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L’activité du port et de l’aéroport
en 2013

Vendredi 31 janvier sera donné
le départ de la Saint-Barth Fun
Cup. Au programme, trois jours
de course sur le plan d’eau, au
large et en baie de Saint-Jean.
Clôturés par une soirée sur les
quais, dimanche. 

Place à la Saint-Barth
Fun Cup !

Du Jazz 
ce week-end
Après une pause d’une semaine, le Festival de
Musique de Saint-Barth se conclut ce week-end
par deux concerts consacrés au jazz. 



ACTUALITÉSJSB- 30 janvier 2014  - 1063 2

L ’incident impliquant
un avion et un pié-
ton, survenu ven-

dredi 24 janvier, a eu lieu
dans l’axe de la piste.
L’homme – le photographe
Edmund Gudenas - se
tenait en contrebas de la
croix du jubilé. Sur la clô-
ture de l’autre côté du rond-
point, des panneaux rappel-
lent pourtant que l’ap-
proche de l’aéroport est une
zone de danger. Mais «ces
panneaux sont insuffi-
sants», reconnaît Fabrice
Danet, directeur de l’aéro-
port Gustave III. A Saint-
Barth, tout le monde ou
presque a tenté une fois de
prendre une photo d’avion
en train d’atterrir. Ou de se

faire prendre en photo,
comme devant la tour Eif-
fel. «L’endroit semble
presque fait pour que les
gens y stationnent», regrette
Fabrice Danet. Faudrait-il
prendre une règlementation
particulière? «Cette régle-
mentation, hors de l’en-
ceinte de l’aéroport, relève-
rait de la Collectivité»,
indique Fabrice Danet. Le
problème se pose encore
plus de l’autre côté de la
piste de l’aéroport. Sur la
plage de Saint-Jean, où les
piétons sont plus nombreux
à stationner ou à marcher.
Des panneaux, plus visi-
bles, rappellent là aussi que
la zone est dangereuse. La
direction de l’aéroport rap-

pelle les arrêtés pris par la
Collectivité - et avant elle la
commune  - pour interdire
les voiliers en baie de
Saint-Jean. Et les… cerfs
volants. Car des kite-sur-
feurs avaient trouvé que la
baie était un spot idéal pour
leur sport. Les pilotes
d’avion beaucoup moins.
Tous les appareils n’ont pas
la même capacité à décoller
sur une courte distance,
explique Fabrice Danet.
Mais d’autres paramètres
entrent en jeu – le vent de
face ou non, notamment –
pour faire en sorte qu’un
avion rase plus ou moins le
sol au décollage. Comme à
l’atterrissage. 

Des souvenirs pleins la tête !

Plus de peur que de mal, vendredi 24 janvier. Un homme, debout, au niveau du col de la Tourmente a eu la tête touchée par la roue d’un appareil de la Winair en
train de négocier son atterrissage à l’aéroport. Coup de chance, l’homme – le photographe Edmund Gudenas – a vu sa tête seulement frôlée par la roue. Il a tout
de même été projeté au sol. Ce qui lui a valu un bleu et quelques points de suture au visage. Un autre photographe, en villégiature à Saint-Barth, pourra se vanter
d’avoir réussi une photo sensationnelle. Il a déclenché à l’instant précis où la roue a touché la tête. Quant au pilote, en liaison radio avec la tour de contrôle, il a eu
le temps d’indiquer avoir «touché quelque chose». Un rapport a été confié au Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) pour «blessure à piéton». Chaque jour, des
dizaines de personnes stationnent à la Tourmente pour tenter de prendre les avions en photos. 

Une zone dangereuse, rappelle l’aéroport

E n 2008, un touriste américain avait
perdu la vie après avoir été heurté
par un avion. Alors que l’homme se

tenait debout dans l’axe de décollage de la
piste, plage de Saint-Jean. Gravement
blessé, l’homme avait fait l’objet d’une
évacuation sanitaire. Il avait succombé,
après quelques jours de coma. L’appareil
était un Cessna de la compagnie Tropic
Airlines, qui n’existe plus aujourd’hui. Cet
accident, survenu le 17 août 2008, est
documenté par le rapport du Bureau d’En-
quêtes et d’Analyses. Le rapport du BEA
détaille les faits suivants : cet après-midi
là, le pilote venait de s’aligner en piste, en
vue d’un décollage pour Juliana, avec neuf
passagers à bord. Au moment de vérifier si
la piste est libre d’obstacle, le pilote
remarque «une personne qui traverse la
piste de droite à gauche». Il retarde donc
son décollage. A sa deuxième tentative, la

trouée d’envol lui paraît libre. Il met plein
gaz et commence à quitter le sol. Le pilote
a seulement le temps de «percevoir une
ombre sur le côté gauche». Et simultané-
ment «un bruit sourd». Il pense avoir
heurté quelque chose et en informe l’agent
à la tour, poursuivant son vol vers Juliana.
Des passants viendront tenter de porter
secours au piéton heurté. En vain. «La pré-
sence de piétons en bout de piste pourrait
provoquer une catastrophe», estime
Fabrice Danet, directeur de l’aéroport.
Lorsque les appareils abordent la piste
dans ce sens, il est difficile pour eux de
remettre les gaz, si nécessaire. «Or, à faible
hauteur et à faible vitesse, il est difficile de
stabiliser l’avion. Cela entraîne déjà des
interruptions d’exploitation. Car il faut par-
fois prendre le temps d’aller demander aux
gens de partir», ajoute Fabrice Danet. 

U n petit avion privé, avec
trois passagers à bord,
s’est abîmé en mer

quelques minutes après son
décollage de Saint-Martin Grand-
Case, lundi 27 janvier, vers
16h45. Sans faire de victimes,
heureusement. L’appareil, un
bimoteur Pipper Aztec 23, trans-
portait trois personnes à son bord.
Pour une raison encore inconnue,
il a subi une panne de ses deux
moteurs. Encore situé dans l’es-

pace aérien de Saint-Martin, il
était en liaison radio avec la tour
de Grand-Case. Le pilote a tenté
alors – et réussi – un amerrissage,
dans des eaux pourtant agitées. A
deux miles nautiques de la côte
environ, au large de Guana Bay.
Un hélicoptère de la compagnie
Corail a localisé les trois naufra-
gés. Ils ont été repêchés à bord du
Voyager, qui assurait sa liaison
entre Saint-Barth et Marigot.
Répondant à l’alerte du CROSS

Antilles Guyane, le capitaine du
ferry s’est dérouté. Baignant
depuis plus d’une heure dans
l’eau, les trois hommes ne souf-
fraient que de quelques contu-
sions et de fractures mineures. Ils
ont tout de même été évacués
vers le Sint Maarten Medical
Center à bord d’une vedette des
Sea Rescue, de Sint Maarten.
Une enquête a été confiée au
Bureau d’enquêtes et d’analyses
(BEA). 

Un précédent mortel en 2008

Un avion s’abîme entre Saint-Martin
et Saint-Barth 

P ublié vendredi 24 janvier, le dernier bilan
de la Cellule interrégionale d’épidémiolo-
gie (CIRE) Antilles Guyane rapportait 45

cas de chikungunya à Saint-Barth, confirmés après
analyses biologiques confiées au Centre national
de référence (CNR) des arbovirus, à Marseille.
Des données incomplètes, dès lors que les résultats
d’analyses d’autres cas suspects étaient encore
attendus. A Saint-Martin, le nombre de cas confir-
més après analyses était de 393. Un nouveau bilan
hebdomadaire de l’épidémie était attendu cette fin
de semaine. Pour se prémunir des moustiques, les
autorités sanitaires recommandent – autant que
possible – de porter des vêtements longs le soir. Et
d’utiliser des répulsifs. Les syndromes du chikun-
gunya, forte fièvre, courbatures généralisées, s’ap-
parentent à ceux de la dengue. Ils se distinguent
par des douleurs localisées dans les articulations,
au bout de quelques jours. En cas de doute, il est
recommandé d’aller voir le médecin. 

Chikungunya : désormais 45 cas
confirmés 
Le dernier bilan de la Cellule interrégionale d’épidémiologie (CIRE) Antilles Guyane,
publié vendredi 24 janvier, rapportait à Saint-Barth 45 cas de chikungunya confirmés
par analyses. Et déjà près de 400 à Saint-Martin. 

L’Agence de Santé (ARS) et la Collectivité de l’île
de SAINT-BARTHELEMY vous informent, que
dans le cadre de la lutte renforcée contre les mous-
tiques, des séances de pulvérisation spatiale d’in-
secticide à la deltaméthrine auront lieu dans les
secteurs suivants:
- St-Jean, Lorient, Saline : le jeudi 30 janvier 2014
en fin d’après midi ;
- Grand Fond, Toiny, Petit Cul et Grand Cul de sac
: le vendredi 31 janvier 2014 en fin d’après-midi ;
- Marigot, Pointe Milou, Vitet et Camaruche : le
lundi 3 février 2014 en fin d’après-midi. 
Il est recommandé d’ouvrir portes et fenêtres lors
du passage du véhicule, pour une plus grande effi-
cacité du traitement.
L’ARS vous rappelle que les mesures de prévention
basées sur la destruction mécanique des gîtes lar-
vaires développées à l’échelle individuelle ou collec-
tive demeurent les plus efficaces pour limiter l’ex-
tension de la dengue.

Plus de peur que de mal pour le photographe Edmund
 Gudenas. A ceci près que son appareil photo a été détruit
dans sa chute.
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CMS offre du matériel 
aux pompiers

La société Caraibe Medical Services (CMS) a offert du matériel
aux pompiers du centre de première intervention (CPI) de
Saint-Barth. Il s’agit d’un appareil de premiers secours pour
équiper le véhicule d'assistance aux victimes. Et d’un vélo d’ap-
partement, pour que les pompiers entretiennent leur forme pen-
dant les gardes. Tous les personnels du CPI, le lieutenant Bri-
sard, chef de centre par intérim, comme le lieutenant Govi,
actuellement en formation, ont tenu à remercier Caraïbe Medi-
cal Services pour son initiative. 

Un général quatre étoiles 
à Saint-Barth 
Les gendarmes de Saint-Barthélemy ont reçu la visite d’un très
haut gradé, mardi 28 janvier. Un général de corps d’armée –
quatre étoiles – en la personne de Serge Caillet, qui dirige le
CGOM (commandement de la gendarmerie outre-mer). Arrivé
en hélicoptère, le patron des gendarmes en outre-mer effectuait
une visite des effectifs dans les îles du Nord. Il était accompa-
gné du colonel Rémi Vagnier, à la tête du groupement de gen-
darmerie de Guadeloupe. 

Vœux de Daniel Gibbs ce jeudi
Député des îles du Nord, Daniel Gibbs doit présenter ses vœux
à Saint-Barthélemy ce jeudi 30 avril. A 18 h30, à l’Espace
Météo Caraïbes, à Gustavia. Daniel Gibbs a fait de même à
Saint-Martin, il y a quinze jours. 

Le foncier au menu 
du Conseil territorial 
Les élus sont appelés à une réunion du Conseil territorial, ce
jeudi 30 janvier. L’ordre du jour est mince. Deux points figu-
rent seulement, au chapitre des affaires foncières et patrimo-
niales. Avec, soumis au vote du conseil, une proposition d’ac-
quisition de la parcelle AR 377, sise à Saline. Et l’acquisition

de la parcelle AE 1017, sise à Flamands, suite à l’exercice du
droit de préemption statutaire par le conseil exécutif. 

La carte d’identité 
valide 15 ans
Le 1er janvier, la durée de validité de la carte nationale d’iden-
tité (CNI) est passée de 10 ans à 15 ans. Le gouvernement avait
annoncé cette mesure lors du 3e comité interministériel de
modernisation de l’action publique (CIMAP), le 17 juillet der-
nier. Cet allongement de la durée de validité est automatique.
Inutile de se déplacer aux bureaux des services d’état civil pour
le demander. Il concerne les nouvelles cartes d’identité sécuri-
sées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier de cette
année. De même que les cartes d’identité sécurisées délivrées
(cartes plastifiées) entre le 02/01/2004 et le 31/12/2013. Et seu-
lement pour les cartes des personnes majeures. Les cartes
d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures
(moins de 18 ans) lors de la délivrance de la carte. 

Elections européennes : 
obtenir une procuration
Dans la perspective des élections européennes, dimanche 25
mai, en métropole, la veille samedi 24 à Saint-Barthélemy
comme dans les autres territoires d’outre-mer à l’ouest de la
métropole, il est d’ores et déjà possible, en cas d’empêchement
prévu, d’établir sa procuration. En ligne, grâce au site www.ser-
vice-public.fr, la plateforme officielle de l’administration. Ce
site  permet de s’informer sur les conditions à respecter et les
démarches à effectuer pour se faire représenter par l’électeur de
son choix, autrement dit le mandataire, le jour du vote. Ce site
permet également d’accéder au formulaire à remplir sur son
ordinateur. Puis à imprimer pour être apporté au commissariat
de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance
du domicile ou du lieu de travail. La personne qui donne procu-
ration (le mandant) doit indiquer les raisons de son absence par
une simple déclaration sur l'honneur. Il peut s'agir d’un des
motifs suivants : vacances, obligations professionnelles ou for-
mation l'empêchant de se rendre dans son bureau de vote le jour
du scrutin,  état de santé, handicap, ou assistance à une per-
sonne malade ou infirme, inscription sur les listes électorales
d'une autre commune que celle de la résidence. Le mandant
désigne librement la personne qui votera à sa place (le manda-
taire). Le mandataire doit toutefois répondre à deux conditions :
être inscrit dans la même commune que son mandant et ne pas
avoir reçu d'autre procuration en France.

Saint-Martin 

Visite de la ministre 
de la réussite éducative 
George Pau-Langevin, ministre déléguée à la réussite éduca-
tive, est attendue à Saint-Martin, vendredi 31 janvier. Au pro-

gramme de la ministre, arrivée de Guadeloupe, la visite de dif-
férentes écoles de l’île voisine, notamment pour se faire présen-
ter une classe bilingue. Mais aussi des rencontres avec les
enseignants et les élèves. Ou un déplacement à la Maison des
adolescents, qui gère l’association les Liaisons dangereuses.
George Pau-Langevin doit rencontrer ensuite les élus au
Conseil territorial de Saint-Martin. Avant de tenir une table
ronde sur «l’école face au problème de la délinquance». La
ministre déléguée à la réussite éducative retournera ensuite en
Guadeloupe poursuivre sa visite en compagnie de Victorin
Lurel, ministre des outre-mer, samedi 1er février. Avant de se
rendre en Guyane, dimanche. 

Le pont sur le lagon inauguré 

Le nouveau pont sur le lagon de Simpson Bay, le «Causeway»,
a été inauguré samedi 25 janvier. En présence du gouverneur de
Sint Maarten, Eugene Holyday, de la première ministre, Sarah
Wescot-Williams, d’Aline Hanson, présidente de la Collectivité
de Saint-Martin, notamment, pour la partie française. Après 18
mois de travaux, ce pont tournant de 760m, avait été ouvert à la
circulation le 23 décembre dernier. Il permet de desservir l’aé-
roport Princess Juliana directement depuis Union Road. 

France 

Le chômage a encore 
progressé en décembre 
Le chômage a connu une nouvelle hausse en décembre, selon
les chiffres du ministère du travail rendus publics lundi 27 jan-
vier. Concernant les demandeurs d’emploi de catégorie A (ceux
n’ayant exercé aucune activité au cours du mois écoulé), cette
hausse est de 0,3%, soit 10.200 personnes en plus. Le nombre
de demandeurs d’emploi sans aucune activité en France métro-
politaine s’établit désormais à 3.303.200. Avec l’outre-mer, la
hausse en décembre a été de 0,2% sur un mois. Pour atteindre
3,56 millions de personnes. Avec les demandeurs d’emploi de
catégories B, C et D (ceux ayant exercé une activité plus ou
moins réduite au cours du mois écoulé), la hausse a été de 0,5%
pour atteindre 5,56 millions de personnes. Et 5,88 millions de
personnes avec l’outre-mer (+0,4%). Au terme d’une nouvelle
année de hausse ininterrompue du nombre de demandeurs
d’emploi, un actif sur six est désormais au chômage en France.

L a préfecture a communiqué,
mercredi 29 janvier, les
chiffres de la délinquance à

Saint-Barth en 2013. «Une délin-
quance maîtrisée», rassure d’em-
blée le préfet délégué, Philippe
Chopin. Au total, 428 faits de
délinquance ont été comptabilisés
l’an dernier. Par rapport à 2012,
cela représente une petite hausse
de 10 faits constatés (+2,39%).
«Mais 2013 a été la 2e année la
moins délinquante depuis 7 ans.
La meilleure année ayant été
2012», explique le préfet. Les faits
de délinquance les plus fréquem-
ment commis sont les vols sim-
ples. Les statistiques font le distin-
guo entre les vols commis dans

des locaux privés : 45 faits consta-
tés l’an dernier. Ou dans des lieux
publics (41 faits). L’usage de stu-
péfiants (42 faits). Sans oublier les
coups et blessures volontaires (29
faits). Certaines statistiques sont en
baisse. C’est le cas, globalement,
des atteintes aux biens. Grâce au
net recul des vols de deux roues
observé l’an dernier. 22 faits en
moins, soit une baisse de 45,83 %.
Mais dans le même temps, les vols
de véhicules ont augmenté (+
69,2%, soit 9 faits supplémen-
taires). Tout comme les vols à la
roulotte (+ 62,5%, soit 10 faits
supplémentaires). Et les cambrio-
lages (+ 47%, soit 8 faits supplé-
mentaires). 

Les faits regroupés comme
atteintes volontaires à l'intégrité
physique (AVIP), ou atteintes
aux personnes, sont en hausse de
4,5 %. 46 faits de ce type ont été
comptabilisés l’an dernier. Deux
de plus que l’année passée. A
noter qu’à Saint-Barth, on lave
son linge sale en famille. Car 45
de ces faits d’agression relèvent
des violences intrafamiliales.
Que les nouveaux indicateurs de
la délinquance permettent de
déceler. Seul un fait relève de
violences physiques crapuleuses.
«Ce qui est remarquable, c’est la
quasi-inexistence de violences de
ce type», souligne le préfet.
Autrement dit, les rues de Saint-

Barth sont sures. On ne s’y fait
pas agresser pour son sac à main.
Pour faire baisser ces statis-
tiques, la préfecture se propose
de travailler avec la Collectivité
pour sensibiliser la population et
prévenir ces comportements.
«On ne peut pas mettre de gen-
darmes chez les gens», observe
Philippe Chopin. Le préfet pro-
met également de mettre l’accent
en matière de stupéfiants. Avec
le risque de faire apparaître des
chiffres en hausse l’année pro-
chain. Car dans ce domaine,
«plus les gendarmes intervien-
nent, plus la statistique monte»,
prévient-il. 

Le préfet fait valoir une «délinquance maîtrisée» 

En bref

428 faits de délinquance ont été comptabilisés à Saint-Barth l’an dernier. Un des chiffres les plus bas depuis sept ans, souligne la préfecture. Toutefois, les vols de
voiture, à la roulotte, et les cambriolages sont en hausse. 

3 MORTS ET 14 BLESSÉS
SUR LES ROUTES

Comptabilisés à part, les chiffres de la délin-
quance routière ont également été communi-
qués par la préfecture, mercredi 29 janvier.
Ces chiffres ne sont «pas bons», le préfet Phi-
lippe Chopin le reconnaît. Principalement à
cause, bien sûr, des trois décès déplorés l’an
dernier. Le nombre d’accidents a augmenté:
15, contre 11 en 2012. Le nombre de blessées,
14, est identique. Dans la plupart des cas,
l’alcool au volant est lié, rappelle le préfet.
Qui promet de renforcer les contrôles avec le
concours de la brigade motorisée de Saint-
Martin. Philippe Chopin indique avoir parti-
cipé à des contrôles routiers à Saint-Barth,
dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. 
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Retrouvez chaque semaine votre journal sur 
www.journaldesaintbarth.com

L ’aéroport Gustave III a
connu l’an dernier sa
troisième année consé-

cutive de hausse du trafic pas-
sagers, selon les données
communiquées par la direc-
tion. Avec 162.640 passagers
commerciaux accueillis à
l’aéroport – départs et arri-
vées confondus (hors transit)-
la hausse du trafic a été de
6,9%. Elle représente 10.512
passagers supplémentaires
accueillis. La plateforme de
Saint-Barth renoue ainsi avec
ses niveaux d’avant crise, fai-

sant mieux qu’en 2008, où
162.278 passagers avaient été
accueillis. Le record d’activité
reste cependant l’année 2007,
avec 177.631 passagers enre-
gistrés. Cette progression du
trafic s’est observée tout au
long de l’année. Avec des
pics en mars et en octobre,
respectivement +12 et +13%
sur un an. Et un léger trou
d’air en novembre (-2,8% sur
un an). Dans le détail, la
direction de l’aéroport a
comptabilisé plus de départs
de passagers - 82.825 - que

d’arrivée - 79.815. 

L’an dernier encore, la hausse
du trafic a été tirée par l’inter-
national, qui représente plus
des deux-tiers de l’activité.
Globalement le trafic des liai-
sons avec l’étranger a été en
hausse de 10,5%, pour attein-
dre 120.386 passagers. Les
liaisons nationales (avec
Saint-Martin Grand-Case ou
la Guadeloupe) ont reculé de
2%, à 42.254 passagers. La
desserte de Pointe-à-Pitre a
reculé de 1,6% l’an dernier.

Alors qu’elle progressait
encore l’année précédente. La
déconfiture de la liaison avec
Saint-Martin Grand-Case se
poursuit, avec un nouveau
recul de 3,1% l’an dernier. En
trois ans, ce sont plus de 4000
passagers qui ont renoncé à
faire la navette avec Grand-
Case, précise l’aéroport. Dans
le même temps, la hausse du
trafic avec Juliana a été forte :
+8% (104.976 passagers). Les
dessertes de San Juan, à
Porto-Rico, et d’Antigua ont
constitué «les marchés les
plus dynamiques», indique la
direction de l’aéroport. Le tra-
fic avec Porto-Rico progresse
de 41,2%, pour atteindre 9462
passagers. Celui avec Antigua
de 41,9%, à 2099 passagers. 

La direction de l’aéroport a
comptabilisé une hausse du
trafic et aussi une hausse
significative des mouvements
d’avions, avec 34.556 mouve-
ments. Avec une pointe de
223 mouvements d’appareils
le 23 décembre. Et pas moins
de 42 mouvements en une
heure, le 28 décembre, dans
l’après-midi. A noter que
84% de ces mouvements
d’appareils sont le fait
d’avions non commerciaux. 

A près avoir connu une
hausse de son activité
tous azimuts en 2012,

le port de Gustavia a connu
l’an dernier des fortunes
diverses. Activité phare du
port, la plaisance a reculé.
Avec moins de navires
accueillis (-3,82%) et moins de
passagers débarqués (-0,75%).
La plaisance avait accusé une
forte baisse au 1er trimestre,
qui s’est atténuée sur le reste
de l’année. La direction du
port pointe du doigt les 19
jours de houle constatés au
début de l’année dernière, qui
n’ont pu que «fortement
contribuer à ce recul». Quand
bien même le port n’a jamais
fermé l’an dernier, des plaisan-
ciers ont tout de même préféré
aller voir ailleurs. Le port de
Gustavia reste cependant

attractif, quand la météo ne
pose pas trop de problèmes.
Pour preuve, les 43 unités de
plus de 60 mètres enregistrées
en fin d’année 2013. Le 31
décembre, pas moins de 316
navires étaient comptés dans la
zone portuaire. 

Le trafic par ferry avec les îles
du Nord a lui aussi connu une
–très légère-baisse en 2013 (-
0,07%). Ou plutôt, il a stagné
l’an dernier, avec 162.662 pas-
sagers. Quand ce nombre était
de 162.788 en 2012. Là
encore, le recul de l’activité
s’est fortement senti sur les
premiers mois de l’année.
Avec par exemple un trou de -
14,6% sur un an en février. Et
une division par deux du nom-
bre d’escales ce mois là. Au
total, 2907 escales ont été

effectuées l’an dernier. Un
chiffre en baisse de 12,46%.
Ce qui veut dire que les passa-
gers ont été plus nombreux en
moyenne par bateau. Car les
petites compagnies, au départ
de Saint-Martin ou d’Anguilla,
ont effectué moins de rotations
avec Saint-Barth, explique la
direction du port. Quand l’acti-
vité des compagnies Voyager
et Great Bay continue de pro-
gresser. Avec respectivement
88.000 et 56.000 passagers
transportés l’an dernier. 

Au contraire, le nombre de
croisiéristes l’an dernier,
96.000, est en hausse. Tout
comme le nombre de bateaux
ayant fait escale : 191. En
2012, 145 paquebots avaient
fait escale, débarquant 92.900
passagers. 

L’aéroport Gustave III renoue avec ses niveaux
d’avant crise Pour la 3e année consécutive, le trafic a progressé à l’aéroport de Saint-Barth, pour atteindre 162.640 passagers

accueillis. Un chiffre supérieur à celui de 2008.  

Baisse de l’activité du port de plaisance en 2013
Le port de Gustavia a connu l’an dernier un recul de son activité de plaisance, tandis que le nombre de passagers entre les îles a stagné. Les croisiéristes ont été
plus nombreux à débarquer. L’activité du port de commerce s’est maintenue malgré les travaux d’extension. 

Le fret progresse également
269 tonnes de fret ont été transportées via l’aéroport Gus-
tave III l’an dernier. Un chiffre en hausse de 7,5%. Il
s’agit principalement de marchandises importées, pour
176 tonnes. Tandis que le fret expédié représente 92
tonnes. 

Toutes les principales compa-
gnies ont profité de la hausse 
La hausse de 6,9 % du trafic enregistré en 2013 à Gustave
III a profité à toutes les principales compagnies aériennes
desservant la plateforme, selon les chiffres de la direction
de l’aéroport. Ayant transporté 76.423 passagers l’an der-
nier, Winair continue de se tailler la part du lion, avec
47% du marché. Son activité a progressé de 9%. St Bart
Commuter a transporté l’an dernier 40.034 passagers, un
chiffre en hausse de 8,8%. La compagnie basée à Saint-
Barth pèse 25% de l’activité de l’aéroport Gustave III. A
noter qu’en termes de mouvements d’appareils, Winair ne
représente que 30,5%. A peu près autant que St Barth
Commuter (30,3%). Le taux de remplissage des appareils
de Winair est manifestement plus élevé que celui de la
compagnie basée à Saint-Barth, qui continue de desservir
Saint-Martin Grand Case. Et certains des appareils de St
Barth Commuter (les Britten-Norman) ne peuvent
embarquer que peu de passagers. Derrière, deux compa-
gnies se sentent pousser des ailes. Air Antilles Express,
dont l’activité a progressé de 53,8%, avec 19.088 passa-
gers transportés. Et 12% du trafic de l’aéroport. Trade-
wind Aviation, dont l’activité est en hausse de 49%, avec
10.874 passagers transportés et 7% du trafic de l’aéroport.
Air Caraïbes, qui a interrompu sa liaison fin juin 2013,
recule en toute logique de 48,9%. Avec 8996 passagers
transportés tout de même. Un retrait qui a n’a pu que
profiter à Air Antilles, qui assurait jusqu’alors la liaison
avec Pointe-à-Pitre en partage de code avec Air Caraïbes.
Et désormais seule en lice. Les compagnies desservant
Anguilla, Windward Express, Trans Anguilla Airways,
Anguilla Air Services, sont toutes en net repli.   
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POURQUOI PAYER PLUS CHER ?
A/R Résident : 44€*

*vente soumise à conditions

World Class, High Speed Ferries !

Malgré les travaux de réfec-
tion et d’extension des quais,
l’activité du port de com-
merce s’est grosso modo
maintenue l’an dernier. Avec
863 cargos ayant fait escale.
Et un nombre de conteneurs,
mesuré en équivalent 20

pieds (EVP), en très légère
baisse, de 0,57%. Soit 26
unités. Mais ce nombre,
4464, est le 2e le plus élevé,
après le record enregistré en
2012. Depuis quatre ans, il a
progressé de plus de 26%.
Est-ce un indicateur fiable

de l’activité de la construc-
tion sur l’île? Les importa-
tions de matériaux ont à
nouveau reculé l’an dernier.
Qu’il s’agisse du sable, du
gravier, ou du ciment. Avec
respectivement 42.400,
25.700 et 15.100 tonnes

déchargées. Concernant les
véhicules, 8 engins de chan-
tier, 5 camions, 517 motos et
722 voitures ont été importés
l’an dernier. Un chiffre à peu
près identique à celui de
2012 pour les voitures. 

D escendre du ferry
pour Saint-Martin. Et
pénétrer dans le hall

de l’aéroport Juliana
quelques minutes plus tard à
peine, après quelques pas
seulement. Ce sera bientôt
possible grâce à la nouvelle
offre proposée par la compa-
gnie Voyager. Une desserte
directe de l’aéroport Princess
Juliana, au départ de Saint-
Barth. En passant par le
lagon de Simpson Bay, pour
rejoindre l’embarcadère joux-
tant le parking de l’aéroport.
Départ de Saint-Barth :
10h15. Retour : 16h15.
Temps de traversée à bord du
Voyager III, incluant le pas-
sage du nouveau pont Cause-
way : une heure. La compa-
gnie a fait un premier essai à
blanc, mercredi 29 janvier.
«Essai concluant», se félicite
Jean-Claude Latournerie,
gérant de la compagnie. La
première liaison commerciale
sera réalisée ce mercredi 6
février. «Pour les résidents de
Saint-Barth, mais aussi pour
les touristes, ce sera une
petite révolution», promet le
responsable de Voyager. En
cours d’aménagement, un
chemin piétonnier permettra
de rallier l’aérogare. «Les
passagers auront exactement
140m à faire», a mesuré
Jean-Claude Latournerie. «La
même distance que s’ils
avaient laissé leur voiture au
parking», souligne-t-il. Pour
ceux qui ne peuvent, ou ne
souhaitent pas, faire cette dis-
tance à pied, parce que trop
chargés, la compagnie a
prévu une petite navette entre
le débarcadère et l’aéroport.
D’ici peu, la compagnie aura

également installé sa propre
guérite pour recevoir sa
clientèle à ce point d’embar-
quement et de débarquement.
Attention, «il faudra se munir
d’un passeport pour franchir
l’immigration», à Sint Maar-
ten. Car des agents de Sint
Maarten se chargeront du
contrôle à l’arrivée et au
départ, comme ils le font par
exemple à Philipsburg. Cou-
plé avec son offre «business
class», un service d’assis-
tance VIP est également
prévu par la compagnie. Elle
permettra de prendre en
charge les passagers qui le

désirent. De les transporter
jusqu’à l’aéroport et de leur
épargner formalités d’immi-
gration et d’enregistrement
de leurs bagages. Avec les
horaires proposés, arrivée à
Juliana à 11h15. Départ de
Juliana à 16h15, l’offre auto-
rise la correspondance avec
la plupart des vols vers l’Eu-
rope ou les Etats-Unis.
Comme dans l’autre sens,
vers Saint-Barth, la plupart
des vols atterrissant à Sint
Maarten en début d’après
midi.  «Si quelqu’un doit
prendre un avion à Juliana
plus tôt, ou arrive plus tard

parce que son avion est
retardé, il pourra toujours
compter sur nos autres rota-
tions», précise Jean-Claude
Latournerie. Car la compa-
gnie maintient ses autres liai-
sons. Seuls les horaires vont
s’en trouver un peu modifiés.
Mieux, la compagnie Voya-
ger souhaite même ajouter à
son offre une desserte de
Marigot par la route en bus –
payant - depuis le débarca-
dère à Juliana. Une offre
qu’elle réserverait à ses
clients.  

Par rapport à 2012, le port
de plaisance et de commerce
a enregistré un manque à
gagner de près de 500.000
euros. Très exactement
494.200 euros. Un manque à
gagner qui s’explique en
partie par le recul de l’acti-
vité de plaisance. Ainsi, la
vente d’eau (-30.000 euros).
Et surtout, la taxe de mouil-

lage : 1,210 million d’euros
perçus l’an dernier. Soit près
de 230.000 euros de moins.
Il faut rappeler qu’un bateau
paie au port trois fois moins
de taxes s’il est au mouillage
que lorsqu’il est à quai.
Lorsque la houle oblige les
bateaux à sortir, elle pro-
voque automatiquement un
manque à gagner. C’est,

entre autre, à la lumière de
ces chiffres, qu’il faudrait
donc évaluer le véritable
coût de la création d’un dis-
positif anti-houle en rade de
Gustavia. Autre cause de la
baisse des recettes, la ferme-
ture de la station de carbu-
rant pour la plaisance. Pen-
dant huit mois, pour cause
de travaux sur le port de

commerce. 125.000 euros en
moins dans les caisses. Dans
le même temps, au titre des
taxes passagers et sur les
navires, la desserte de Saint-
Barth par ferry a rapporté
419.000 euros l’an dernier.
Les escales de paquebots
plus de 330.000 euros. 

Près de 500.000 euros de recettes en moins
pour le port

L’activité du port de commerce 
s’est maintenue

Voyager va desservir l’aéroport Juliana
directement 
A partir du 5 février, la compagnie propose une rotation supplémentaire quotidienne. Entre Saint-Barth et
l’aéroport Princess Juliana, via le lagon de Simpson Bay. Et retour. 
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D epuis le 17 janvier,
une nouvelle équipe
est à la tête de l’as-

sociation Miss Saint-Barth.
L’association a désormais
pour présidente Maryse Chi-
non. Ex Miss Martinique,
Maryse Chinon a présidé le
jury de l’élection de Miss
Saint-Barth lors des deux
premières éditions. «J’ai
toute confiance en Maryse»,
se réjouit Stéphane Lanson,
son prédécesseur à la tête de
l’association. «C’était
important d’avoir quelqu’un
qui connaît déjà ce domaine.
Je fais le pari qu’elle sera
une excellente présidente»,
poursuit-il. Ayant reconsti-
tué son bureau, l’association
peut donc se concentrer sur
son activité : l’élection

d’une Miss à Saint-Barth. La
date est d’ores et déjà fixée.
Au samedi 9 août. Le
concours est donc lancé, les
candidates étant invitées à se
faire connaître dès à présent:
par téléphone, au 06 90 56
59 59. Ou par mail, à
l’adresse stbarth.prestigeser-
vices@gmail.com . Jusqu’à
la mi-juin, date à laquelle
l’association espère avoir
retenu au moins huit candi-
dates. Les huit jeunes
femmes sélectionnées
démarreront ensuite les répé-
titions de la fameuse soirée
et de ses défilés. Pour être
candidate, il faut mesurer
1,70m au minimum. Avoir
plus de 17 ans. Les
tatouages – discrets – sont
désormais acceptés. Et la

future Miss Saint-Barth par-
ticipera peut-être au
concours Miss France, celui
organisé par Endemol. Tan-
dis que l’association Miss
Saint-Barth est jusqu’à pré-
sent affiliée à Miss Prestige
National. Dès le départ de
l’association, Stéphane Lan-
son avait postulé pour le
concours Miss France,
confie-t-il. Mais les organi-
sateurs ne voulaient pas
compter plus de 34 déléga-
tions régionales. Pour Saint-
Barth, ils ne prévoyaient
qu’un strapontin. Pas ques-
tion dans ces conditions,
explique avoir refusé Sté-
phane Lanson. «Les choses
pourraient changer dans la
mesure où Saint-Martin, qui
participe au concours Miss

France, a les mêmes difficul-
tés que nous à trouver suffi-
samment de candidates
chaque année», indique Sté-
phane Lanson. «J’ai donc
proposé à Sylvie Tellier
(directrice de la société Miss
France, ndlr.) que Saint-
Barth et Saint-Martin alter-
nent d’une année l’autre.
Nous attendons la réponse
d’Endemol», complète-t-il.
Stéphane Lanson et Maryse
Chinon sont d’accord : «les
retombées médiatiques du
concours Miss France sont
bien sur très supérieures.
Elles pourraient convaincre
plus de candidates à partici-
per à l’élection de Miss
Saint-Barth. Et des parte-
naires à nous rejoindre»,
espèrent–ils. 

N on, le Festival de
Musique de Saint-
Barth n’est pas

fini. Après une pause
d’une semaine, place au
jazz, avec deux concerts
programmés ce week-end.
Un jazz mâtiné de
musique zydeco, d’abord.
Ce samedi 1er février, à
20h, sur le plateau de
l’AJOE. Le zydeco, cette
musique au tempo enlevé,
typique de Louisiane, d’où
sont originaires quelques

uns des musiciens qui
accompagneront le contre-
bassiste Roland Guérin :
Sean Ardoin à l’accor-
déon, Derek Douget au
saxophone, Chris Adkins à
la guitare. Avec encore
Aaron Goldberg au piano
et Joe Dyson à la percus-
sion. Dimanche 2 février,
le John Ellis Quartet aura
l’honneur de conclure. Par
un concert programmé à
17h, à l’église anglicane. 

L e président, Bruno
Magras, et sa première
adjointe, Nicole

Gréaux, chargée des ques-
tions de santé à la Collecti-
vité, étaient conviés à Saint-
Martin, jeudi 23 janvier. Pour
un débat sur la déclinaison
dans les îles du Nord de la
stratégie nationale de santé
(SNS). Un débat placé sous
la présidence de Nicole
Gréaux. La stratégie Natio-
nale de Santé (SNS) a été
lancée le 23 septembre der-
nier par Marisol Touraine, la
ministre de la santé et des
affaires sociales. Pour réali-
ser un des engagements
phares du président de la
République, François Hol-
lande. Celui de «refonder le
système de santé». En le ren-
dant plus performant et
moins inéquitable – en
matière d’accès aux soins,
notamment, entre les diffé-
rents territoires. Pour cela,
l’initiative de la ministre vise
à mobiliser l’ensemble des
acteurs (usagers, élus, parte-

naires sociaux et profession-
nels de santé) autour de
débats organisés par les
Agences régionales de santé
(ARS). Afin de recueillir des
témoignages, d’entendre les
attentes, de susciter les
contributions. Pour, à terme,
élaborer un projet de loi,
espéré pour le second semes-
tre de cette année. Cette
démarche a donc associé les
responsables des Collectivi-
tés de Saint-Barth et Saint-
Martin -la présidente Aline
Hanson était également invi-
tée- autour de Patrice
Richard, directeur de l’ARS
de Guadeloupe. Pour être
informés d’abord, des enjeux
de santé propres aux îles du
Nord. Notamment les pro-
blèmes d’obésité, les pra-
tiques alimentaires. Mais
aussi pour aborder, sous
formes de tables rondes, des
sujets spécifiques, comme les
maladies chroniques, les
populations difficiles à
atteindre, le plan cancer. Ou
encore la santé des jeunes.

Avec, autour des tables, de
nombreux experts. Praticiens,
comme les docteurs Bartoli
ou Jeffry. Associatifs,
comme Ketty Karam, prési-
dente de l’Agwadec, Domi-
nique Chingan, président de
la Ligue contre le cancer de
Guadeloupe. Ou des person-
nels de l’éducation nationale
ou des organismes de sécu-
rité sociale. Ce débat ne se

limite pas aux professionnels
et responsables politiques,
insiste l’ARS. Toute la popu-
lation est appelée à y partici-
per. En faisant part de ses
suggestions et contributions à
l’amélioration de l’offre de
soins. Elles sont à envoyer
par mail, à l’adresse : 
ars971-sns-debats-publics@
ars.sante.fr. 
Jusqu’au 18 février. 

Contribuer à la réforme 
du système de santé

DÉSENGORGER LES URGENCES

Un des engagements de François Hollande était de permet-
tre à toute personne sur le territoire français d’avoir accès à
des soins urgents en moins de 30 mn. Marisol Touraine, la
ministre de la santé, a donc fixé une feuille de route aux
directeurs des Agences régionales de santé (ARS) pour
satisfaire cet objectif. Plus précisément, l’objectif est double.
Il s’agit à la fois de faciliter l’accès aux urgences. Et d’éviter
leur engorgement. Pour ne pas que des patients n’y atten-
dent trop longtemps avant leur prise en charge. Comme les
autres ARS, celle de Guadeloupe, dont dépendent Saint-
Barth et Saint-Martin, a donc arrêté un plan d’actions, pré-
senté mercredi 15 janvier. Ce plan, en Guadeloupe, propose
notamment de développer les moyens de secours héliportés,
pour réduire les délais d’intervention. Il prévoit également
une campagne d’information et de sensibilisation de la
population. 

«Que Miss Saint-Barth participe
au concours Miss France» 

Le Festival de Musique termine 
sur des notes de jazz
Après une pause d’une semaine, le Festival de Musique de Saint-Barth se conclut ce week-end par deux
concerts consacrés au jazz. 
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A vis de gros temps sur
Saint-Barth, cette fin
de semaine. Avec des

prévisions météo qui promet-
tent entre 17 et 20 nœuds de
vent pendant les trois jours
de la Saint-Barth Fun Cup.
Et 80 coureurs qui n’atten-
dent plus que la possibilité
d’en découdre sur le plan
d’eau. La Fun Cup, pour
ceux qui l’ignoreraient
encore, c’est cette compéti-
tion de windsurf qui réunit à

Saint-Barth quelques uns des
meilleurs mondiaux de la dis-
cipline. Et une armada de
coureurs amateurs. Décidés et
bien capables, pour certains,
de leur mordre les mollets.
Font figures de favoris, bien
sûr, les professionnels habi-
tués de la coupe du monde de
slalom PWA. A commencer
par Antoine Questel, natif de
Saint-Barth, numéro 7 mon-
dial l’an dernier et double
champion de France de sla-

lom en titre. Antoine connaît
le plan d’eau comme sa
poche. Il aura à cœur de
conserver son trophée rem-
porté lors de la 2e édition de
la Fun Cup, l’an dernier. Pour
le lui ravir, nombre de ses
camarades de jeu en coupe du
monde. Les Français Pierre
Mortefon et Alexandre Cou-
sin, respectivement n°12 et
n°23 mondial en 2013. Ou le
jeune Tristan Algret, cham-
pion de France et champion

du monde chez les Espoirs.
Taty Frans, venu de Bonnaire,
en voisin ou presque. Et
encore la légende vivante du
windsurf, Bjorn Dunkerbeck,
maintes et maintes fois cham-
pion du monde. Il serait
moins désavantagé par son
lourd gabarit en cas de vent
fort. Chez les femmes, il sera
difficile de passer devant Del-
phine Cousin, championne du
monde et de France de slalom
en 2013. Mais il faudra égale-
ment compter avec certains
coureurs qui n’ont rien
d’«amateurs», justement.
Parmi eux, le Guadeloupéen
Edson Genipa. Ou le Martini-
quais Patrice Poirriez, pour ne
citer qu’eux. D’autres cou-
reurs amateurs, parce qu’ils
«aiment» la planche, ont
cassé la tirelire pour payer
leur billet depuis la métro-
pole. Pour le plaisir de navi-
guer à Saint-Barth. Top
départ ce vendredi 31 janvier
avec la première journée de
course. Verdict, dimanche 2
février. La compétition sera
clôturée par une remise des
prix et un concert sur les
quais, à Gustavia. 

Les coureurs répartis
en 6 catégories 
Les 80 participants attendus à
la Saint-Barth Fun Cup seront
répartis en six catégories.
«Kids», pour les moins de 14
ans, une demi-douzaine de
jeunes de cet âge étant ins-
crits, prêts à se frotter aux
plus grands. Sur un parcours

réduit, toutefois. Mais ils
devraient prendre le départ
avec les autres. Et, si possible,
finir sur la dernière ligne
droite avec les grands, expli-
quent Arnaud Daniel et
Antoine Questel, organisa-
teurs. Les moins de 14 ans ne
courront que le samedi et
dimanche.  «Jeunes», pour les
moins de 20 ans, qui courront
sur le même parcours, pen-
dant trois jours. Tout comme
les «Femmes» et les «Grands
Masters» (plus de 45 ans).
Tous les concurrents inscrits
dans ces trois catégories pour-
ront également briller au clas-
sement «Amateurs», dans
lequel ils émargeront automa-
tiquement. Et dans le classe-
ment «Overall», vraisembla-
blement dominé par les pros
(les participants à la coupe du
monde PWA). Mais parions
déjà que certains amateurs
parviendront à s’intercaler
entre les pros comme ce fut le
cas l’an dernier.  

Place 
à la 
«Fun Cup»

UNE DÉMO DE FREE-STYLE. 
UNE SOIRÉE SUR LES QUAIS DIMANCHE

Les organisateurs de la Fun Cup ont prévu des animations.
A commencer par une démonstration nocturne de free-
style (éclairée par des spots), samedi soir, devant le restau-
rant La Plage, à Saint-Jean. Avec des experts du genre
comme la quintuple championne du monde, Sarah Quita
Offringa, ou Taty Frans. Et dimanche, la remise des prix
sera organisée sur le quai du Général de Gaulle, à Gusta-
via. A partir de 20 heures, avant de laisser place à un
concert des Doggs, à 21h. Co-organisateur de l’événement,
et participant, Arnaud Daniel invite «la population à venir
fêter le windsurf et le vainqueur de cette 3e édition».  

CLÔTURE DES
INSCRIPTIONS
JEUDI 30 JANVIER

La clôture des inscriptions
à la Saint-Barth Fun Cup
est fixée au jeudi 30 jan-
vier, de 10h à 14h. Au vil-
lage de course, plage de
Saint-Jean (entre le res-
taurant La Plage et l’hôtel
Emeraude Plage). Il faut
être muni de sa licence de
voile 2014 tamponnée par
un médecin, ou d’un certi-
ficat médical. D’une auto-
risation parentale pour les
mineurs et du règlement
de l’inscription (180
euros. Ils donnent droit
aux goodies siglés Saint-
Barth Fun Cup, aux trois
repas de midi et aux deux
dîners, samedi et
dimanche soirs). Le rap-
pel vaut pour les locaux
qui paradoxalement sont
les derniers à confirmer
leur participation, poin-
tent les organisateurs.
L’après midi, en fonction
des conditions météo, une
manche d’entraînement
pourra être ouverte sur le
plan d’eau de Saint-Jean.
Une manche pour per-
mettre aux participants
de tester leur matériel, la
participation à cette
manche n’étant pas obli-
gatoire. 

Organisée sur trois jours, vendredi 31 jan-
vier, samedi 1er et dimanche 2 février, la
Saint-Barth Fun Cup, est une compétition
de slalom longue distance. Les organisateurs
espèrent disputer au moins trois manches
par jour au départ d’une ligne tendue au
large de Pointe Milou. En downwind, les
concurrents devront regagner la baie de
Saint-Jean après avoir slalomé autour de
trois ou quatre bouées, ou plus, entre
Saint-Barth et ses îlets. Les concurrents
devront remonter au près jusqu’à la Pointe
Milou. Pour un départ de la première
manche attendu vers 10h. Tout le monde

devrait avoir regagné le sable une demi-
heure après. Rebelote deux fois dans
chaque journée, si les conditions météo le
permettent. Pour suivre la course en mer,
les organisateurs ont prévu deux catama-
rans pouvant accueillir 15 personnes cha-
cun. Tarif, 10 euros. Les créneaux horaires
pour s’inscrire, au village de course, sur la
plage, sont les suivants : de 8h à 9h pour la
première manche. Puis de 10h 30 à 11h 30.
De 14h à 15h. (horaires indicatifs suscepti-
bles d’évoluer). Sans quoi, le spectacle sera
également visible depuis la plage. 

SUIVRE LA COURSE

Les 80 coureurs atten-
dus pour la Saint-Barth
Fun Cup n’attendent
plus que le signal de
départ, vendredi 31 jan-
vier. Au programme,
trois jours de course sur
le plan d’eau, au large et
en baie de Saint-Jean.
Clôturés par une soirée
sur les quais dimanche. 
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«J e savais dessiner
avant de parler»,
explique Lola

Montes Schnabel. En la
matière, la jeune artiste pein-
tre a été élevée à bonne
école. Elle est la fille ainée
du réalisateur et peintre amé-
ricain Julian Schnabel, à qui
l’on doit notamment les films
Basquiat ou Le Scaphandre
et le Papillon. Et de la créa-
trice de mode Jacqueline
Beaurang. Elle est née en
1981, à New York, au cœur
des avant-gardes. Ayant
grandi dans le célèbre Chel-

sea Hotel, connu pour héber-
ger de nombreux artistes,
parfois gratuitement. Parmi
les voisins de palier, proches
de ses parents, que l’enfant
croise régulièrement : Bob
Dylan, René Ricard, ou
encore Andy Warhol. Ce ne
sont pas eux, évidemment,
qui la dissuaderont de laisser
libre cours à ses penchants
créatifs. Bien au contraire. Ni
ses parents. Avec son père,
Lola peint, découvre la
photo, le cinéma. Lola
Schnabel passe le plus clair
des ses journées à expéri-

menter, à créer. Une vie loin
des carcans qu’impose la
société. Une liberté qui n’est
pas non plus sans danger Et
peut exposer à bien des
affres, des tourments. La
peinture s’impose alors pour
exprimer ces sentiments. Si
les toiles de Lola s’apparen-
tent à celles de son père,
c’est par leur palette heurtée,
violente, et pourtant remar-
quablement harmonieuse.
Mais les œuvres de Lola
Schnabel relèvent d’une
création tout à fait singulière.
Diplômée en 2008 de la Coo-

per Union, école d’art du
Lower Manhattan, l’artiste a
déjà vu ses toiles maintes
fois accrochées dans des
galeries. A New York, Los
Angeles, ou ailleurs. Et
maintenant, à Saint-Barth, à
l’Eden Rock Gallery. Grâce
à l’association Art Saint-
Barth, de Philippe Combres
et Jenny Mannerheim.
Jusqu’au 28 février, une
vingtaine de toiles de l’artiste
seront accrochées à l’Eden
Rock Gallery. Vernissage ce
samedi 1er février. A ne pas
manquer. 

Retour à la nature 

Art Saint-Barth présente à l’Eden Rock Gallery les
œuvres de l’artiste américaine Lola Schnabel. Une
vingtaine de toiles aux couleurs d’une violente har-
monie, avec lesquelles la fille de Julian Schnabel
fait preuve d’une création singulière.  
Jusqu’au 28 février. 

Place 
à la 
«Fun Cup»
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Judo

Stacy Querrard bien partie
pour la ceinture noire 

Suite au stage technique Kata des vacances de Noël, Stacy
Querrard, 17 ans, licenciée au Judo Club de Saint-Barth, a fait
fort lors des épreuves de passages de grade organisées vendredi
10 janvier en Guadeloupe. Pour obtenir la ceinture noire, Stacy
a passé l’examen du kata. Elle a obtenu les UV 1 et 3, du pre-
mier coup. Ne lui en manquent donc plus que deux pour deve-
nir 1e dan. Stacy compte passer ces épreuves au mois d’avril.  

Kevara Nisus en forme
en Cadet/Junior
Samedi 18 janvier se déroulait aux Abymes le championnat de
Guadeloupe catégories cadet/junior. Licencié au Judo Club
Saint-Barth, Kevara Nisus, 14 ans, était présent en moins de
60kg. Kevara est revenu avec les honneurs, échouant juste au
pied du podium. A la 4e place sur 7. 

Natation

Cheyenne Palma en or (Avenir)

Organisée le week-end dernier par le club des Dauphins, au
Moule, une compétition a réuni 119 nageurs de tous les clubs
de Guadeloupe en catégories Avenirs et Poussins. Dont 14 du
Saint-Barth Natation. Accompagnés par leur entraîneur, Olivier
Ribéra, les nageurs de Saint-Barth ont assuré avec 9 médailles à
la clé. Dont la médaille d’or décrochée par Cheyenne Palma,
sur 100m nage libre, en 1mn 37sec 10 centièmes. 

Classement des nageurs de SBN
Catégorie Avenir
Cheyenne Palma: 1ère du 100m nage libre en 1mn 37sec 10 et
8ème du 50m brasse en 1mn 03 sec 51. Sohane Gréaux : 2ème

du 100m nage libre en 1mn 47sec  88 et  8ème du 50m brasse en
1mn 03 sec 51. Capucine Thouvenin : 2ème du 100m 4nages en
2mn 10 sec 04 et 3ème du 100m nage libre en 1mn 56sec 10.
Joséphine Dussaule : 3ème du 100m 4 Nages en 2mn 10sec 27
et 4ème du 100m nage libre en 2mn 02sec 67. Forson Zaira :
2ème du 50m dos en 53sec 82 et 3ème du 50m brasse en 58sec
52. Flavio Hamon : 3ème du 100m nage libre en 2mn 11sec 36
et 4ème du 100m 4 nages en 2mn 18sec 36.

Catégorie Poussin
Hugo Rindel :  3ème du 100m nage libre en 1mn 19sec 79 et
5eme  du 100m brasse en 1mn 52sec 94. Lou Autefault : 5ème
du 200m nage libre en 3mn 25sec 74 et 10ème du 100m 4nages
en 1mn 48sec 17. Aristote Raffeneau : 10ème du 100m nage
libre en 1mn 35sec 27 et 13ème du 100m brasse en 2mn 00sec
62. Matys Laplace : 8ème du 200m nage libre en 3mn 33sec 54
et 12ème du 100m nage libre en 1mn 36sec 75. Grégoire Lam-
bert : 17ème du 100m nage libre en 1mn 51sec 70 et 20ème du
100m brasse en 2mn 20sec 24. Tristan Gréaux : 17ème du
100m brasse en 2mn 13sec 47 et 19ème du 100m nage libre en
1mn 57sec 51. Jeanne-Lys Cléquin : 7ème du 100m brasse en
1mn 57sec 04 et 19ème du 100m nage libre en 1mn 50sec 88.
Elhia Mortier : 9ème du 100m nage libre en 1mn 35sec 16 et
15ème du 100m brasse en 2mn 16sec 26.

Tir à l’arc

Marc Gracia et 
Stéphane Vezirian,
les nouveaux Roys 

Les Roys étaient à l'honneur samedi 25 janvier au club des
Francs Archers de Saint-Barthélemy. Chaque Roy de l'année pré-
cédente est arrivé avec une cible de sa fabrication. Représentant
un oiseau ou un œuf placé sur un piquet et positionnée à 50m.
Avec une flèche par archer, chacun des membres du club, à tour
de rôle, a dû viser le rectangle de 4 cm x 7 cm placé sur la cible.
Marc Gracia a remporté le trophée devenant le nouveau Roy
pour les arcs à poulies. Pour les arcs classiques, Stéphane Vezi-
rian tirant avec un arc sans viseur est parvenu à l’emporter. Deve-
nant Roy lui aussi pour cette année. 

Football

Reprise du championnat 
de Saint-Barth
Organisé par le Comité territorial de football de Saint-Barthé-
lemy, le coup d’envoi du championnat sera donné ce vendredi 31
janvier, au stade de Saint-Jean. Cette saison, cinq équipes se dis-
puteront le titre. Le double champion sortant, le FC Ouanalao,
tentera de le conserver face aux Arawak, aux Diables Rouges,
aux Young Stars et à l’ASPSB dont c’est le retour cette année.
Les joueurs de l’ASPSB disputeront le premier match, vendredi
face au FC Ouanalao. A 21h, au stade de Saint-Jean. Le lende-

main, samedi 1er février, même heure, les Diables Rouges
rencontreront les Young Stars. Décompte des points pour le
championnat: victoire : 4pts ; match nul : 2pts ; défaite : 1pt ;
forfait : 0pt.

Les U11 et U15 de l’AJOE 
s’imposent 

Apres le déplacement à Saint-Martin des U7, U8 et U9, l’école
de football de l’AJOE U11 et U15 recevait la Juventus de Saint-
Martin au stade de Saint-Jean, samedi 25 janvier. Les jeunes de
Saint-Barth ont démontré leur savoir faire. Les U15 de l’AJOE se
sont imposés 4-1 face à la Juventus sur un match de 90mn. Le
plateau qui réunissait les U11 a vu la victoire de l’AJOE avec
trois matchs gagnés (4-1, 5-0 et 3-1) face aux joueurs saint-marti-
nois. 

Voile 

Optimist : les trois premiers 
à Concarneau
Grâce au partenariat entre le Saint-Barth Yacht Club (SBYC) et
le loueur Top Loc, les trois premiers du championnat de Saint-
Barth d’Optimist, au 15 février, se rendront à Concarneau, d’où
partiront les concurrents de la Transat Ag2r La Mondiale, le 6
avril. Trois jeunes de Concarneau viendront quant à eux à
Saint-Barth pour assister à l’arrivée de l’Ag2r La Mondiale. 

Alice Pru et Benoit Meese-
maecker aux avant-postes
Samedi 25 janvier, sur le plan d’eau de Public,  se déroulait la
4e régate du championnat de voile légère et le challenge Top
Loc (Optimist et Laser). Sur les 11 Optimist en course, Alice
Pru, la seule féminine du championnat,  s’est imposée au terme
des quatre manches courues. Devant Jean-Baptiste Aubin et
Mathieu Larregain. En Laser, parmi les six coureurs au départ,
Benoit Meesmaecker n’a laissé aucune chance à ses adver-
saires, remportant les quatre manches au programme. Le Saint-
Martinois Rhone Findlay se classe deuxième devant Hervé
Brin. Prochaine régate du championnat et finale du trophée Top
Loc, le 15 février.

Rugby 

Les Barras rechutent à Saint-Martin
Les Barracudas ont rechuté avec une 2e défaite en trois journées du championnat de Guadeloupe. Le XV de Saint-Barth s’est incliné
9-13 face aux Archiballs, samedi 25 janvier, à Saint-Martin. 

L es Barracudas se sont
inclinés sur la pelouse
des Archiballs, samedi

25 janvier, à Saint-Martin.
Battus 9-13. Il s’agit de la 2e
défaite du XV de Saint-Barth
en trois journées du cham-
pionnat de Guadeloupe.
Après une première mauvaise
sortie à domicile, face au club

des Abymes, les bleu et blanc
s’étaient pourtant bien repris
en écrasant le Good-Luck,
ensuite. Samedi, les joueurs
de François Marque ont subi
d’entrée face aux avants des
Archis. Ces derniers pous-
saient la défense des Barras à
la faute, sanctionnée par une
pénalité de l'ouvreur saint-

martinois. A la 20e mn, Las-
sus réussit à marquer sur
pénalité, ramenant l'égalité.
Mais à 2 mn de la pause, les
locaux se jouaient de la
défense Saint-Barth sur un
bel enchaînement avants -
3/4. Les deux équipes se
séparant à la pause sur le
score de 10 à 3. De retour du

vestiaire, les Barracudas
auraient pu briller. Sans les
fautes répétées en bout de
lignes, qui n’ont pas permis
de concrétiser les périodes de
domination. Grâce à deux
pénalités, ils sont tout de
même revenus à 1 point des
Archis. Mais à 10mn de la
fin, Saint-Martin reprend le

large par une pénalité sur
hors jeu des Barras. Les mai-
gres munitions de fin de
match ne seront pas exploi-
tées par les Barracudas. Les
joueurs de Saint-Barth ne
créent aucun danger et ren-
dent systématiquement le bal-
lon aux locaux, qui n'en
demandaient pas tant!

Le groupe était constitué de:
Priéx, Tiedrz Abon, Guyon,
Lestas, Frances, Lurel,
Douste, Lombre, Bessieres
(capitaine), Pignol, Ros,
Darcourt, Balesteguy et Mau-
rel. Remplaçant Lalouette,
Broers, Kellerer, Ramalechat,
Petinger 
et Prévot
Entraîneurs: Fabien Maurel
et Marque François
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Sports
ECHECS
Le premier match 2014 entre Dal Tucker et Jef Follner
aura lieu ce samedi 1er février à l'Isoletta à partir de 11h.
Les autres joueurs pourront recevoir un entraînement à
partir de 14h. Pour tout renseignement  : 06.90.55.12.14.

REMERCIEMENTS
Engagé dans l'édition 2014 du Dakar, en quad, sous le dos-
sard 288, Jean-Christophe Thamas souhaite remercier les
sponsors et tous ceux et celles qui l'ont aidé et supporté.
Merci aussi à l'équipe AL DESERT dirigée par Antoine
(également pilote quad), Benoit le coordinateur, Serge,
chauffeur du poids lourd et mécano, David, Mikael et Dom
les mécanos, Karl et Sergei, pilotes quads plus ceux qui ont
dû quitter la course trop tôt comme Olivier à moto et Fred
en quad. 
Un dernier merci aux équipes de France TV qui l'ont suivi
du début à la fin, plus particulièrement Claire et Yann au
micro et à la caméra, les légendaires Gérard HOLTZ et
KEKE et Sabri qui l'ont invité à voir les reportages dans le
camion régie et qui nous rejoignaient à l'heure du Ti Punch.
Pour terminer une pensée émue au pilote Éric PALANTE
qui a été incinéré mercredi dernier

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

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

LES 15 KM DE SAINT-MARTIN.
Le club Avenir Sportif Club de Saint Martin organise la
11ème Edition des 15 km de Saint-Martin, le samedi 15
février 2014. Cette course pédestre ouverte à tous : femmes
et  hommes,  licenciés et non licenciés, partira des Terres
Basses, à 15h45.
Les inscriptions se feront le samedi 15 février de 8h30 à 12
heures au stade Albéric Richards à Saint-Martin.
Parcours : Frontière des Terres Basses – Baie longue –
Route privée – Falaise aux oiseaux – Baie Rouge – Baie
Nettlé – Sandy Ground – Giratoire de l’Office du Tourisme
-  Boulevard de France – Marina Fort Louis – Galisbay –
Giratoire d’Agrément – Demi tour Galisbay - Marina Fort
Louis – Gare maritime –Front de Mer– Arrivée : Face au
Hangar des Bouchers.
Un certificat médical de non contre indication à la pratique
de la course hors stade de moins de trois mois sera
demandé aux participants.
Renseignements auprès de Patrick Trival au 0690 75 16 85
ou patricksport_971@orange.fr 

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

LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
EST VALIDE 15 ANS
Lors du 3ème comité interministériel
de modernisation de l’action publique
(CIMAP) du 17 juillet 2013, le Gou-
vernement a annoncé l’extension de la
durée de validité de la carte nationale
d’identité (CNI) de 10 ans à 15 ans.
A compter du 1er janvier 2014, la
durée de validité de la carte nationale
d’identité passe de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les
cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécuri-
sées (cartes plastifiées) délivrées à par-
tir du 01/01/2014 à des personnes
majeures,
- les cartes d’identité sécurisées déli-
vrées (cartes plastifiées) entre le
02/01/2004 et le 31/12/2013 à des per-
sonnes majeures.
Attention : Les cartes d’identité res-
tent valables 10 ans pour les personnes
mineures (moins de 18 ans)  lors de la
délivrance de la carte.
Inutile de vous déplacer dans votre
mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée
entre le 02/01/2004 et le 31/12/2013, la
prolongation de 5 ans de la validité de
votre carte est automatique. Elle ne
nécessite aucune démarche particu-
lière. La date de validité inscrite sur le
titre ne sera pas modifiée.
Si vous souhaitez voyager à l’étranger
avec votre CNI, rendez-vous pour plus
d’informations sur
www.diplomatie.gouv.fr 
Le service de l’état civil de la collecti-
vité se tient à la disposition de tout un
chacun pour toute information com-
plémentaire.

TAXE AUTOMOBILE
Les détenteurs d’un véhicule ont
jusqu’au 31 mars pour s’acquitter de
la Taxe automobile. Après quoi une
majoration de 80% sera appliquée aux
retardataires. La taxe automobile peut
toujours être réglée au service de la
circulation routière de la Collectivité,
situé au dessus de la police territoriale.
Mais, depuis mercredi 15 janvier, le
paiement en ligne est désormais possi-
ble. 24h sur 24, 7 jours sur 7, sur la
page d’accueil du site de la Collecti-
vité (www.comstbarth.fr), où est égale-
ment proposé un guide d’utilisation à
consulter, pour savoir comment s’y
prendre. Pour régler, il faut se doter de
sa carte grise et d’une carte bancaire.
Le paiement par internet est même
obligatoire pour les propriétaires de
plus de 10 véhicules : entreprises,
concessionnaires, loueurs. En re-
vanche, le règlement pour toute émis-
sion d’un certificat d’immatriculation
(carte grise) – pour un véhicule neuf,
une mutation, un duplicata – continue
d’être exigible au bureau du service
circulation routière de la Collectivité. 

CONTRIBUTION FORFAITAIRE
ANNUELLE DES ENTREPRISES
(CFAE)
La Collectivité de Saint-Barthélemy
informe les administrés que la Contri-
bution Forfaitaire Annuelle des Entre-
prises (CFAE) doit être réglée avant le
31 mars 2014. 
Les responsables des entreprises ainsi
que les détenteurs de Sociétés Civiles
Immobilières sont invités à se rappro-
cher du service dédié à la CFAE (Mme
LAPLACE, 1er étage de la Trésorerie
– 05.90 29 05 49 / du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30) munis d'un justifica-
tif de déclaration de début d'activité.
L'imprimé nécessaire à la déclaration
est en ligne sur le site de la Collectivité
(comstbarth.fr) ou peut être remis sur
place. A compter du 1er avril 2014,
une majoration de 80% sera appli-

quée.
Qui est redevable de la CFAE ?
Tout type d'entreprises. Constitue une
entreprise au sens du code des contri-
butions de Saint-Barthélemy toute
personne, quel que soit son statut juri-
dique et fiscal, qui exerce une activité
industrielle, commerciale, civile, arti-
sanale, agricole, libérale, artistique,
sportive ou de prestation de services
ou qui est titulaire d’une charge ou
d’un office sur le territoire de la Col-
lectivité de Saint-Barthélemy et dont
l’activité nécessite une inscription au-
près d’un registre d’immatriculation
adapté à l’exercice de son activité.
Toute entreprise ayant un numéro de
SIRET actif au 01/01/2014 doit régler
la CFAE. La CFAE est due même si la
société ne perçoit aucun revenu.
La CFAE est due pour chaque activité
de la société. Toutes les entreprises
créées entre le 1er janvier et le 30 sep-
tembre 2014, devront s’acquitter du
montant de la part forfaitaire de la
contribution soit 300 euros dans les 30
jours suivant la date du début de l'ac-
tivité déclarée auprès du centre de for-
malités des entreprises (CFE)
compétent. Dans le cas contraire une
majoration de 80% sera appliquée.
En cas d’empêchement, il est possible
de s’acquitter de la CFAE par envoi
postal, le chèque à l'ordre du Trésor
Public doit être alors accompagné du
bordereau de déclaration à télécharger
sur le site de la Collectivité. De même,
une boîte à lettres spéciale "CFAE" est
installée à l'extérieur des locaux de la
Trésorerie, Rue du Roi Oscar II à
Gustavia.

LE COLLÈGE BOURGET DE RIGAUD,
QUÉBEC, À ST BARTH
Le collège Bourget de Rigaud, Québec,
sera heureux de rencontrer les parents
intéressés à inscrire leur enfant les 10
et 11 février 2014 à compter de 18h00
au collège Mireille-Choisy. Présenta-
tion du Collège et informations.

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

DÉBOULÉ DE CARNAVAL
DE LA POINTE EN MOUVEMENT
L'association La Pointe en Mouve-
ment déboulera au son des tambours à
peau dans les rues de Gustavia ce sa-
medi 25 janvier avec pour thème
"MAS A INDIGO".
Rendez-vous à 18h00 au local - rue de
la Paix à Gustavia (au-dessus de la
CEM) - pour un départ à 19h00 pré-
cises. Pour tout renseignement rejoi-
gnez notre page Facebook Lapointe en
Mouvement.

CHIEN TROUVÉ
Il a été trouvé mardi matin au quartier
de Flamands un chien de type labra-
dor mâle noir avec un plastron blanc,
d'une trentaine de kilos.
L'animal a été ramené à la clinique vé-
térinaire de Saint-Jean. Il n'est pas
identifiable car il n'est ni tatoué, ni
pucé. Il ne peut être gardé par
manque de place et de structure adap-
tée.
Toute personne susceptible de l'identi-
fier ou le connaissant est priée de se
rapprocher rapidement de la dite cli-

nique par téléphone au 0590 27-90-91
ou de la police territoriale au 0590 27-
66-66.
En l'absence de toute manifestation du
propriétaire, l'Autorité de Police met-
tra en application les mesures prévues
par le Code rural (article L.211-25). 
Nous vous remercions de votre com-
préhension.
Le chef de service 
QUERRARD Gilles

INSCRIPTION POUR
LE CARNAVAL 2014:
Le Comité du carnaval vous informe
que les inscriptions sont ouvertes pour
les groupes et associations qui souhai-
tent s'inscrire à la parade du Mardi-
Gras 2014 du 4 mars 2014 à la salle de
la capitainerie aux dates suivantes:
Lundi 27 janvier : 19h15 à 21h
Mercredi 29 janvier : 18h00 à 20h
Lundi 3 février : 19h15 à 21h
Mercredi 05 février : 18h00 à 20h
Lundi 10 février : 19h15 à 21h
Samedi 15 février : 19h00 à 21h
Dimanche 16 février : à partir de 18h
(fermeture des inscriptions et Réunion
de tous les groupes et associations par-
ticipant au défilé)
Aucune inscription ne sera prise en
compte après le dimanche 16 février
2014 ou si le dossier est incomplet.
Infos: 0690 30 76 76 ou 
comiteducarnaval.stbarth@gmail.com

INSCRIPTION MARDI GRAS 2014
AVEC LE GROUPE THE YOUNGZ:
Si vous voulez participer au défilé du
mardi gras avec l'association The
Youngz, venez-vous inscrire à la salle
de la capitainerie aux dates suivantes:
Lundi 27 janvier : 19h15 à 21h
Mercredi 29 janvier : 18h00 à 20h
Lundi 3 février : 19h15 à 21h
Mercredi 05 février : 18h00 à 20h
Lundi 10 février : 19h15 à 21h
Samedi 15 février : 19h00 à 21h
Dimanche 16 février : à partir de 18h
(fermeture des inscriptions)
Nous serons très heureux de vous ac-
cueillir. Plus d'informations au 0690
76 04 17 ou 0690 30 76 76 ou
theyoungz.ass@gmail.com.

CIRCULATIONS
• A compter du lundi 27 janvier 2014
jusqu’au dimanche 2 février 2014 in-
clus, la circulation de tous les véhi-
cules sera en sens unique sur toute la
rue Victor Hugo à Gustavia, pour
cause de travaux sur le réseau d'assai-
nissement.
Une signalisation réglementaire à
l’aide de panneaux sera mise en place
et entretenue par l’entreprise chargée
des travaux pendant toute la durée du
chantier.
• A compter du mardi 28 janvier 2014
jusqu’au vendredi 28 février 2014 in-
clus, la circulation de tous les véhi-
cules sera perturbée, sur les rues
Victor Schoelcher, de la Colline, de
Bruyn, Atwater et Saint-Thomas à
Gustavia, 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 panneaux sera mise en place
et entretenue par l’entreprise chargée
des travaux pendant toute la durée du
chantier.
• Jusqu'au jeudi 06 février 2014 in-
clus, le stationnement de tous les véhi-
cules sera interdit sur le côté droit de
la chaussée, sur une portion de la Rue
Piteâ, au droit des travaux sur le ré-
seau Télécom.
Une signalisation réglementaire à
l'aide de panneaux sera mise en place
et entretenue par l'entreprise chargée
des travaux pendant toute la durée du
chantier.
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La SELARL CELINE CARSALADE, société d'avocats, représen-
tée par sa gérante en exercice, Maître CELINE CARSALADE,
avocat à la Cour :
Les associés composant la société civile immobilière  STELLA
au capital de 1.905.000 francs, soit 285.750 euros, divisé
en 1905 parts sociales de 1.000 francs chacune, soit 150
euros chacune, appartenant à QUATRE associés, dont le
siège social est à Corossol – 97133 SAINT-BARTHELEMY, se
sont réunis audit siège social en assemblée générale extraor-
dinaire le 19 janvier 2014, sur la convocation qui lui a été
faite par la gérance, par lettre recommandée adressée le 2
janvier 2014, à chacun des associés, conformément à l'arti-
cle 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. 
- les associés ont approuvé les comptes de liquidation de la
société,
- donné  quitus au liquidateur, l'ont décharge de son mandat
- constaté la clôture de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du tribu-
nal mixte de commerce de Basse-Terre"

AVIS DE CONSTITUTION 

Raison sociale: H2O SBH 
Forme: SAS. - Capital: 1000 € 
Siège social: Villa La Case Aux Fleurs, Lurin, 97133 Saint-
Barthélemy 
Objet: Location et vente d’articles de loisirs et de sport, pra-
tique et enseignement de l’APS. 
Président : Mr Reymann Cyril 
Durée: 99 ans 
Immatriculation au R.C.S. de Basse-Terre

CONSTITUTION D’UNE SAS – ANNONCE LEGALE

Forme juridique : S.A.S
Dénomination : KARIIBI
Capital : 3 000 € (libéré pour 3 000€) divisé en 300
actions
Siège social : Rue du Roi Oscar II - Gustavia - 97133 Saint
Barthélemy. 
Objet : L’import-export, commercialisation d'objets de décora-
tion et publicitaires, tableaux, meubles design, vêtements et
accessoires. Promotion des ventes. Activités publicitaires sur
tous supports. Communication et événementiel.
Président : Monsieur TOVAR MANNIL Martin, Felipe, demeu-
rant à Anse des Cayes - 97133 Saint Barthélemy 
Commissaire aux comptes : N/A
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au RCS
La société sera immatriculée au RCS de Basse Terre

Emmanuel Jacques Almosnino
Avocats - Law Firm

3 rue Lafayette BP 656 Gustavia 97099 Saint Barthélemy
E-mail: contact@eja-lawfirm.com - Tel: 05 90 29 71 10

------------------------
AVIS DE MODIFICATION DES STATUTS 

DE LA SOCIETE CDT
SARL au capital de 8.000 € RCS Basse Terre 444 338 883

Au terme de deux contrats de cession de parts sociales
agréés par assemblée générale du 15 novembre 2013, les
deux associés de la société CDT ont cédé l'intégralité de leurs
parts formant l'intégralité du capital social, à la société
ENCORE SBH, SARL au capital de 1.000 € - RCS Basse
Terre 793 505 165 demeurant à Gustavia, rue du Roi Oscar
II, AL 664, 97133 Saint Barthélemy.
Au terme de l'assemblée générale du 15 novembre 2013, le
gérant de la société CDT a été remplacé par Madame Lynda
HAMMADOU-JACQUES, de nationalité française, née le 12
août 1972 et domiciliée à Saint Barthélemy.
Au terme d'une assemblée générale du 24 novembre 2014,
le siège social de la société CDT a été transféré à Gustavia,
rue du roi Oscar II, AL 664, 97133 Saint Barthélemy.
Les statuts ont été mis en conformité avec ces changements.
Pour avis.

Emmanuel Jacques Almosnino
Avocats - Law Firm

3 rue Lafayette BP 656 Gustavia 97099 Saint Barthélemy
E-mail: contact@eja-lawfirm.com - Tel: 05 90 29 71 10

------------------------
AVIS DE MODIFICATION DES STATUTS 

DE LA SOCIETE MEDIUM
SARL au capital de 10.000 € RCS Basse Terre 487 794 901

Au terme d’un contrat de cession de parts sociales préalable-
ment agréé par assemblée générale du 14 avril 2008, Mon-
sieur Marc JANCOU a cédé à Monsieur Fergus McCaffrey
les 50 parts sociales qu’il détenait dans la société MEDIUM le

14 avril 2008.
Cet acte a été enregistré à la recette des impôts de Basse
Terre le 12 mai 2009 sous les références suivantes : borde-
reau 2009/173 case n°3.
En conséquence, Monsieur Marc JANCOU a démissionné de
ses fonctions de cogérant et Monsieur Fergus McCaffrey est
demeuré seul gérant.
Les statuts de la société ont été mis à jour conformément à ces
opérations.
Pour avis.

CONSTITUTION DE SOCIETE

RICOUR-BRUNIER
Notaire & Associés

Collectivité de Saint Barthélemy 
0590  52  92  83 

ricour-brunier@notaires.fr

Aux termes d'un acte reçu par Me Sylvie RICOUR-BRUNIER,
notaire à SAINT BARTHELEMY le 17 janvier 2014, il a été
constitué une société dont les caractéristiques sont les sui-
vantes:
Dénomination sociale : "SCARLETT"
Forme : société civile immobilière 
Capital : 1000 euros
Durée : 99 ans
Siège : Villa DODO Petite Saline 97133 SAINT-BARTHELEMY
Objet social : l'acquisition, la propriété, le mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménagement, l'administra-
tion et la location de tous biens et droits immobiliers.
Apport en numéraire : 1000€.
Associés : M. Raymond PARISH et Mme Corine NYSSENS
dite ARSLANIAN épouse PARISH tous deux domiciliés à Villa
DODO Petite Saline 97133 SAINT-BARTHELEMY et la Société
SNP Holding, LLC, Société de droit étranger, dont le siège est
à Wyoming (Delaware) (Etats-Unis), C/O Corporations USA,
LLC, 341 Raven Circle, identifiée sous le numéro 5450173.
Gérance : Mme Corine NYSSENS dite ARSLANIAN épouse
PARISH domiciliée à Villa DODO Petite Saline 97133 SAINT-
BARTHELEMY est désignée en qualité de premier gérant pour
une durée illimitée. 
Toutes les cessions de parts, quelque soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément préalable de tous
les associés.
La société sera immatriculée au RCS de BASSE-TERRE
Pour Avis, Le Notaire

TRANSFERT DE SIEGE

Par une AGE en date du 27/12/2013 de ORPHIE, SARL au
capital de 1.000 €, siège social Quartier Vitet n°8 (97133)
SAINT-BARTHELEMY, RCS n° 752 715 144, il a été décidé
de transférer le siège social à 31 rue Samuel FAHLBERG,
Gustavia, (97133) SAINT-BARTHELEMY, pour avis, la
Gérance

AVIS DE CESSION

Aux termes d’un acte sous seing privé du 13 janvier 2014 à
Saint Barthélémy, enregistré à la recette de Basse Terre,
le20/01/2014 Bord 2014/28 Case n°2
Madame Maria Do Céu RAMOS FERREIRA née le
05/05/1953 à ENCOURADOS BARCELOS Portugal, de
nationalité portugaise, 
et Monsieur José, Joaquim ARAUJO FERREIRA né le
07/03/1949 à MARTIM, BARCELOS Portugal, de nationa-
lité portugaise, son époux demeurant ensemble à LORIENT
97133 SAINT BARTHELEMY
Ont vendu à : 
La société «LE PORTUGAL A ST BARTH» Société par action
simplifiée au capital de  1.000 € dont le siège social est
LORIENT 97133 SAINT BARTHELEMY
Société immatriculée au RCS de Saint Barthélémy, en attente
de délivrance de l’extrait Kbis et identifiée au répertoire
SIRENE sous le n°799240841 et SIRET
n°79924084100012
Le fonds de commerce de restaurant connu sous le nom de
PORTUGAL à ST BARTH sis à LORIENT 97133 SAINT BATHE-
LEMY pour lequel le vendeur est immatriculé au RCS de Basse
Terre, sous le n° 450 341 706, Code APE 5610A compre-
nant : 
- l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage
- le droit au bail des locaux où le fonds est exploité
- toutes études et documents commerciaux, techniques et
administratifs
- le bénéfice de tous les engagements et charges affectant
l’exploitation du fonds
- le matériel, l’outillage et le mobilier 
L’entrée en jouissance a été fixée avec effet rétroactif au 1er
janvier 2014.
La cession a été acceptée et consentie moyennant le prix de

trois cent quarante mille euros (340.000€) s’appliquant : 
aux éléments incorporels pour 300.000 €
aux éléments corporels pour 40.000 €
payable par crédit-vendeur sur 240 mois avec intérêts aux
taux légal.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans le délai légal
suivant la dernière en date des publications légales au siège
du fonds pour la validité, la société, Le PORTUGAL à ST
BARTH faisant élection de domicile à ladite adresse :
LORIENT 97133 SAINT BARTHELEMY

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

FOURNITURE DE MATÉRIELS ET LOGICIELS 
INFORMATIQUES POUR LA COLLECTIVITÉ 
D’OUTRE-MER DE SAINT BARTHELEMY

Marché de fourniture passé en procédure adaptée (MAPA)

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Conducteur d’opération :
SERVICE INFORMATIQUE
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 - GUSTAVIA - 97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tél : 05 90 29 69 82 

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113, Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
Marché de fourniture passé en procédure adaptée (MAPA)
conformément à l’article 28 et suivants du code des marchés
publics.

3 - OBJET DU MARCHE : 
Fourniture de matériels et logiciels informatiques pour la Col-
lectivité d’outre-mer de SAINT BARTHELEMY (97133) 

4 - LIEU D’INSTALLATION : 
Hôtel de la Collectivité de SAINT BARTHELEMY (97133),
quartier de Gustavia. 

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent marché consiste en la fourniture, l’installation et la
mise en route de fourniture de matériels et logiciels informa-
tiques. 
- Lot n° 01 : Acquisition d’ordinateurs,
- Lot n° 02 : Acquisition d’écrans d’ordinateurs,
- Lot n° 03 : Acquisition de licences de logiciels bureau-
tiques,

6 - DELAIS DE FOURNITURE : 
Les délais de fournitures, de transport et d’installation sont à
préciser par le fournisseur lors de la remise de son offre, et
serviront de base contractuelle.

7 - VARIANTES / OPTIONS :
Les variantes ne sont pas autorisées. Le fournisseur peut pro-
poser des options.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES
Le vendredi 28 février 2014 à 12h00.

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE : 
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaires.

10 - RETRAIT DES DOSSIERS : 
Le dossier de consultation peut être obtenu de la façon sui-
vante:
- Demande écrite par fax au 0590298777 ou par email
dst@comstbarth.fr ou par courrier envoyé à l’adresse
 suivante :

Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY
Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

- Ou retrait directement à l’hôtel de la Collectivité, 
Direction des Services Techniques Territoriaux La Pointe
Gustavia
- soit retrait direct sur la plateforme de dématérialisation
«achat public» à l’adresse : 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2014_Ns8Qf2WJgW 

11 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES CANDIDA-

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES
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TURES : 
Les offres devront parvenir soit :
- par voie postale en recommandé avec
accusé de réception ou,
- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direc-
tion des Services Techniques Territoriaux
contre récépissé.
Adresse : 
Monsieur Le Président de SAINT-BARTHE-
LEMY
Direction des Services Techniques Territo-
riaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
- soit déposées sur la plateforme de dématé-
rialisation «achat public» à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen
/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_Ns8Qf2
WJgW 

12 - CRITERES DE SELECTION DES CANDI-
DATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
- Garanties et capacités techniques et
financières 
- Références professionnelles (références
pour des fournitures similaires)

13 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES: 
L’offre économiquement la plus avantageuse
sera appréciée en fonction des critères de
choix définis ci-dessous et suivant la pondé-
ration suivante :
- Le prix (55 %)
- La valeur technique de l’offre (45 %)

14 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE 
QUANT AUX CAPACITES ET QUALITES 
DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, un dossier
comprenant les pièces suivantes :
- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administra-
tions comptables et organismes chargés
de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de
l’état annuel (NOTI2) des certificats
 précités.
- attestations d’assurance de RC et pour
toutes garanties professionnelles.
- une fiche de renseignements de l’entre-
prise mandataire en cas de groupement
comportant la forme et le capital social,
l’adresse du siège ainsi que la (ou les)
personne(s) habilité(es) à signer le
 marché.

15 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

16 - UNITE MONETAIRE : EURO 

17 - MODE DE FINANCEMENT :
Financement propre

18 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
ET TECHNIQUES :
Renseignements Administratifs : Direction des
Services Techniques Territoriaux 
Tél : 05.90 29 80 37 
Fax : 05.90 29 87 77
Renseignements techniques :
Service Informatique 
Tél : 05.90 29.87.37

19 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS :
Le 27 janvier 2014 

Le Président, 
Bruno MAGRAS

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

AMENAGEMENT DES CUISINES 
DES HUIT LOGEMENTS, SITUES 
RUE DES MARINS A GUSTAVIA

Marché d’appel d’offres ouvert,
conformément à l’article 33, 57 et suivants

du Code des Marchés Publics

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Conducteur d’opération :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel : 05 90 29 80 37
Fax : 05 90 29 87 77

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME
QUI PASSE LE MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113
Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
Appel d’offres ouvert conformément aux arti-
cles 33, 57 et suivants du Code des Mar-
chés Publics

3 - OBJET DU MARCHE : 
Le présent marché porte sur l’aménagement
complet des cuisines des huit logements
situés Rue des Marins à Gustavia, au-dessus
du complexe immobilier de l’EHPAD, 

4 - LIEU D’EXECUTION : 
Rue des marins, à Gustavia

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent marché porte sur la conception, la
fourniture et la pose des meubles de cuisines
avec en option la fourniture des équipements
électroménagers. Les cuisines demandées
sont pour des logements locatifs.

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 5 mois maximum à
compter de l’Ordre de service prescrivant de
les commencer. L’entreprise est invitée cepen-
dant à minimiser ce délai et à préciser le
délai pour lequel elle s’engage à livrer le
chantier.

7 – VARIANTES/OPTIONS
Les variantes sont acceptées, notamment sur
le choix des matériaux et le design du mobi-
lier. L’entreprise peut proposer des équipe-
ments qu’elle jugerait adaptés au projet et
répondant aux besoins. L’électroménager est
proposé en option. L’entreprise peut propo-
ser d’autres options qu’elles jugeraient utiles
ou pertinentes pour le projet.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES
OFFRES : 
Le 17 mars 2014 à 12 h.

9 – FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entre-
prises solidaires.

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT
DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
- par voie postale en recommandé avec
accusé de réception ou,
- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direc-
tion des Services Techniques Territoriaux
contre récépissé.
Adresse : 
Monsieur Le Président de SAINT-BARTHE-
LEMY
Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
- déposées sur la plateforme de dématériali-
sation « achat public » à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen
/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_hbt14O
QNrH 

Les offres déposées ou envoyées doivent être
présentées dans une enveloppe cachetée
avec la mention « Appel d’offres : Aménage-
ment des cuisines des huit logements, situés
Rue des Marins. Ne pas ouvrir en dehors de
la commission d’appel d’offres »

11 – CRITERES DE SELECTION DES CANDI-
DATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
Garanties et capacités techniques et finan-
cières (moyens en personnel et matériel, qua-
lifications ou équivalences, chiffre d’affaires)
Références professionnelles (références pour
des prestations similaires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES: 
L’offre économiquement la plus avantageuse
sera appréciée en fonction des critères de
choix définis ci-dessous et suivant la pondé-
ration suivante :
- Valeur technique et qualité des matériaux
utilisés, se rapportant au mémoire
 justificatif (25 %)
- Délais de livraison (12 %)
- Fonctionnalité des agencements
 proposés (13 %)
- Prix des prestations globales (50 %)

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT
AUX CAPACITES ET QUALITES DU
 CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même
temps que leur offre, un dossier comprenant
les pièces suivantes :
- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administra-
tions comptables et organismes chargés
de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de
l’état annuel des certificats précités.

- attestations d’assurance de RC et pour
toutes garanties professionnelles.
- une fiche de renseignements de l’entre-
prise mandataire en cas de groupement
comportant la forme et le capital social,
l’adresse du siège ainsi que la (ou les) per-
sonne(s) habilité(es) à signer le marché.
- Références de l’entreprise pour des chan-
tiers similaires de moins de 5 ans.
- Niveau d’encadrement technique spécia-
lisé en matière d’agencement de cuisine,
en particulier, et le nombre d’ouvriers
pour l’exécution des travaux
- Plan des cuisines et liste du mobilier pro-
posé et équipements par logement
- Fiche technique des équipements et maté-
riaux utilisés, avec échantillon éventuel
- Délais de livraison du chantier

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 – UNITE MONETAIRE = EURO 

16 – MODE DE FINANCEMENT :  
Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
ET TECHNIQUES =
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services
Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 Fax : 0590 29 87 77
Visite du site possible sur demande et sur
rendez-vous.

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 29 janvier 2014

Le Président
Bruno MAGRAS

ANNONCES LÉGALES
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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

Appartement de standing dans une résidence avec piscine. Com-
posé de 2 chambres, 2 salles de bains, séjour, cuisine 
et une superbe terrasse avec une vue pittoresque sur le port 
et le soleil couchant.

1 990 000€.

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

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com

Appartement SMO, Colony Club à Gustavia 

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

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

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

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

Vends société - 8 ans d'exis-
tence. Pour tous renseigne-
ments :
societe97@gmail.com

Pour compléter son équipe
sur l'île, Cabinet d'expertise
comptable rech,  un assis-
tant comptable (H ou F).
Directement rattaché à un
exper t comptable, vous
aurez à traiter des dossiers
de la saisie à l'établissement
du bilan. Issu d'une forma-
tion comptable et possédant
une expérience de 2 ans en
cabinet ou en entreprise.
Votre candidature sera étu-
diée de manière confiden-
tielle. Adressez CV et lettre
de motivation à recrute-
ment@
grandguillaume.fr

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

Lighthouse Communication :
Agence de communication
sur St Barthelemy recherche
CHARGÉ DE CLIENTÈLE
H/F afin d’accroitre le déve-
loppement du projet SBH
DEVIS. Vos missions seront :
qualifier les demandes de
devis, développer le réseaux

prestataire, accroitre la noto-
riété du service ainsi que de
l’agence. Qualités requises :
for te expérience en com-
merce, expertise en commu-
nication digital, créativité.
Plus d’infos  sur 
lighthousecommunication.fr

1063- Vends Bateau – Sport
Fishing – Midnight Express –
39 pieds – Année 2002 –
2x350 cv Yamaha – Année
2009 – Cuddy Cabin – GPS
– VHF - Sondeur – Visible à
Saint-Barth – Prix : faire offre
- Contact pbsbh@orange.fr

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

1066-A vendre maison Gus-
tavia, rue de la Colline, 3
pièces mezzanine, 2 sdb,
Patio, Spa Terrasse Total Par-
celle 156m2 – Prix
1.400.000 euros. Tél. : 0690
59 72 46

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

Gustavia - Très belle rési-
dence contemporaine.
proche plage, commerces,
récente, à vendre bel appar-

tement de type T3, 1 vaste
séjour/cuisine donnant sur
une terrasse vue sur le port,
2 ch, parking souterrain - 2
voitures, ascenseur.
€2,500,000 
WIMCOsbh REAL ESTATE,
+ 590-590-51-07- 51  or 
realestate@wimco.com

Pointe Milou - Une villa de
charme de 2 chambres avec
piscine, très ensoleillée, vue
spectaculaire et imprenable.
Proche hôtel avec spa. E
3,180,000.  Plus d'informa-
tions auprès de WimcoSbh
Immobilier, bureaux en face
de l'aéroport, ouvert tous les
jours, 0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com. 

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

AV, très bel appartement de
2 ch situé dans une rési-
dence sur les hauteurs de
Gustavia avec une très belle
vue sur le port et le coucher
de soleil, avec une piscine
commune et se trouve dans
l’un des quartiers les plus
recherchés de l’î le. Prix :
1,990,000 €. 
St. Barth Properties

Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet qui se
compose d'une villa de 3 ch
avec sdb, terrasse avec pis-
cine et ajoupa et d’un loge-
ment avec entrée privative
de deux chambres, terrasse
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 3 ch
située en hauteur dans un
lotissement à Petite Saline
avec une double-vue sur la
baie de Lorient et Grand-
fond. Les chambres sont
situées dans des bungalows
sur différents niveaux préser-
vant ainsi l’intimité des occu-
pants. Potentiel de rénova-
tion impor tant. Prix :
3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Automobiles � AVIS DE REMERCIEMENTS

Henry Armand BEAL (6 février 1926 – 17 janvier 2014)

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie, que
vous lui avez témoignées en ces douloureuses circonstances,
la famille Beal vous remercie sincèrement et vous présente
l'expression émue de sa reconnaissance.
«La mort n'est qu'un passage, je suis seulement passé dans la
pièce à côté.
Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours.
Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné.
Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait.
N'employez pas un ton différent.
Je suis debout au bord de la plage.
Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l'océan.
Il est la beauté et la vie.
Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon.
Quelqu'un à mon côté dit : "il est parti". Parti vers où ?
Parti de notre regard c'est tout.
Son mât est toujours aussi haut,
Sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine.
Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui.
C'est cela la mort
Il n'y a pas de morts, il y a des vivants sur les deux rives ?»

Votre enfant ou celui
d'un(e) ami(e) doit 
poursuivre ses études 
à partir de la rentrée 
prochaine 2014/2015.
Je rentre moi même sur
Toulouse et sa région pour
les études de mes propres
enfants (1 fille et 1 garçon)
de 14 et 16  ans.
Si vous êtes à la recherche
d'une famille d'accueil.
Contactez moi par mail
pour toutes informations à
: accueilsbh97@gmail.com
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CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

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

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

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

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
Chlous François 05.90.27.87.31
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Serveau Jean-Michel 06.90.88.66.61 06.90.27.35.03
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

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

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

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous avez beau jouer la désinvolture, vous aurez bien
du mal à résister à l'amour fou qui fera brusquement irruption
dans votre vie. Et vous vous retrouverez bel et bien ligoté par
les chaînes de la passion. Travail-Argent: Vous aurez du pain
sur la planche. Mais, grâce à votre sens de l'organisation,
vous ne serez jamais pris de court. Santé: Prenez soin de
votre corps. 
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous entrez dans une période harmonieuse où affec-
tion et sensualité iront de pair. Vous apprenez petit à petit à
maîtriser vos impulsions. Travail-Argent: Vous êtes sur la
bonne voie, ne relâchez pas la pression. Vous aurez l'énergie
et la combativité nécessaires pour résoudre certaines difficul-
tés. Santé: Il est aussi important de dormir, pensez-y. 
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: ça baigne pour vous ! Tout ira pour le mieux dans le
secteur des amours. Travail-Argent: Vous appréhendez peut-
être un rendez-vous professionnel important. Restez sûr de vous
et de vos capacités et tout se passera bien. Santé: Et si vous fai-
siez une cure de vitamines ? Cela vous serait bénéfique. 
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vos sentiments sont sincères. Rien ni personne ne sau-
rait les remettre en cause. C'est le bonheur total dans ce
domaine. Travail-Argent: Vous êtes très concentré dans votre
travail. Vous voulez réussir financièrement et vous ne man-
quez pas d'énergie et d'ambition... la réussite est à votre
porte. Santé: Elle ne vous inquiète pas, car tout va bien. 
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vos sautes d'humeur dérouteront votre partenaire, qui
ne saura plus à quel saint se vouer. Travail-Argent: Des événe-
ments imprévus et un surcroît de travail risquent de vous
déstabiliser et de vous mettre en retard. Gardez votre calme et
vous rétablirez vite la situation. Santé: Belle énergie, mais ce
n'est pas une raison pour vous surmener. 
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous pourriez être fasciné par une personne tant sur
le plan intellectuel que physique et pourquoi pas, commencer
avec elle, une histoire d'amour. Travail-Argent: N'hésitez pas
à réclamer si vous êtes dans votre droit. Mais est-ce bien le
cas dans ce cas précis. Santé: Adoptez une meilleure hygiène
de vie. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous serez tenté d'imposer vigoureusement votre
volonté à vos proches mais un vent de rébellion soufflera dans
votre foyer. Travail-Argent: Sachez faire preuve de diplomatie
si vous voulez que les projets auxquels vous tenez le plus
soient acceptés. Sur le plan matériel, méfiez-vous des transac-
tions trop audacieuses. Santé: Vous êtes en forme et ça se voit. 
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Votre sensibilité à fleur de peau risque, une fois de
plus, de vous poser des problèmes. Essayez d'être moins sus-
ceptible et vous verrez les choses autrement. Travail-Argent:
Ce n'est pas le moment d'attaquer les obstacles de front. Pour
parvenir à vos fins, il faut, au contraire, louvoyer et faire
preuve de tact et de diplomatie. Santé: énergie à revendre. 
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Ce n'est pas cette semaine que le ciel de vos amours
s'éclaircira. De la grogne dans l'air ! Travail-Argent: Si vous
n'y prenez pas garde, vous risquez de vous laisser déborder.
N'acceptez pas toutes les tâches dont on veut se débarrasser.
Santé: Risque de rhinites allergiques. Soignez-vous. 
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous allez vivre des journées d'intense satisfaction.
L'étranger ou une personne étrangère pourrait y être pour
quelque chose. Travail-Argent: Vous ne risquez pas de jouer
les utilités, ces jours-ci, vous bénéficiez de bons appuis. Des
projets vous dynamisent. Santé: C'est la forme ! Profitez-en. 
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: La période devrait être superbe. Vous vous épanouis-
sez dans les plaisirs, les arts ou encore dans votre vie senti-
mentale, les relations avec les enfants. Travail-Argent: Le
milieu amical peut être à l'origine de quelques problèmes
financiers, en particulier pour les natifs de la fin du signe. Ne
vous laissez pas entraîner dans des dépenses superflues.
Santé: Fatigue possible. 
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous aurez la possibilité de consolider grandement
des liens affectifs déjà existants. Travail-Argent: Vous allez
sans doute multiplier les contacts. Ils peuvent aboutir à une
collaboration, une association, qui se révélerait très favorable
à vos intérêts dans les mois à venir. Santé: Attention, le stress
vous guette. 

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

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr




