est la commu-
nication du rapport de la
Cour des comptes, paru lundi
25 novembre, sur l’autono-
mie fiscale en outre-mer.
Autrement dit, sur l’exercice
de la compétence fiscale par
les collectivités qui disposent
de cette compétence. C’est le
cas de la Collectivité de
Saint-Barthélemy. Comme
celle de Saint-Martin, sa voi-
sine, de même que la Nou-

velle-Calédonie, la Polyné-
sie, Saint-Pierre-et-Miquelon
ou Wallis-et-Futuna. Dans le
cadre de ce rapport global
avait été conduite par la
Chambre territoriale des
comptes de Saint-Barthélemy
une étude spécifique sur
l’exercice de la compétence
fiscale par la Collectivité.
Une étude rendue publique
en mai dernier. 

La Chambre territoriale des
comptes félicitait la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy, dès
lors que les choix en matière
d’impôts faits par ses élus
n’avaient pas posé de «diffi-
cultés particulières». Au
contraire, la situation finan-
cière de la Collectivité de
Saint-Barthélemy est
«bonne», avait jugé la Cham-
bre des comptes. Pour
preuves, le fonds de roule-
ment et la capacité d’autofi-
nancement confortables dont
bénéficie la Collectivité
d’année en année. Et son
absence de dette. Même si la

Chambre territoriale des
comptes avait aussi pointé la
volatilité des recettes de la
Collectivité, dépendantes de
la taxation des transactions
immobilières. Et surtout,
l’hypothèque posée par la
dotation globale de compen-
sation (DGC), de 5,6 mil-
lions d’euros par an, récla-
més par l’Etat à Saint-Bar-
thélemy. 

«Je ne vous apprends rien en
vous disant que Saint-Barth
se porte mieux que d’autres
territoires», glisse Bertrand
Diringer. «Mais ce rapport
est intéressant dans la mesure
où il permet de voir ce que
chaque collectivité a fait de
sa compétence fiscale»,
ajoute-t-il. Cette visite sera
l’occasion pour le premier
président, Didier Migaud, de
le présenter à Saint-Barth.
«D’autant que ce rapport
contient aussi des sugges-
tions, des aspects plus cri-
tiques», indique Bertrand
Diringer.   

Le président de la Cour des comptes attendu 
à Saint-Barth, mardi 3 décembre

Didier Migaud est attendu à Saint-Barthélemy, mardi 3 décembre, pour présen-
ter le rapport de la Cour des comptes sur l’autonomie fiscale des collectivités
d’outre-mer compétentes en la matière. Il sera le lendemain en Guadeloupe,
pour inaugurer les nouveaux locaux de la Chambre régionale des comptes. 



L a Cour des comptes a
rendu public, lundi 25
novembre, son rapport

sur l’autonomie fiscale des
collectivités d’outre-mer com-
pétentes en la matière. Elles
sont six dans ce cas : la Nou-
velle Calédonie, la Polynésie,
Saint-Pierre-et-Miquelon,
Wallis-et-Futuna, Saint-Mar-
tin. Et bien sur, Saint-Barthé-
lemy. Si les impôts et les
contextes de ces six collecti-
vités diffèrent, la Cour des
comptes s’est montrée cri-
tique en jugeant qu’en géné-
ral, la fiscalité adoptée par
leurs élus était peu adaptée
aux besoins de leurs terri-
toires. Saint-Barth faisant le
plus souvent exception, tou-
tefois. Sans quoi, les objec-
tifs fixés aux politiques fis-
cales – le rendement budgé-
taire, le soutien au dévelop-
pement économique, la redis-
tribution sociale – restent
généralement hors d’atteinte.
Ces collectivités qui ont la
compétence fiscale ont en
commun d’avoir fait le choix
d’une fiscalité principale-
ment indirecte (56% en
moyenne, 96% à Saint-Bar-

thélemy, qui a renoncé à
l’imposition du revenu). Hor-
mis à Saint-Pierre-et-Mique-
lon, la place des impôts pro-
gressifs y est très réduite.
Cette part est même nulle à
Saint-Barthélemy. Et ces col-
lectivités ont une faible
imposition du patrimoine.
Ces territoires ont également
en commun de bénéficier de
droits de douane. Dans son
rapport, la Cour des comptes
a donc jugé que ces choix de
fiscalité, faute de rendement,
étant donné des situations
budgétaires parfois tendues,
répondaient mal aux besoins
de ces territoires. C’est parti-
culièrement le cas en Polyné-
sie ou en Nouvelle-Calédo-
nie, où la fiscalité ne satisfait
pas «les besoins de finance-
ment des communes et inter-
communalités, notamment
en  matière  d’investisse-
ment», indique la Cour des
comptes. Pour améliorer les
choses, et rétablir l’équilibre
budgétaire lorsque c’est
nécessaire, comme à Saint-
Martin, l’alourdissement  de
la  fiscalité  ne suffira pas,
avertit la Cour des comptes.

Selon elle, l’amélioration de
la situation passe par une
meilleure maîtrise de la
dépense publique. Parallèle-
ment à un recouvrement de
l’impôt plus performant. Car
«l’insuffisance  des  moyens
d’administration  et de recou-
vrement de l’impôt  est sou-
vent pénalisante», dans ces
territoires, a observé la Cour
des comptes. «Du  fait  d’une
évaluation déficiente des
bases taxables, ou de cadas-
tres et de fichiers immobi-
liers non actualisés»,
explique-t-elle. D’autant que
«la complexité des règles ne
favorise pas le civisme fiscal.
Les obligations déclaratives,
peu contrôlées, sont aussi
peu respectées», ajoute la
Cour des comptes. La Cour
préconise donc l’évolution
vers une fiscalité moins
dépendante des cycles écono-
miques. Ce qui serait le cas
d’une plus forte imposition du
patrimoine foncier, par exem-
ple. Et d’une imposition plus
équitable. Elle suggère d’ac-
croiîre la part des impôts
directs et progressifs.  
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I nvité à répondre au rap-port de la Cour des
comptes, comme les res-

ponsables des autres collecti-
vités, Bruno Magras en a
profité pour plaider une nou-
velle fois contre le montant
de la DGC, de 5,6 millions
d’euros par an, réclamés par
l’Etat à Saint-Barthélemy.
Bruno Magras assure que
cette DGC est «à court

terme, la seule fragilité», que
connaît la Collectivité.  Le
président n’a pas manqué
non plus l’occasion de faire
valoir l’argument suivant :
en prélevant 20% de ses
recettes de fonctionnement,
la DGC «remet en cause le
principe même de l’autono-
mie fiscale, objet du présent
rapport. En imposant à notre
Collectivité de maintenir un

niveau de prélèvements obli-
gatoires égal à celui existant
avant 2007». Dans sa
réponse à la Cour des
comptes, Bruno Magras fait
également part de ses
doléances concernant la
convention de gestion en
matière fiscale attendue par
la Collectivité. Ou la créa-
tion d’un bureau d’enregis-
trement à Saint-Barthélemy. 

A u regard des données
compilées par la
Cour des comptes,

Saint-Barth fait le plus sou-
vent figure d’exception. La
Collectivité de Saint-Barthé-
lemy a un des plus faibles
taux de prélèvements obliga-
toires, de 29%. Il faut préci-
ser que 16% sont dûs aux
impôts et taxes de la Collec-
tivité. Tandis que 13% relè-
vent des prélèvements
sociaux, sur lesquels la Col-
lectivité n’a pas de prise.
Hormis Wallis-et-Futuna et
ses 16% de prélèvements
obligatoires, dès lors que
«l’essentiel de la dépense
publique y est financée par
l’Etat», rappelle la Cour des
comptes, seule Saint-Martin
a une pression fiscale plus
basse (25%). Mais la collec-
tivité voisine ne parvient pas
à équilibrer son budget dans
ces conditions. Ce taux de
prélèvements monte à 31% à
Saint-Pierre-et-Miquelon. A
33% en Nouvelle-Calédonie.
A 36% en Polynésie. Pour
rappel, le taux de prélève-
ments obligatoires était de
45% en France, en 2012. 

Ce qui distingue surtout
Saint-Barthélemy, c’est son
autonomie budgétaire. Selon
le rapport de la Cour des
comptes, en moyenne, les

recettes des six collectivités
concernées ne couvrent que
80% de leur budget de fonc-
tionnement. Le reste étant
abondé par l’Etat. Sous
forme  de dotations, de parti-
cipations spécifiques, ou de
mises à disposition gratuites
de personnel. A Saint-Barth,
en théorie, c’est l’inverse.
Car la Collectivité est censée
payer à l’Etat une «dotation
négative», la DGC, de 5,6
millions d’euros par an. La
Collectivité conteste cepen-
dant le montant de cette
dotation qui lui est réclamée
et a notamment intenté un
recours devant le Conseil
constitutionnel. Ainsi, dans
le rapport de la Cour des
comptes, le taux de finance-
ment des dépenses de la Col-
lectivité de Saint-Barthélemy
par ses recettes est assorti du
chiffre saugrenu de 120%.
Signifiant que ses recettes
sont censées financer plus
que ses dépenses. Tandis que
ce taux n’est que de 53% à
Saint-Martin, 55% en Nou-
velle-Calédonie, 65% en
Polynésie. 
Autre situation propre à

Saint-Barthélemy, la bonne
santé financière. La Collecti-
vité dispose chaque année
d’un fonds de roulement. Et
elle n’a pas de dette. Alors

que les autres collectivités
connaissent, à des degrés
divers, une situation finan-
cière dégradée. La Nouvelle
Calédonie faisant également
exception sur ce point, rap-
porte la Cour des comptes.
Invité à répondre à ce rap-
port, Bruno Magras, le prési-
dent de la Collectivité, com-
mence d’ailleurs par souli-
gner «la  très forte singula-
rité de Saint-Barthélemy au
regard de sa situation fiscale
et financière». Regrettant
que cette singularité n’appa-
raisse «pas toujours aussi
clairement dans les proposi-
tions qui visent parfois indif-
féremment les six collectivi-
tés analysées». Autre carac-
téristique, pointée par Bruno
Magras, la large contribution
nette de Saint-Barthélemy à
la Caisse générale de Sécu-
rité sociale (CGSS) de Gua-
deloupe. Ou encore le fait
que certaines dépenses de
l’Etat soient assumées par la
Collectivité, sous forme de
mise à disposition de loge-
ments par exemple. Dans
son courrier, Bruno Magras
estime que «cette situation

exceptionnelle dans le
contexte ultra-marin, mais
aussi national, mériterait
d’être mieux soulignée».  

CHRISTINE DAGUY

Christine Daguy est l’auteur des livres : 
«L’avenir à deux mains»  et «Deux mains autour du monde»

Elue en 1990 Vice-Présidente de la Fédération Nationale 
des Voyants de France

sur RDV au 0690 32 29 27
et aussi toute l’année par tél (CB) 05 61 23 52 00

du LUNDI 25au SAMEDI 30nov.  2013

Deux fois par an à St Barth depuis 1992

Lignes de la main, tarots, 
voyance directe et sur photos.

Magnétisme, guérit brûlures, 
eczéma, etc.

MEDIUM INTERNATIONALE, 
PARAPSYCHOLOGUE CONSEIL

Une aide précieuse 
à vos problèmes

Grâce à son don de naissance 
Nombreux témoignages

à votre disposition

Discrétion assurée - www.daguy.com

Une fiscalité peu adaptée 
aux besoins de ces territoires
d’outre-mer

En outre-mer, Saint-Barth 
fait exception 

Bruno Magras

«La DGC remet en cause l’autonomie
fiscale, objet du présent rapport»

Retrouvez chaque semaine votre journal sur
www.journaldesaintbarth.com
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F ranck Cammas et Mat-
thieu Vandame (Hôtel
Guanahani 2) ont rem-

porté cette édition 2013 de la
Saint-Barth Cata Cup.
Devant Darren Bundock et
Jeroen Van Leeuwen (Hôtel
Guanahani 1) et Emmanuel
et Vincent Boulogne (Allianz
Saint-Barth Assurances 1).
Dès sa première participation
à la Cata Cup, le duo formé
par le champion de la course
au large, Franck Cammas,
parrain de cette 6e édition, et
son équipier Matthieu Van-
dame, a trouvé la formule de
la régularité, clé de sa vic-
toire finale. Les deux

hommes sont en effet parve-
nus à se hisser sur le podium
chacun des quatre jours de
course. En terminant à la 2e
place jeudi et dimanche. A la
3e place samedi. Et en décro-
chant une victoire d’étape. A
savoir le prix Allianz Saint-
Barth Assurances, vendredi,
après avoir enlevé la pre-
mière manche du jour et ter-
miné 3e sur la seconde
manche, remportée par
Charles et Maxime Hainne-
ville (Association des hôte-
liers). 
Heureux de sa victoire lors
de cette édition, Franck
Cammas, le skipper des maxi

trimarans Groupama, expli-
quait : «Cette année j’ai
beaucoup navigué en Nacra
17, c’est un bateau qui res-
semble beaucoup au Formule
18». Sans oublier de compli-
menter Matthieu Vandame :
«de plus, mon équipier est
très fort. Et il connaît bien ce
support. On a été très régu-
liers et ça nous a garanti la
victoire d’aujourd’hui. On a
été forts au portant et on n’a
pas fait de grosses bêtises :
on n’a pas cassé, ni dessalé».
D’autres n’ont pas eu cette
chance. D’autant que les
conditions météo plus mus-
clées, ce week-end, avec une

belle houle déferlant sur
Saint-Barth, ont compliqué la
donne. Et causé de la casse, à
l’image du spi déchiré du
bateau (Allianz Saint-Barth
Assurances 2) des Portori-
cains homonymes, Enrique
Figueroas, alias «Kike » et «
Keki». Lors de la dernière
étape, dimanche, les vain-
queurs de l’an dernier ont été
contraints à l’abandon, termi-
nant à la 21e place au classe-
ment général. 

Jeudi 21 novembre, les 55
bateaux participant s’étaient
élancés sur un plan d’eau
plus calme. Avec 15 nœuds

de vent. Le duo formé de
Darren Bundock et Jeroen
Van Leeuwen, sérieux pré-
tendant à la victoire, rempor-
tait la manche du jour et le
prix «Design Affairs».
Samedi, le prix «Re-Max», a
été décroché par d’autres
sérieux clients : les frères
Boulogne, champions du
monde de F18 en 2004. Tan-
dis qu’Emmanuel Boulogne,
associé à Tanguy Kervyn, en
2008, avait remporté la pre-
mière édition de la Cata Cup.
Samedi, les organisateurs,
l’association Saint-Barth
Multihulls et le Centre nau-
tique de Saint-Barthélemy
(CNSB), et Didier Flamme,
le directeur de course,
avaient instauré une première
manche en guise d’échauffe-
ment. Entre la baie de Saint-
Jean, Frégate, Bonhomme, et
Pointe Milou. Une manche
remportée par Bundock et
Van Leeuwen, devant les
frères Boulogne. Ces der-
niers s’adjugeaient ensuite le
traditionnel tour de Saint-
Barth, au départ de Pointe
Milou, vers le vent de l’île,
en franchissant la ligne d’ar-
rivée devant Franck Cammas
et Matthieu Vandame. Par 15
nœuds, avec peu de houle,
des conditions plus adaptées
aux F18 qui ont permis d’at-
teindre de bonnes vitesses.

Le lendemain, en revanche,
le duo Bundock et Van Leeu-
wen, plus lourd, a tiré le
meilleur parti des conditions
météo. Raflant les deux
manches disputées et le prix
Marché U. Le cocktail formé
par une forte houle et un vent
dépassant les 17 nœuds ayant
causé de multiples avaries,
seul 44 bateaux, sur 55, ont
pris le départ de la seconde
manche. Avec deux victoires
d’étapes sur cette édition
2013, l’Australien Darren
Bundock, habitué de l’Ame-
rica’s Cup et son coéquipier
Jeroen Van Leeuwen ont
payé cher leur contreperfor-
mance lors de la deuxième
journée, vendredi, terminée à
une peu flatteuse 33e place. 

Dimanche soir, le prix pour
le plus jeune barreur a été
décerné à Arthur Boc-Ho,
qui fêtera ses 15 ans en
décembre, 16e au général
avec son père Frédéric
(Intendant Villa Service).
Jeff Ledée et Vincent Jordil,
coorganisateurs et 17e au
général (Re-Max 5), ont été
couronnés meilleur équipage
des Caraïbes. Tandis que le
duo Ecki/ Tina-Marie
Kaphengst (Re-Max 1) rece-
vait le prix du meilleur équi-
page mixte. 

Voile Bateau Equipage
1er Fra 74 Guanahani 2 Franck Cammas / Matthieu Vandame  
2e Usa 888 Guanahani 1 Darren Bundock / Jeroen Van Leeuwe 
3e 17 Allianz SB Assurances 1 Emmanuel Boulogne / Vincent Boulogne  
4e Fra 33 Association Des Hôteliers Charles Hainneville / Maxime Hainneville  
5e Usa 100 Saint Barth Properties Luke Ramsay / John Casey 
6e Fra 004 Lotus Architectes Gurvan Bontemps / Giuseppe Dessi 
7e Bel 1 SB Sail Racing Team 1 Patrick Demesmaeker / Olivier Gagliani 
8e Fra 226 Allianz SB Assurances 4 Orion Martin / Charles Gate  
9e Usa 316 Float And Shoot Todd Riccardi / Dalton Tebo (USA)
10e Fra 5 Architectonik Emmanuel Dode / Fréderic Moreau  
11e Ned 15 Re/Max 2 Ad Noordzij / Oscar  Zeekant 
12e Fra 007 Missimmo Maris Eric / Jean Christophe Mourniac  
13e Ita 969 Saint Barth Attitude Fantasia Giovanni / Davide Recalcati  
14e Can 112 Filles Des Iles Boueilh Anthony/  La Roche Patrick 
15e Swe 70 Carat Time Karlsson Fredrik / Nordblom Niklas  
16e 39 Intendant Villa Service Arthur Boc-Ho / Fréderic Boc-Ho  
17e 971 Re/Max 5 Jean-François Lédée / Vincent Jordil  
18e Fra 90 SB Sail Racing Team 2 Tanguy Kervyn / Joris Vanden Eynde  
19e Ita 8 Saint Barth Evasion Cristian Vettori / Cesare Chiesa 
20e 1277 Ouanalao Dive Turenne Laplace / Patrick Laplace  
21e Pur 121 Allianz SB Assurances 2 Kike Figueroa / Figueroa Keki 
22e 1615 Re/Max 4 J Michael Krantz / Lennard David  
23e Ger 17 Re/Max 1 Ecki Kaphengst / Kaphengst Tine Marie 
24e Usa 2222 Design Affairs Annie Gardner / Eric Witte 
25e 1620 Saint Barth Construction Blair Toland / Maxime Loiselle 
26e Fra 921 Nord Elektron Eric Bezon / Didier Le Flohic Didier 
27e 81 Uhart 2 Thierry Fouchier / Jean Pierre Romano 

28e Usa 11 Emeraude Plage Jacopo Bracco / Tripp Burd 
29e Swe 777 Nikki Beach 1 Petter Karlberg / Malcolm Hanes 
30e 484 Kikuyu Emmanuel Chapenoire / Gaël Delbaere 
31e 1562 Avis David Guiheneuc / Noah Turtshi 
32e 1125 O'plongeoir Bernard Sillem / Pierre Altier 
33e 972 Pvc Plus Guillaume Dabreteau / Mikhael Mattio 
34e 1514 Re/Max 6 Christoffer Jonsson / Lucien Cujean 
35e 324 Gsl Import Export Birgit Krahe / Christian Roux 
36e 271 Cob Caraibes Berengère Kieffer / Franck Ivaldi 
37e Fra 64 Uhart 1 Roland Dano / Sébastien Recasens 
38e Aut 237 Tropical Hôtel Philipp Belcredi / Kristen Karl Heinz 
39e 473 Normandie Hôtel Molinard Patrick Dagiste Olivier 
40e C&N Bsp West Indies Sails Yann Van Den Haute / Sylvie Pollien 
41e 495 Solutech Pascal Marchais / Valentin Marchais 
42e Usa 282 Yo Sushi Mania Robert Tual / Markku Harmala 
43e Fra 18 Auberge de la Petite Anse Frank Blin / Nicolas Blin 
44e Fra 16 Allianz SB Assurances 1 Thierry Lhinares / Jean-Noël Lédée 
45e Fra 916 West Indies Carrosserie Christophe Gauchin / Dorothée Lazzarotto 
46e Fra 55 Rip Curl Saint Barth Patrick Carro / Michel Mamzer 
47e Fra 30 Air France Vincent Cuvillier / Nicolas Bouveyron 
48e 269 Budget 2 Patrice Claude Ivaldi / Pascal   Medina 
49e 204 Marche U Eric Pages / Didier Cadillon 
50e Fra 932 Winair Anthony Magras / Thierry Berry 
51e Usa 1010 Re/Max 3 Greg Retkowski / Rodolphe Sandor 
52e Fr& Nbsp Privilège Sophie Olivaud / Gerald Durand 
53e Bel 11 Le P'tit Morne Philippe Wirtz / Thomas Pierlet 
54e 1732 Clim Action Erick Clement / Dominique Platet 
55e 885 ODP Jessica Teunis / Sam Carter 

CLASSEMENT GÉNÉRAL DE LA ST BARTH CATA CUP 2013

Franck Cammas, le champion de la course au large,
et son équipier Matthieu Vandame, (Hôtel Guana-
hani 2), ont remporté cette sixième édition de la
Saint-Barth Cata Cup. Devant Darren Bundock et
Jeroen Van Leeuwen (Hôtel Guanahani 1) et les
frères Boulogne (Allianz Saint-Barth Assurances 1). 

Catamaran F18

Franck Cammas et Matthieu Vandame 
remportent la Saint-Barth Cata Cup

Photo Pierrick Contin





LA SAINT BARTH CATA CUP 2013 EN IMAGES Photos : 
Rosemond Gréaux 

Pierrick Contin
St -Barth Cata-Cup

Les 55 équipages ont pris rendez-vous pour la prochaine édition.

Départ de la première manche de la
journée de vendredi

Podium de la course Design Affairs, 0jeudi 

Sous Spi devant l‘îlet
Fourchue

Podium de la course Allianz Saint-Barth Assurances, vendredi Podium de la course Re/Max Collection, samedi. Podium Marché U de la dernière journée de course, dimanche.

Matthieu Vandame et Franck Cammas sur Guanahani 2, vainqueurs de cette 6e édition

Bord à bord
entre Lotus
Architectes et
Re/Max 2 

Les Canadiens Anthony Boueilh et Patrick La Roche (Filles des îles)

Chavirage de l'équipage Casey-Ramsey (Saint-Barth Properties)
survenu dimanche.

L’équipage Darren Bundock/
Jeroen Van Leeuwen
(Guanahani 1) monte sur la
2e marche du podium.

Très beaux résultats pour les frères Boulogne (Allianz Saint
Barth Assurances 1) qui remportent le prix Re/Max samedi.
Ils ont terminé 3e au général.

Sophie Olivaud
et Gérald Durand 
sur Privilège

Greg Retrowski /
Rodolphe Sandor
(Re/Max3)

David Guiheneuc
et Noa Turtshi

(Avis) finissent à la
31e place.

L'équipage Gurvan Bontemps /
Giuseppe Dessi (Lotus Architecte)
finit à la 6e place

L’équipage 
Jeff Lédée / 
Vincent Jordil
(Re/Max 5), 
termine en 
17e position

Arthur et Frédéric 
Boc-Ho 

(père et fils) 
sur Intendant Villa 

Service se position-
nent à la 16e place 

au général
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J ulianne Maher était
invitée à la biblio-
thèque Saint-Joseph, à

Lorient, vendredi 22 novem-
bre. Pour présenter son
ouvrage The Survival of Peo-
ple and Languages : Schoo-
ners, Goats, and Cassava, in
St Barthélemy, French West
Indies (Brill). Dans lequel
l’universitaire américaine a
retranscrit ses presque 20 ans
d’études sur les langues par-
lées à Saint-Barthélemy.
Aujourd’hui à la retraite,
Julianne Maher enseignait la
linguistique – l’étude du lan-
gage – et le français, à l’Uni-
versité jésuite de Wheeling,
en Virginie Occidentale. 

Son sujet de thèse était de
savoir comment les langues
évoluent au contact d’autres
langues, lorsque les popula-
tions se mélangent. Aux
Etats-Unis, les exemples à ce
sujet ne manquent pas, avec
les incessantes vagues d’im-
migration ayant peuplé le
pays du «melting pot». S’ils
la parlent encore, comment
la langue natale de ces Ita-
liens, Russes, Polonais,
Scandinaves, Grecs, Chinois,
Japonais, ou latino-Améri-
cains, qui s’y sont installés,
a-t-elle changé? 

Pour Julianne Maher, sur la
petite île de Saint-Barth, la
question est diamétralement
opposée. Comment trois
langues au moins, et même
quatre, ont pu se maintenir
sur un si petit territoire pen-
dant tant d’années ? Dans la
partie sous le vent - les quar-
tiers de Corossol, Flamand,
Colombier - le patois. Au
vent de l’île, à partir de
Lorient, du côté de Grand
Cul-de-sac, Toiny, Grand-
Fond, le créole. Un créole
propre à Saint-Barth, diffé-
rent de celui de la Guade-
loupe ou de la Martinique. Et

même un quatrième dialecte,
parlé uniquement à Saline,
quasiment éteint aujourd’hui.
Tandis qu’à Gustavia, depuis
l’instauration d’un port franc
par les Suédois, déjà, les
affaires se négociaient en
anglais. 

Julianne Maher n’avait
jamais mis les pieds à Saint-
Barth avant d’avoir démarré
son étude. Elle le fit une pre-
mière fois, en 1986, pour
conduire l’un des quelque 70
entretiens qu’elle a enregis-
trés avec des membres de la
population. Les anciens, sur-
tout, aux quatre coins de
l’île. Julianne Maher avait
d’abord eu connaissance
d’une première étude sur un
sujet proche. La thèse d’Ar-
nold Highfield, consacrée
aux patois parlés par les
migrants Saint-Barth à Saint-
Thomas, aux Iles Vierges
américaines. 

En quelque sorte, Julianne a
remonté ce sujet à la source.
Se livrant à un travail d’his-
torien, pour connaître les ori-
gines de ces différences de
langues. Le plus souvent
résumés à des Normands ou
des Bretons, les Saint-Barth,
en réalité, viennent d’un peu
partout en France. Celle du
17e siècle, pour les pre-
mières vagues de peuple-
ment, via Saint-Kitts, autre-
fois Saint-Christophe, la pre-
mière colonie française aux
Antilles.

Ce qui étonne, c’est qu’un
seul patois ait subsisté sous
le vent de l’île, alors que les
premiers migrants venaient
de régions de France aux dia-
lectes divers. «A ce sujet, les
avis divergent», explique
Julianne Maher. «Ce patois
est-il l’amalgame des diffé-
rents patois des migrants à
Saint-Barth ? Est-il le patois
déjà préformé à Saint-Chris-
tophe ?», recense-t-elle
comme hypothèse. 

Comment ces langues 
ont pu cohabiter pendant
près de deux siècles ?

Quant à l’importation du
créole à Saint-Barth, elle
daterait du retour des
migrants partis à Saint-Vin-
cent, en 1763. Alors qu’une
énième guerre avec l’Angle-
terre fait peser une menace
sur les îles du Nord, au
moins une centaine de Saint-
Barth, en 1747, décident de
quitter l’île. Cela est docu-
menté par une lettre du gou-
verneur de Martinique au roi
de France. Le gouverneur
s’inquiète de leur venue en
Martinique, car il n a pas de
terres à leur proposer. Il
conseille aux Saint-Barth de
s’implanter à Sainte-Lucie.
Ces derniers opteront pour
Saint-Vincent. Là-bas, ils
découvrent la culture de la
plantation, à tous les sens du
terme. Et la langue née de
l’esclavage, le créole. 

Lorsque, moins de 20 ans
plus tard, après la paix avec
l’Angleterre, le gouverneur
Descoudrelles, qui com-
mande Saint-Martin et Saint-
Barth, demande le repeuple-
ment des deux îles du Nord,
les migrants partis à Saint-
Vincent acceptent bien
volontiers de rentrer. Emme-
nant le créole avec eux.
Pourquoi au vent de l’île ?
«Parce que, moins escarpée
que la partie sous le vent de
l’île, protégée par des
falaises, le vent de l’île était
plus exposé aux invasions.
Ses habitants ont pu se sentir
plus menacés. Ce sont eux
qui ont migré», avance
Julianne Maher. 

Maintenant, reste la question
clé de l’ouvrage. Comment
ces deux langues ont pu
cohabiter pendant près de
deux siècles ? Ce qui, l’au-
teure le sait bien, signifie
l’absence d’échange au sein
de la population, à l’échelle –
pourtant petite -  de l’île. Dès
le début, les familles se sont
réparties par quartiers, pour
des raisons de propriété du
sol. On possède la terre dont
on hérite, en partie celle de
ses parents, quitte à vivre à
côté d’eux, c’est aujourd’hui
encore le cas. 

Et l’universitaire américaine
cite également à l’appui le
sociologue Emile Durkheim.
Ce dernier avait remarqué
que les sociétés peu diversi-
fiées étaient peu solidaires,
autrement dit échangeaient
peu. Selon Julianne Maher,
ce fut le cas à Saint-Barth.
Où les agriculteurs cultivant
la terre, ou les pêcheurs
vivant de la mer, étaient en
lutte pour les mêmes res-
sources, très maigres. Pour
forcer le trait, on pourrait
dire qu’étant donné la misère
économique, les Saint-Barth

à l’écart de Gustavia échan-
geaient peu, parce qu’ils
n’avaient rien à échanger.
Pour ce constat, Julianne
Maher s’est appuyée notam-
ment sur différents journaux
de bord écrits au jour le jour
par des bourgeois suédois, tel
le médecin, observant la
population des campagnes.
Non sans mépris, parfois.
Cette séparation de l’ile en
deux paroisses, qui ne com-
muniquent pas entre elles, se
maintiendra jusqu’à l’essor
du tourisme, l’abondance de
ressources conduisant aux
échanges généralisés.

Et bien sûr, il y eu le rôle
joué par l’école, où l’on
enseigne en français. Et où il
était interdit de parler créole
ou patois, au risque de se
faire taper sur les doigts.
Mais la création d’écoles a
longtemps été retardée par

l’insistance de l’administra-
tion suédoise pour que l’en-
seignement se fasse en sué-
dois, rappelle l’auteure. « Et
somme toute, jusqu’au
milieu du siècle dernier, bien
peu d’élèves allaient à
l’école», ajoute Julianne
Maher. 

Aujourd’hui, qu’en est-il ?
Comment se portent les
langues de Saint-Barth ?
«Beaucoup de personnes que
j’ai interrogées m’ont dit que
le créole se perdait. Ce qui
est peut-être moins le cas du
patois», indique Julianne
Maher. «Mais ce dimanche,
j’ai été invitée à déjeuner
chez une famille au vent de
l’île. Tout le monde y parlait
créole», relativise-t-elle.  

Saint-Barth : une île, combien de langues ? 
L’universitaire américaine Julianne Maher a consacré près de 20 ans à une
étude sur Saint-Barthélemy en tant que cas linguistique. Comment différentes
langues, trois, au moins, ont pu cohabiter et se maintenir sur un territoire de 21
km2 ? Julianne Maher présentait son ouvrage, The Survival of People and Lan-
guages, vendredi 22 novembre, à la bibliothèque Saint-Joseph, à Lorient. 

Le livre : 
The Survival of People and Languages :
Schooners, Goats, and Cassava, in St Bar-
thélemy, French West Indies (Brill), 
de Julianne Maher.

Ce livre de Julianne Maher
est un ouvrage universi-
taire, ce qui se ressent
dans son prix, assez élevé.
Mais l’auteure s’est appli-
quée «à ce qu’une per-
sonne non spécialiste en
linguistique puisse com-
prendre sans problème».
Sur cinq chapitres, un
seul est consacré à la lin-
guistique. 
Les autres chapitres
relatent l’histoire et le
contexte dans lequel les
migrants sont partis de

France pour les Antilles.
Puis l’histoire propre à Saint-Barth. 
Car ce sont «les événements historiques et sociaux qui façon-
nent les langues», estime Julianne Maher. 

Julianne Maher présentant
son ouvrage, vendredi 22
novembre, à la bibliothèque
Saint-Joseph, à Lorient. 
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2- Jean-Yves Lefort expose à la
galerie Les Artisans.
Vendredi 29 novembre sera inaugurée à
la galerie Les Artisans, à Gustavia, une
nouvelle exposition des peintures de
Jean-Yves Lefort. Avec ses huiles, il
excelle à rendre compte des reflets d’eau
et des accidents de lumière. On com-
prend que Saint-Barth soit pour lui une
source inépuisable d’inspiration.

3- Nouveau Vendôme Guide
Lundi 18 novembre, Wimco a célébré la
publication du nouveau Vendôme Guide
au restaurant Bagatelle. Propriétaires et
managers de villas, partenaires locaux et
clients se sont retrouvées  pour fêter les
30 ans d’implication de Wimco dans la
location de villas à Saint-Barth. A l’occa-
sion de cette soirée, 1000$ ont pu être
collectés grâce à une tombola ainsi que
des ventes aux enchères, destinés à l’as-
sociation Saint-Barth Essentiel.
En photo : Tim Warburton, propriétaire
de Wimco, entouré de l'équipe de
l'agence de Saint-Barth et de plusieurs
managers de Newport. 

4- St. Barth XL vient d'arriver
Trois ans de visites en toutes saisons ont
été nécessaires à Edmund Gudenas pour
prendre ces photographies regroupées
dans "St. Barth XL". Des photos de nuit
de Gustavia, parfois sous la pleine lune,
ou après la pluie. 
St. Barth XL, d'Edmund Gudenas, en
vente chez : Les Artisans, La Case aux
Livres, Chez Barnes, Le Select Gift et
Cargo Art Gallery. 

1 2

3

4

1- Vernissage de l’exposition Art, Text and Fire Poems
L’artiste britannique Robert Montgomery vient de mettre le feu à
l’un de ses fameux poèmes, mardi 26 novembre, lors du vernissage
de l’exposition accrochée à l’Eden Rock Gallery. Jusqu’au 15
décembre.
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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 

POURQUOI PAYER PLUS CHER ?
A/R Résident : 44€*

*vente soumise à conditions

World Class, High Speed Ferries !

6e édition de l’Open de Tennis
de Saint-Barth
Organisée par le Saint-Barth Tennis Club (SBTC), la 6e édition
de l’Open de Tennis de Saint-Barth a débuté, lundi 25 novembre,
sur les courts de la plaine de Saint-Jean. Cet open se déroule
jusqu’au 7 décembre, jour des finales. Tournoi homologué,
l’Open de Tennis de Saint-Barth réunit une centaine de joueurs
répartis dans cinq catégories : simples hommes et dames, double
hommes, double mixtes et vétérans. «C’est bien parti», se réjouis-
sait Yves Lacoste, le directeur sportif du SBTC, après les pre-
miers matchs joués. Résultats : Simple hommes : Gillard S/Costa
T 6/2-6/0, Coudreau F/Raffeneau P 6/2-6/1, Cuervo T/Benourdja
M 6/1-6/1, Mulero T/Berry Y 7/5-6/4, Duffaut JB/Tiozzo F 6/0-
6/1. Simple dames : Faillace A/Garnier S 7/5-6/4, Gréaux J/Sau-
vage C 6/0/6/1. Simple hommes (+ 40 ans) : Faillace G/Hall A
6/2/6/0, Riccobon G/Trémau C 6/3/6/3.

Natation 

Deux médailles d’or pour Zaira
Forson (Avenirs)

Trois nageurs du club Saint-Barth Natation, Zaira Forson, Hugo
Rindel et Lou Autefault  ont participé à la première compétition
Avenirs/Poussins  de la saison, qui s’est déroulée à la piscine de
Saint-François, en Guadeloupe, en bassin de 25m. Dans la caté-
gorie Avenirs, Zaira Forson s’est illustrée en remportant deux
médailles d’or : sur le 100m quatre nages, en 1mn 44sec 69 et
sur le 100m nage libre en 1mn 35sec 11 . Hugo Rindel,  en
Poussin 1e année, a décroché une médaille d’argent sur le 100m
dos,  avec un temps de 1mn 29sec 82. Et une médaille de
bronze, sur le 200m nage libre, en 2mn 47sec 98. Lou Aute-
fault,  Poussine 1e année, s’est classée 6e sur le 100m nage
libre, en 1mn 32sec 66. Et 7e au 100m brasse, en 1mn 53sec 02.

Taekwondo

Mailis Fébrissy vice cham-
pionne de la région PACA

Pour sa première participation aux championnats seniors de
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui se sont déroulés les 16
et 17 novembre, à Toulon, Mailis Fébrissy, née à Saint-Barth, a
décroché le titre de vice championne en -57 kg. Elle s’est quali-
fiée ainsi pour les championnats de France, qui auront lieu les 8
et 9 février prochains, à Lyon. Dans le cadre de la préparation à
cette compétition Mailis Fébrissy doit participer à l’Open des
Bouches-du-Rhône, début décembre. Et aux championnats de
France espoirs, début janvier. Scolarisée au lycée international
de Lyunes, en section européenne en vue de préparer un bac en
management et gestion, Mailis se prépare pour son passage de
ceinture noire. 

Le Saint-Barth Echecs fête 
ses 10 ans
En cette fin d’année 2013, le club Saint-Barth Echecs fête son
10e anniversaire. Les célébrations ont débuté avec le tradition-
nel tournoi de Pitea Day, dimanche 10 novembre. Elles se pour-
suivront jusqu’à la fin de saison prochaine. Le club fondé par
Jean-François Follner, alias «Jef», a officiellement vu le jour en
décembre 2003. Il organise, depuis 2004, le championnat
d’échecs de Saint-Barth. Ce championnat a été remporté par
Dominic Gauthier, puis par Jef Follner, en 2005 et 2006, Alfred
Brin, en 2007, à nouveau Jef Follner, en 2008, Bruno Laurent,
en 2009, 2010, 2011, et Jef Follner, encore, en 2012 et 2013. Ce
dernier totalisant donc cinq titres. Le Saint-Barth Echecs orga-
nise également un championnat de blitz, depuis 2011. Et le tour-
noi du Sénateur, dont la première édition a eu lieu cette année.
Le club reste à la recherche de locaux, pour une pratique plus
régulière. 

Football : Trophée José Da Silva
Résultats de la 7ème journée (matchs retour)
Arawak B-Diablesses Rouges 8-1, 
Arawak-Diables Rouges 3-3, 
FC Ouanalao-Young Stars 3-3. 

Calendrier de la 8e journée (matchs retour)
Vendredi 29 novembre à 21h : Arawak A vs Arawak B.
Samedi 30 novembre 
- à 19h : Young Stars vs Diablesses Rouges.
- à 21h : Ouanalao vs Diables Rouges.

Classement
1er FC Ouanalao 26 pts, 
2e Arawak B 20 pts, 
3e Diables Rouges 17pts, 
4e Arawak A 16pts,  
5e Young Stars 15 pts, 
6e Diablesses Rouges 7 pts.



ANNONCES LÉGALESCOMMUNIQUÉSJSB- 28 novembre 2013  - 1054 16

PRO CLIM SBH 
Société à responsabilité limitée au capital de 5000 euros

Siège social : 31, Lot. Pointe MILOU  
97133 SAINT BARTHELEMY 

RCS BASSE TERRE 533 366 894

Aux termes d'une délibération en date du 18 Novembre 2013, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés, statuant en application de l'article L. 223-
42 du Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.
Pour avis, La Gérance 

SCP « Gérald MOUIAL, Nadia JACQUES, Renaud HERBERT et 
Thierry COLLANGES » notaires associés à ST MARTIN et ST BARTHELEMY 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une AGE du 08/11/2013, de la SCI « KIR FWI » au capital de
1.441.000 Euros, dont le siège est à Saint Barthelemy (97133), lieu-dit Colom-
bier, lot n°3 du lotissement André Charneau, immatriculée RCS Basse Terre n°
442 015 012, il a été décidé  la dissolution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable.
Est nommé liquidateur : M. Peter Osborne HOLLIDAY III demeurant à MACON
(Etat de Géorgie, USA) (31201), 607 College Street.
Toute correspondance doit être adressée et notifiée au siège social de la société.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE
Pour Avis.
Me Renaud HERBERT

SARL MOBITEC
Capital 8.000 €

Siège social : Les Ficus - Camaruche - 97133 Saint Barthélemy
RCS 441.874.906

Suite à l'AGE du 30/10/2013, il a été décidé les modifications suivantes:
Nouvelle dénomination sociale: JBM Holding & Co
Nouvel objet social:  
-Le conseil et l’assistance aux entreprises en matière d’organisation, de contrôle,
d’informations et de gestion ainsi que le conseil en matière financière, 
-Le conseil et l’assistance en matière de relations publiques et de communication
interne ou externe, 
-Les activités de direction, de tutelle et de représentation liées à la possession ou
au contrôle du capital social, complétées éventuellement par des activités auxi-
liaires de gestion courante.
Pour avis, le gérant.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MAPA

CONSTRUCTION D’UN INSTITUT MÉDICO-LÉGAL 
LIEU DIT LES SABLES 

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’ŒUVRE/OPC : ARCHITECTONIK
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : Direction des Services Techniques
ATTRIBUTAIRE  DU MARCHÉ :  

• Lot n° 04 : Couverture SAS CARAÏBES BOIS CONCEPT
Saint-Jean – BP 1103 - 97133 SAINT-BARTHELEMY 
Montant du marché  : 56 241,00 €.

• Lot n° 08 : Menuiseries aluminium SARL NOUVELLE AVM
Rond Point de l’Anse des Cayes  - 97133 SAINT-BARTHELEMY 
Montant du marché : 37 022,45 €.

• Lot n° 09 : Menuiseries bois SARL POIL PLUME
ZI de Public – Route du Dispensaire - 97133 SAINT-BARTHELEMY 
Montant du marché : 230 596,00 €.

• Lot n° 15 : Cellule de conservation des corps SAS EIHF Isofroid
ZA La Noyeraie – 69490 SARCEY
Montant du marché : 40 135,31 €.

• Lot n° 16 : Equipement funéraire SAS EIHF Isofroid
ZA La Noyeraie – 69490 SARCEY
Montant du marché : 28 200,06 €.

DATE  D’ENVOI DE L’AVIS : 26 Novembre 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 la longueur de l’emprise des travaux pour la réalisation du
relevé (+ 270 ml).  

La date de remise des offres est prorogée du vendredi  06/12/2013 (12 h) au
vendredi 20/12/2013 (12 h).

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 20 Novembre 2013.

Le Président, Bruno MAGRAS 

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALESCONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du
Conseil Exécutif aura lieu le
jeudi 28 novembre 2013 en Salle
du Conseil à l'Hôtel de la Col-
lectivité. Pour rappel, en vertu
de l'article LO 6222-14 du code
général des collectivités territo-
riales, les réunions du Conseil
Exécutif ne sont pas publiques.

DIPLÔME NATIONAL
DU BREVET
Madame la Principale du Col-
lège Mireille CHOISY informe
de l’ouverture du registre d’ins-
cription au Diplôme National
du Brevet, du mercredi 20
novembre au jeudi 12 décembre
2013.
L’inscription des élèves de 3ème
du collège se fait de façon auto-
matique. Les candidats libres ou
du CNED doivent procéder à
leur inscription sur le site de
l’Académie de la Guadeloupe :
www.ac-guadeloupe.fr - Exa-
mens et Concours – Inscriptions
En cas de difficulté, ils peuvent
se rapprocher du Collège.
Par ailleurs, les personnes qui
désirent subir l’épreuve de
l’ASSR2 (Attestation de Sécu-
rité Routière) nécessaire à l’ob-
tention du permis de conduire,
doivent se faire connaître auprès
du Collège au 0590 29 60 00.

RÉSERVE NATURELLE
Dans le cadre du renouvelle-
ment du Comité Consultatif de
la Réserve Naturelle, l’Agence
Territoriale de l’Environnement
invite toutes les personnes sou-
haitant représenter l’une des
catégories suivantes à envoyer
leur candidature motivée avant
le 6 décembre 2013 par courrier
à Agence Territoriale de l’Envi-
ronnement BP 683, 97099 Saint
Barthélemy ou directionnatu-
restbarth@gmail.com
- Le représentant des plongeurs
professionnels de loisir de Saint
Barthélemy et son suppléant
- Le représentant des activités
professionnelles nautiques
autres (location de bateau,
planche à voile,…) de Saint Bar-
thélemy et son suppléant
- Le représentant des marins-
pêcheurs professionnels de Saint
Barthélemy et son suppléant
- Le représentant des activités
non professionnelles de plai-
sance et son suppléant
- Le représentant des activités
non professionnelles de pêche et
son suppléant

AGO DU SBYC
Nous avons le plaisir de vous
inviter à participer à l'Assem-
blée Générale Ordinaire
annuelle de notre association
qui se tiendra le jeudi 12 décem-
bre 2013 à 18h00 au siège social
de l’association à Public.
L’ordre du jour sera le suivant :
Rapport moral du Président,
Rapport d’activité, Rapport
financier du Trésorier, Approba-
tion des comptes, Election du
nouveau bureau, Présentation
des projets pour la saison 2013-
2014, Questions diverses
Les membres qui souhaitent pré-
senter leur candidature doivent
se manifester dès maintenant.
Conformément aux dispositions
de l'article 12 des statuts, vous

avez la possibilité de consulter
les documents nécessaires à
votre information qui sont à
votre disposition au siège social
de notre association. Par ail-
leurs, nous vous rappelons que
si vous êtes dans l'impossibilité
de participer à cette Assemblée
Générale, vous pouvez vous
faire représenter par un autre
membre de l'association muni
d'un pouvoir régulier. 
Nous vous prions d'agréer,
Madame, Mademoiselle, Mon-
sieur et Cher(e) adhérent(e),
l'assurance de nos salutations
les meilleures.

AIDE AUX VICTIMES
DU TYPHON HAIYAN
La Croix Rouge Française se
mobilise pour venir en aide aux
victimes du Typhon Haiyan aux
Philippines. Vous pouvez adres-
ser un chèque libellé Croix
Rouge Française - Urgence
Typhon Haiyan et l'adresser à la
délégation de St Barthélemy 34
Rue de la Paix à Gustavia.
97133 St Barthélemy.
De plus le profit de la vente à la
vestiboutique du samedi 23
novembre a été versé intégrale-
ment au profit de cette cause.

CONFÉRENCE SUR
LA DÉTOXINATION
Mercredi 11 décembre, le Centre
Universel de Recherches pour
l’Entretien de la Santé et Hélène
Muntal Garcia* organisent, à la
capitainerie à Gustavia, une
conférence sur la détoxination,
c’est à dire aider l’organisme à
se débarrasser de ses toxines.
Cette forme de détoxination
s’adresse à tous. Il ne s’agit pas
spécifiquement de perte de
poids, ni de désaccoutumance
aux drogues mais d’un net-
toyage pour bien préparer l’or-
ganisme à recevoir de nouvelles
habitudes d’hygiène de vie 
pour retrouver un maximum de
vitalité. 
Bien comprendre le processus
d’intoxination de l’organisme
permet d’y remédier plus facile-
ment et de façon autonome. 
Conférence Mercredi 11 décem-
bre à 19h, à la salle de la capitai-
nerie. Ouverte à tous. Participa-
tion : 1€. Renseignements com-
plémentaires et/ou pour confir-
mer votre venue. Contacter
Hoelenn au 0690.59.21.81 ou
sbhcures@yahoo.com 
*acupuncteur traditionnel
diplômée du C.R.E.A.T. en
1985, conférencière, Co auteur
avec Stéphane Audran d’«Une
autre façon de vivre » Aux édi-
tions du Cherche Midi en 2009.
Depuis 1977 elle applique, avec
Franck Garcia, sa méthode de
détoxination et de ré-énergétisa-
tion sous forme de cures. 

REMERCIEMENTS
• L'A.P.E.L. Saint-Joseph de
Lorient remercie vivement tous
les exposants du vide-grenier,
ainsi que Jean-Pierre, Joachim,
Randy, Maya's, Dora, Chez
Jojo, Fernand, Jojo Burger, Béa,
Anse Caraibes, Cécile, Jean,
Eric, Fabienne, La Police Terri-
toriale et la Collectivité, tous les
annonceurs, et bien sûr, tous les
parents bénévoles de l'école!!!
MERCI.

• Le Lions Club et le Rotary
Club remercient  toutes les per-
sonnes ayant participé au net-
toyage de l'île du dimanche 24
Novembre. Grâce à eux, 4, 3
tonnes de déchets ont été ramas-
sés, triés, et jetés. Sont égale-
ment remerciés tous leurs parte-
naires sans qui cette journée
n'aurait pas été possible: les
entreprises Alma, Marché U et
la Rôtisserie Saint Jean ainsi
que la déchetterie, la réserve
naturelle et les jumeaux Lédée.

AMICALE BOULISTE
• L’amicale Bouliste de Saint
Barthélemy informe ses adhé-
rents et toutes personnes inté-
ressées par la Pétanque que l’as-
sociation a élu un nouveau
comité directeur dont les mem-
bres du bureau sont : Président :
Pierre Questel, Vice Président :
Mireille Pelligotti, Trésorier :
Blandine Beunet et son adjoint :
Cédric Capelli, Secrétaire : Car-
los Natario et son adjoint : Emi-
lie Lemai. Toute personne dési-
rant renouveler son adhésion
peut se présenter à l’espace
Gambier, terrains de Pétanque
du front de mer de Gustavia
tous les mercredi à partir de
17h15.
• URGENT : Les boulistes qui
souhaiteraient participer aux
championnats de la Guadeloupe
et donc aux phases qualifica-
tives de St Barthélemy doivent
impérativement le faire savoir
avant le 29 novembre en télé-
phonant à l’un de ces numéros :
Pierre : 0690 381 924,  Mireille :
0690 476 419,  Carlos : 0690 587
948
• La vie de l’association devrait
repartir avec plus de concours
en cours de saison 2013-2014 en
commençant par «Le Panier de
Noël» courant décembre.
L’association espère vivement
vous revoir nombreux sur les
terrains de Boules.

THOR LE MONDE DES
TÉNÈBRES CE VENDREDI
À L’AJOE
L'AJOE vous invite à la projec-
tion du film THOR Le Monde
des Ténèbres, vendredi 29
novembre 2013 à 19 h 50 sur le
plateau de l'AJOE à Lorient.
Tarifs: 6 euros(12 ans et plus) 4
euros (moins de 12 ans)
«Thor : Le Monde des ténèbres»
nous entraîne dans les nouvelles
aventures de Thor, le puissant
Avenger, qui lutte pour sauver la
Terre et les neuf mondes d’un
mystérieux ennemi qui convoite
l’univers tout entier… 

CONCOURS DE BELOTE
Yvon, en association avec
l’Ecole de Taekwondo, organise
un concours de belote le 1er
décembre 2013 à la cantine sco-
laire de Gustavia à partir de 8h.
Début du concours à 9h. Nom-
breux lots. Venez nombreux !

BRIDGE
Vous êtes un joueur de Bridge
débutant ou confirmé. Vous
désirez rejoindre le Bridge Club
de Saint Barthélemy. N’attendez
pas Rendez-vous au Tropical
Hôtel à Saint-Jean tous les mar-
dis et vendredis de 14h30 à 19h.
Le club est ouvert à tous. 





A vendre Térios, Année
2006, gris clair métallisé, CT
OK, 49 300Km, boite auto.
Excellent état intérieur et
extérieur. Véhicule très bien
entretenu. Prix : 7 500 €.
Contacter Ici et La : 0590-
27-78-78.

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

Ici et La recherche un/une
Chef de produit. Anglais
Exigé. Contacter Ici et La :
0590-27-78-78

A louer dépôt de 30m2 au
sol, proche de Gustavia.
Disponible au 1er décem-
bre. Contact. 069077 00
74.

Terrain à Louer à St Jean
Terrain plat d’une superficie
de 1700m2 de forme rec-
tangulaire (34x48m) situé à
Saint Jean -face hôtel Tom
Beach- à louer pour station-
nement ou dépôt de véhi-
cules, bateaux, plantes etc...
Contact pour renseigne-
ment  0690 53 33 20

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

Villa CIO - Style contempo-
rain, composée de deux
chambres + pièce à déve-
lopper en bureau ou salle
de gym, avec une vue
imprenable sur Petit Cul de
Sac. 2.350.000€. Informa-
tions auprès de WimcoSbh
Immobilier 0590 51 07 51
ou villasales@wimco.com.

Villa ADL - Située a flanc de

colline à Saint-Jean, une
propriété composée de 3
chambres / bungalows
séparés et prives.
2.275.000€. Informations
auprès de WimcoSbh
Immobilier 0590 51 07 51
ou villasales@wimco.com.

Villa ULU - Située dans les
hauteurs de Saint-Jean, une
propriété de 2 chambres,
avec vue exceptionnelle sur
la baie de Saint Jean.
Calme et privée.
2.100.000€. Informations
auprès de WimcoSbh
Immobilier 0590 51 07 51
ou villasales@wimco.com.

SAINT-MARTIN : Particulier
vend maison avec jardin,
sur les hauteurs de Concor-
dia. Belles prestations.
Proche commerces, écoles,
collèges et lycée. 100m2
habitable, 3 chs, 2 salles de
bain, 2WC, vaste séjour
avec cuisine indépendante.
Maison entièrement clôtu-
rée avec jardin entretenu de
520m2. Citerne. Portail
motorisé. 2 places de par-
king. Environnement calme.
Aucun frais ni charges de
copropriété. 288.000 euros. 
Cél : 0690 22 61 61
(agence s'abstenir).

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 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 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 différents
niveaux préservant ainsi l’in-
timité des occupants. Poten-
tiel de rénovation important.
Prix : 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

1055-Vends Duplex Marigot
SXM Front de mer 75m2
Prix 200.000 euros. Tél. :
0690 56 29 28

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

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 

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

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

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

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

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

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

� 
Les membres du Bridge
Club de Saint-Barth pré-
sentent leurs condo-
léances aux familles de
Michou GRATELOUP 
et de David GRODBERG
et s’associent à leur dou-
leur.

� 
AVIS DE DÉCÈS

A l'attention de tous ceux
et celles qui le connais-
saient.
Serge nous a quittés,
dimanche, non sans s'être
battu farouchement
contre son cancer,  jusqu'à
la fin .
Il a voulu mourir chez lui ;
j'étais à ses côtés et il s'est
éteint paisiblement .
Il reposera selon son désir
dans le cimetière de Mar-
çay, dans la Vienne .
Dany
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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
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

19

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Cette semaine vous promet des heures tendres, roman-
tiques loin de la médiocrité quotidienne. Travail-Argent: Si des
obstacles vous barrent la route, ne baissez pas les bras. Santé:
Vous déborderez d'énergie. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous entraînerez vos proches dans un tourbillon d'acti-
vités et vous prendrez plaisir à les associer à vos projets. Tra-
vail-Argent: Des opportunités intéressantes se présenteront, tout
spécialement pour les natifs du 2e décan. Soyez prêt à les
exploiter au maximum. Côté financier, vous pourrez effectuer
des transactions profitables. Santé: Prenez des résolutions ! 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous vivez des moments de joie liés à une amitié ou un
amour récemment noué. Travail-Argent: Vous traversez une
période d'intense activité, qui peut vous permettre d'accroître
votre réseau de relations, car vous êtes plus stratège. Sur le plan
financier, les placements à long terme seront favorisés. Santé:
légère chute d'énergie.  

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Priorité à votre vie privée. Vous attacherez une impor-
tance capitale à la qualité de vos relations avec votre partenaire
et vous lui consacrerez le plus de temps possible. Travail-
Argent: Vous allez devoir affronter de nouvelles responsabilités
qui exigent de vous plus de disponibilité et un grand investisse-
ment. Santé: Belle résistance physique. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: On ne saurait être plus compréhensif et tolérant que
vous l'êtes actuellement. Toutefois, ne vous laissez pas influen-
cer. Travail-Argent: Vous subirez certaines attaques virulentes,
ce qui ne vous empêchera pas de défendre vigoureusement vos
idées. Vous finirez par obtenir gain de cause. Santé: Occupez-
vous de votre corps, il a besoin d'exercice physique et de mus-
culation... 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Votre travail pourrait exiger tant d'efforts que vous
n'aurez ni le temps ni l'esprit à consacrer à vos amours ou à
votre famille. Réagissez vite. Travail-Argent: Vous êtes bien
déterminé et vous donnez le meilleur de vous-même. Vos supé-
rieurs apprécieront ces qualités. Santé: Vous retrouverez la
forme à condition de faire quelques exercices.  

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vos amis ne vous appellent plus et vous vous sentez
délaissé. Mais pourquoi ne faites-vous pas le premier pas ? Tra-
vail-Argent: Les difficultés que vous connaissez actuellement
dans votre vie professionnelle ne vous redonneront pas le goût
au travail. Les choses s'arrangeront prochainement. Santé:
Insomnies ? Surveillez votre état nerveux. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Cette semaine votre vie privée sera plutôt calme, sans
surprises, mais pas sans tendresse. Travail-Argent: Votre esprit
de compétition sera encore plus aiguisé que d'habitude. Santé:
Vous ne tenez pas en place 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous faites tout pour maintenir une belle harmonie
dans votre couple. Vous êtes aux petits soins et savez lire dans
les pensées de votre partenaire. Travail-Argent: La qualité de
vos projets et l'excellence de vos idées séduiront tous les publics,
même les plus exigeants. Santé: les plaisirs de la table occupent
une grande partie de votre temps.  

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Quelques accrochages pourraient se produire avec
votre conjoint, mais ils seront sans réelle gravité. Ayez tout de
même une bonne explication. Travail-Argent: Vous estimez que
vous n'êtes pas assez payé. C'est le moment de demander à
votre employeur une augmentation de salaire. Santé: Trop de
stress, faites du sport pour vous détendre. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: votre susceptibilité exacerbée vous poussera à prendre
pour des attaques personnelles les remarques émises par votre
partenaire. Travail-Argent: La vie professionnelle est sous ten-
sion. Vous vivez peut-être une situation qui perturbe votre vie
privée et vous la supportez mal. Ne prenez aucune décision
hâtive. Santé: Pourquoi ne pas pratiquer la relaxation ?. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous n'avez pas le coeur disponible à l'amour en ce
moment. Votre esprit est trop préoccupé par des problèmes
matériels ou financiers. Travail-Argent: Un entretien concernant
les finances ne donnera pas les résultats escomptés. Mieux vau-
drait le retarder si possible. Ne démarrez rien d'important pour
l'instant. Santé: Résistance diminuée, plutôt fragile. 

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

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr






