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Chikungunya : l’Etat venu à
Saint-Martin prendre le pouls

Connaître
le patrimoine 
de  Saint Barth

Le port de commerce 
s’est donné de l’air 

Dans un entretien, Céline
Frémaux, responsable du
service Langues et Patri-
moine à la Région
Guyane, explique l’intérêt
pour un territoire de
conduire un inventaire de
son patrimoine culturel. 
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Carnaval : inscription 
impérative des groupes 
avant le 16 février

A l’approche de la parade de Mardi Gras, le 4 mars, les
groupes souhaitant défiler sont invités à s’inscrire auprès du
comité du carnaval, que préside désormais Anthony Gumbs.
Au plus tard, le dimanche 16 février. La réunion du comité du
carnaval programmée à la capitainerie ce dimanche 16 février
sera la dernière occasion pour les retardataires, de s’inscrire.
Les dossiers d’inscription sont à retirer à la Collectivité,
auprès du secrétariat des Assemblées, de Nelly Questel. Ils
peuvent être retournés par mail à l’adresse mail comiteducar-
naval.stbarth@gmail.com (renseignements au 06 90 30 76
76). Cette inscription au préalable est même un impératif, rap-
pelle Micheline Jacques, présidente de la commission culture,
fêtes et cérémonies. 

Tous à vos plumes !
Organisé dans le cadre de l’association Saint B’Art et du Fes-
tival du Livre, le concours de nouvelles est renouvelé cette
année. Le principe ne change pas. Une phrase d’accroche
imposée, à partir de laquelle les participants pourront broder
au maximum cinq pages de 25 lignes. En corps 12  ou 11,
Times New Roman ou Calibri. La phrase d’accroche imposée
cette année est : «Il était une fois un idiot qui eut l’idée singu-
lière d’inventer…». Les textes sont à envoyer à l’association,
au plus tard, le vendredi 21 mars. Par email, à l’adresse
concoursdenouvelles@ymail.com. ET par courrier, avec le
bulletin d’inscription à détacher en page 7, rempli et signé. A
l’adresse postale suivante : Association Saint-B’Art –
Concours de Nouvelles  2014. NAZZAL Leïla -BP 345-
Cedex 97096 Saint-Barthélemy. Le concours est ouvert à tous
les résidents adultes de Saint-Barthélemy. Le texte doit être
signé sous pseudonyme. L’anonymat sera respecté jusqu’à la
lecture du palmarès et la remise des prix organisées le
dimanche 6 avril, dans le cadre du Festival du Livre, quai du
Wall House, à Gustavia. Le Festival du Livre organisé par
l’association Saint-Barth à partir du 30 mars, avec cette année
encore des écrivains invités à l’honneur. 

Débat d’orientations 
budgétaires 
Les élus sont appelés à une réunion du Conseil territorial, ven-
dredi 21 février. Avec au menu le débat sur les orientations
budgétaires de la Collectivité. Tandis que son budget primitif,
cette année encore, devrait être adopté en mars. A l’ordre du
jour du Conseil territorial vendredi prochain figurent égale-
ment, au chapitre des affaires foncières et patrimoniales : la
demande de servitude de passage sur la parcelle de la Collec-
tivité, cadastrée AK 558, sise à Saint-Jean ; l’obtention à titre
gratuit de la parcelle cadastrée AV 678, sise à Vitet. Au chapi-
tre des affaires administratives : le renouvellement des repré-
sentants du Conseil territorial siégeant au conseil des rivages ;
le renouvellement du représentant du conseil exécutif au sein
de la commission consultative d’évaluation des charges ; la
création du comité de marque et la désignation des élus qui
siègeront à ce comité ; l’adoption du schéma directeur d’amé-
nagement numérique et la demande de soutien financier au
Fonds pour la Société numérique. Au chapitre des affaires
juridiques et fiscales : la modification du règlement d’aide
sociale concernant l’aide ménagère aux personnes âgées et
aux personnes handicapées ; le montant de la participation
financière accordée au tiers digne de confiance ; un amende-
ment à l’article 1011-6 du code de l’environnement ; de même
qu’une proposition d’amendement aux statuts de la Chambre
économique multiprofessionnelle (CEM). 

Les pneus de Lorient avaient
pourtant été traités 
Expédiés en Martinique par barge, le 1er février, les pneus de
Lorient avaient fait l’objet de traitements anti moustiques au
préalable, rappellent les services techniques de la Collectivité.
Informée de l’arrivée des pneus Saint-Barth, très exactement
282 tonnes, la préfecture de Martinique, redoutant la présence
de moustiques, alors que sévit une épidémie de chikungunya,
avait diligenté une inspection sanitaire, à la réception de la
barge. Inspection qui avait décelé la présence de moustiques
adultes. Justifiant un traitement anti moustique, avant le déchar-
gement. «Avant d’être expédié par barge, chaque ballot avait
été passé à l’anti moustique, l’eau avait été retirée des pneus»,
expliquent les services techniques de la Collectivité. «Les
pneus avaient également été traités alors qu’ils étaient entrepo-
sés à Lorient, sur le terrain de l’entreprise GLS. Deux fois par
semaine, par les agents de la lutte anti vectorielle à Saint-Barth.
Comme c’est le cas aussi du centre de propreté, des autres bâti-
ments publics comme les écoles», ajoutent les services tech-
niques. A en croire les autorités sanitaires de Martinique, qui
ont décelé la présence de moustiques adultes, ces traitements
successifs n’ont donc pas empêché le développement de larves.
Ces pneus étaient amoncelés à Lorient depuis que l’entreprise
GLS a renoncé à les presser, avant expédition pour recyclage.
Pour ne plus incinérer les pneus, ce qui met l’usine d’incinéra-
tion à rude épreuve, et ne plus les retrouver dans la nature, la
Collectivité a fait le choix de les recycler. Via la Martinique, les
pneus devant y être broyés avant recyclage en métropole. Au
prix, cette fois-ci, de 850 euros la tonne. Soit 240.000 euros. 

L’outre-mer enverra trois élus
au Parlement européen 
Les élections européennes qui se dérouleront le dimanche 25
mai en métropole - la veille, samedi 24, à Saint-Barth – permet-
tront de choisir les 74 représentants français au Parlement euro-
péen. Sur 751 sièges pour l’ensemble de l’Union européenne.
Les 74 sièges qui reviennent à la France ont été répartis entre
les huit circonscriptions proportionnellement à leur population.
En fonction des dernières données établies par le recensement.
Ce qui donne 10 sièges pour la circonscription Nord-Ouest, qui
regroupe la Basse-Normandie, la Haute-Normandie, le Nord-
Pas-de-Calais et la Picardie. 9 sièges pour la circonscription
Ouest, qui regroupe la Bretagne, les Pays de la Loire et le Poi-
tou-Charentes. 9 sièges pour la circonscription de l’Est, qui
regroupe l’Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, la
Bourgogne et la Franche-Comté. 10 sièges pour la circonscrip-
tion Sud-Ouest, qui regroupe l’Aquitaine, le Midi-Pyrénées, le
Languedoc-Roussillon. 13 sièges pour la circonscription Sud-
Est, qui regroupe le Rhône-Alpes, la PACA et la Corse. 5
sièges pour la circonscription Massif central/Centre, qui
regroupe le Limousin, l’Auvergne et le Centre. 15 sièges pour
la circonscription île de France. Et 3 sièges pour les territoires
français d’outre-mer dont Saint-Barthélemy. 

Canal + Overseas peut mettre
la main sur Mediaserv 
Canal + Overseas a indiqué dans un communiqué avoir reçu
l’aval de l’Autorité de la Concurrence pour prendre une partici-
pation majoritaire dans Mediaserv. L’opération, qui verrait la
filiale de Canal + racheter au groupe Loret 51% de Mediaserv,
serait «finalisée très prochainement», indique ce communiqué.
Canal + Overseas espère s’appuyer sur les capacités de Media-
serv en matière d’internet à haut débit pour lancer de nouvelles
offres en outre-mer. 

Saint-Martin 

Visite du préfet chargé 
des questions de sécurité
Gilles Leclair, préfet chargé par Manuel Valls d’infléchir la
flambée de délinquance en Guadeloupe, était à Saint-Martin,
mardi 11 février. Saint-Martin, comme Saint-Barth, dépend de
la circonscription judiciaire de la Guadeloupe. Les 8 homicides
déplorés l’an dernier chez nos voisins ont été intégrés dans les
statistiques de Guadeloupe. Contribuant l’an dernier à présenter
la Guadeloupe comme le département le plus meurtrier de
France, avec plus de quarante homicides. Ce qui a poussé le
ministre de l’intérieur à confier cette mission à Gilles Leclair.
Cet ancien numéro 2 de la police judiciaire ayant exercé une
partie de sa carrière en Corse ou dans les Bouches-du-Rhône,
ont peut penser qu’il connaît son sujet.  

France

La Cour des comptes juge 
les économies insuffisantes

Dans son rapport annuel, rendu public mardi 11 février, la
Cour des comptes a fait la leçon au gouvernement. Estimant
insuffisants les efforts entrepris pour faire des économies dans
la dépense publique. Selon son Premier président, Didier
Migaud, la capacité du gouvernement à respecter son engage-
ment de 3,6 % de déficit public en 2014 n’est «pas assurée à
ce stade». Car la Cour des comptes ne croit pas que la dépense
publique baissera de 50 milliards d’euros d’ici 2017. Dès lors
que les économies promises par le gouvernement ne sont «pas
toutes documentées». Pour y parvenir, Didier Migaud
conseille la méthode : ne plus recourir à la méthode du
«rabot», c’est-à-dire la baisse uniforme des dépenses dans
l’ensemble des services. Mais privilégier des «réformes
ciblées sur les politiques les moins performantes. En s’ap-
puyant sur les évaluations disponibles, et en recentrant les
politiques et les dispositifs publics sur les objectifs et les
publics prioritaires».

… et critique la gestion du tourisme en outre-mer
Un chapitre du rapport annuel de la Cour des comptes était
spécialement consacré à la filière du tourisme dans l’outre-
mer français. Saint-Barth, Saint-Martin et Saint-Pierre-et
Miquelon exceptés. La Cour s’est montrée très critique.
Dénonçant des performances, en Guadeloupe et en Marti-
nique, par exemple, inférieures à celles observées dans les îles
anglophones avoisinantes. Estimant que les règlementations
plus souples, ou le coût du travail moindre, dans ces autres
territoires, n’expliquait pas tout. Car après une progression
observée entre 1990 et 2000, depuis, la fréquentation est en
berne, rappelle la Cour. Alors que les destinations concur-
rentes voient leurs chiffres d’affaires progresser. Selon la
Cour, les mauvaises performances de l’outre-mer français
sont imputables à des infrastructures inadaptées. Tant en ce
qui concerne l’hébergement hôtelier que le transport aérien.
Mais aussi à une action publique «inefficace». Ou à des straté-
gies de promotion «approximatives». 

Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes
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L es îles du Nord,
comme les autres îles
des Antilles françaises,

ne sont pas seules face au chi-
kungunya. L’Etat se préoc-
cupe de l’épidémie. C’est le
message que sont venus faire
passer deux hauts fonction-
naires, lors d’une conférence
de presse, mercredi 12
février, à Saint-Martin. Tho-

mas Degos, directeur général
à l’outre-mer (DGOM),
accompagnait le numéro 2 de
l’administration de la santé,
Olivier Brahic, avec le préfet
délégué, Philippe Chopin, à
leurs côtés. Les deux hommes
étaient un peu plus tôt cette
semaine en Martinique et en
Guadeloupe. Un déplacement
pour «se rendre compte sur

place de l’évolution de l’épi-
démie. De l’organisation mise
en place pour lutter contre. Et
aussi, sonder les besoins, les
attentes, les difficultés», a
expliqué Thomas Degos. 

Pour sa part, Olivier Brahic a
indiqué qu’un centre de crise
était «mobilisé depuis décem-
bre». Avec l’œil sur l’épidé-

mie. Face au virus, les îles du
Nord ont vu l’arrivée de ren-
forts d’épidémiologistes ou
de personnels médicaux pui-
sés dans la réserve sanitaire, a
rappelé le directeur général
adjoint de la santé. Et le par-
tage d’expérience avec les
autres territoires qui ont
connu le «chik», à commen-
cer par la Réunion, en 2005 et
2006, laisse espérer des
échanges de bonnes pra-
tiques, a-t-il indiqué. 
Dans le même temps, les
représentants de l’Etat ont
tenu à rassurer la population.
A commencer par les profes-
sionnels du tourisme, qui
commencent à faire grise
mine. Les formes sévères de
la maladie sont rares, a souli-
gné le préfet délégué. A
Saint-Martin, «sur 1021 cas
évocateurs, seules trois
formes sévères ont été recen-
sées depuis le début de l’épi-
démie», un cas ayant cepen-
dant entraîné le décès d’une
personne âgée présentant
d’autres pathologies, a rap-

pelé Philippe Chopin. «Et
aucune à Saint-Barth» pour
l’instant. De même, aucune
hospitalisation de plus de 24
heures n’a été enregistrée sur
notre île. Seulement une ving-
taine à Saint-Martin depuis
décembre. Dans ces condi-
tions, il importe de ne pas
«engluer inutilement les
urgences», a observé Patrick
Saint-Martin, chargé de la
veille sanitaire à l’Agence
régionale de santé (ARS).
«Pendant l’épidémie, la vie
continue. Il y a toujours des
gens qui ont vraiment besoin
des urgences pour d’autres
raisons», a-t-il justifié. Insis-
tant sur le rôle prépondérant
du médecin de ville. C’est lui
qu’il faut consulter. En
revanche, il importe que tout
un chacun joue son rôle dans
la lutte contre l’épidémie. En
éliminant, bien sûr, les eaux
stagnantes. Et surtout, en pro-
tégeant les personnes
malades. Car ce sont elles le
réservoir de la maladie (voir
ci-contre).   

Chikungunya : l’Etat venu prendre le pouls
A Saint-Martin, mercredi 12 février, le directeur général à l’outre-mer (DGOM),
Thomas Degos et le directeur général adjoint de la santé, Olivier Brahic, sont
venus prendre le pouls des îles du Nord, confrontées au chikungunya. L’occa-
sion d’expliquer l’action de l’Etat, de rassurer la population, tout en appelant
tout un chacun à jouer son rôle dans la lutte contre le virus. 

PROTÉGER
LES PERSONNES
MALADES

Si on a été contaminé par
le virus, il faut continuer à
se protéger. C’est le mes-
sage sur lequel a insisté
Patrick Saint-Martin,
chargé de la veille sani-
taire à l’ARS. La protec-
tion des personnes déjà
diagnostiquées est une
bonne manière d’endiguer
l’épidémie. Dès lors
qu’elles sont un «réservoir
de la maladie», comme l’a
formulé un des interve-
nants. Par définition, si le
virus se propage, c’est que
ces personnes n’ont pas
été protégées. Par la cli-
matisation, une mousti-
quaire, l’usage systéma-
tique de répulsif.
«Lorsqu’on a été malade,
ce n’est pas “après moi le
déluge”», a résumé le pré-
fet, Philippe Chopin. 
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P ublié vendredi 7
février, le dernier
bilan de l’épidémie

de chikungunya rapportait à
Saint-Barth 83 cas proba-
bles ou confirmés par ana-
lyses biologiques. Et 215
cas évocateurs identifiés par
les médecins généralistes.
Parmi les différents quar-
tiers de l’île, Corossol reste
le plus touché. Cependant,
aucune hospitalisation de
plus de 24 heures n’avait
encore été justifiée. A Saint-
Martin, où les premiers cas
de chikungunya ont été
observés au mois de novem-
bre, l’épidémie est désor-
mais «généralisée», selon la
terminologie des autorités

sanitaires. Au 7 février, 601
cas ont été confirmés par
analyses biologiques. Et
plus d’un millier de cas évo-
cateurs ont été recensés.
Plus d’un tiers des cas sont
concentrés dans le seul
quartier de Sandy Ground.
En moyenne, 33 passages
aux urgences sont enregis-
trés par semaine chez nos
voisins. Mais seulement une
vingtaine de cas ont justifié
une hospitalisation de plus
de 24 heures. Sur les trois
formes sévères recensées à
Saint-Martin, l’une a – indi-
rectement - entraîné le décès
d’une personne de 81 ans.

L’épidémie prend de l’am-

pleur également en Marti-
nique, avec 518 cas proba-
bles ou confirmés. Et 1480
cas évocateurs au 7 février.
En Guadeloupe, il était tou-
jours question de «chaînes
locales de transmission du
virus», pas encore d’épidé-
mie. Avec tout de même
175 cas probables ou confir-
més et 790 cas évocateurs.
En Guyane, le dispositif
visant à empêcher la propa-
gation du virus semble pour
l’instant fonctionner avec
seulement quatre cas confir-
més – tous importés. Les
résultats de cinq autres cas
suspects étaient encore
attendus. La CIRE Antilles
Guyane doit produire un
nouveau bilan de l’épidémie
dans la région, cette fin de
semaine. 

La dengue décroit 
à Saint-Barth
Selon les derniers bulletins
de la Cellule interrégionale
d’épidémiologie (CIRE)
Antilles Guyane, l’épidémie
de dengue sévit toujours à
Saint-Barth. Mais les indica-
teurs accusent une «nette
décroissance de l’activité»

du virus, rapportent les épi-
démiologistes. Au mois de
janvier, en moyenne, le
nombre de cas hebdoma-
daires confirmés par ana-
lyses biologiques était de 4.
Le nombre de cas évoca-
teurs de 11 par semaine. Des
chiffres «proches des
valeurs maximales attendues
pour la saison», pointent les
épidémiologistes. Au total,
depuis le printemps de l’an-
née dernière, date du début
de l’épidémie de dengue à
Saint-Barth, 451 personnes
ont attrapé le virus sur notre
île. 19 personnes ont dû être
hospitalisées. Un décès –
indirectement lié à la
dengue – a été déploré. Le

dernier bilan de la CIRE
indique que l’épidémie de
dengue se poursuit égale-
ment à Saint-Martin. Là
encore, les experts consta-
tent une diminution de la
circulation du virus. Le
nombre de cas confirmés
par semaine reste toutefois
supérieur à la dizaine. 1457
cas de dengue ont été confir-
més ou jugés probables à
Saint-Martin depuis le début
de l’épidémie. 37 personnes
ont été hospitalisées. 2 décès
ont été déplorés. L’épidémie
de dengue est toujours en
cours en Guadeloupe
comme en Martinique, rap-
pelle la CIRE Antilles
Guyane. 

Les analyses 
biologiques pas 
systématiquement
nécessaires
Alors que la circulation du virus du
chikungunya est établie depuis main-
tenant des semaines, il n’est plus
nécessaire de faire systématiquement
des analyses biologiques, ont rappelé
les intervenants. «Les analyses sont
nécessaires pour déterminer si on est
en situation d’épidémie ou non», a
expliqué Thomas Degos, le directeur
général à l’outre-mer (DGOM). «Dés-
ormais, le diagnostic clinique des
médecins s’est affirmé. Dans ces
conditions, les analyses servent peu si
elles aboutissent presque toutes à une
confirmation. Au risque d’embouteil-
ler toute la chaîne, il faut au contraire
les réserver pour les patients qui en
ont besoin, personnes vulnérables,
enfants en bas âge, femmes enceintes,
personnes âgées. Ou les patients éven-
tuellement atteints par une forme
sévère de la maladie», a-t-il souligné.
Pour rappel, les analyses des cas diag-
nostiqués dans les îles du Nord res-
tent envoyées au Centre national de
référence (CNR) des arbovirus, à
Marseille. «Il ne faut pas encombrer
la chaîne pour rester réactif afin
d’identifier d’éventuelles mutations
du virus. Il faut réserver les analyses
pour les cas inhabituels», a abondé
Patrick Saint-Martin. Dès lors, les
intervenants ont conseillé de lire la
progression de l’épidémie en retenant
le nombre de cas évocateurs.  

La grippe sous
contrôle
La CIRE Antilles Guyane a également rendu un bilan épi-
démiologique concernant la grippe à Saint-Barth, publié
mercredi 12 février. En janvier, avec une quarantaine de
consultations chez les généralistes pour syndromes grip-
paux, la situation était «calme», selon les épidémiologistes.
C’est à dire conforme à ce qui est habituellement observé
en cette saison. Un pic a cependant été constaté lors de la
deuxième semaine de janvier, avec 14 consultations.  

A Saint-Barth : 215 cas évocateurs,
83 confirmés  
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A vec l’extension du
port de commerce,
achevée fin décembre,

les entreprises de transport
disposent de 1500 m2 supplé-
mentaires. «Pour une meil-
leure gestion des entrées et
sorties des conteneurs. Pour
les stocker et les manœuvrer
avec plus de souplesse»,
remarque Sophie Olivaud,
directrice des services tech-
niques de la Collectivité. 
Ces 1500m2 supplémentaires
ont été gagnés sur le bassin

d’eau, autrefois ouvert en
biais, vers la station de carbu-
rant. Le bassin désormais
forme un U. Ce chantier avait
été principalement confié aux
entreprises Alco BTP et
Hydrokarst. 
La première, établie à Saint-
Barth, pour le béton. La
seconde, spécialisée dans les
travaux sous-marins, était
appelée à poser au fond de
l’eau les palplanches néces-
saires à l’extension du port. Et
à la consolidation du quai

nord-ouest, où s’amarrent les
bateaux. Pour permettre bien-
tôt la desserte des pétroliers
en toute sécurité, qui iront se
mettre sur ce quai nord ouest,
le caniveau abritant les pipe-
lines du dépôt de carburant et
d’EDF a également été
dérivé. 
Enfin, ce chantier, démarré en
avril 2012, a également per-
mis l’élargissement du quai
de dépotage. Celui sur lequel
s’ouvrent les conteneurs et où
sont dépotées les marchan-

dises qu’ils contiennent. Là
encore, «cela permet un
déchargement plus facile, sur-
tout pour les grandes lon-
gueurs», approuve Ernest
Brin, le directeur du port.
«L’alignement du quai a per-
mis de dégager trois places
supplémentaires», ajoute
Ernest Brin. Désormais, 25
conteneurs peuvent être entre-
posés côte à côte.
«Aujourd’hui, il n’y a quasi-
ment plus de transport en
vrac. Tout se fait par conte-

neurs», observe Sophie Oli-
vaud. «Face à l’afflux, le port
de commerce arrivait à satu-
ration», poursuit-elle. 
«Les usagers sont contents et
soulagés de cette extension»,
assure donc Ernest Brin,
directeur du port. «Le chan-
tier n’a pas été facile», rap-
pelle-t-il. Car les transpor-
teurs devaient continuer
quand même à travailler. Le
chantier a également été com-
pliqué par la pose des pal-
planches. Prévues pour s’en-

foncer au fond de l’eau, elles
ont buté sur une caye de
beach-rock, du sable com-
pacté, non détectée lors des
fouilles préalables. Impossi-
ble de les enfoncer selon la
technique de l’abattage. Le
temps que le matériel adéquat
arrive sur place, le chantier
s’est interrompu. Et a accusé
du retard. En tout, interrup-
tions de travaux comprises, il
a duré 19 mois. Et la facture a
grimpé à près de 5 millions
d’euros. 

Le port de commerce s’est donné de l’air 

Terminé fin décembre, le chantier du port de commerce, qui a duré 19 mois, offre 1500m2 supplémentaires aux sociétés de transport de marchandises. 
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L ’association Saint-Barth
Essentiel a invité les
conservatrices Céline Fré-

maux et Yolande Vragar, respecti-
vement chargées de l’inventaire
général du patrimoine culturel en
Guyane et en Guadeloupe. Pour
animer une conférence à la capi-
tainerie, mercredi 12 février, sur
l’intérêt pour un territoire de réali-
ser cet inventaire du patrimoine.
La veille, mardi, Céline Frémaux
et Yolande Vragar se sont rendues
au collège Mireille Choisy. A la
rencontre d’élèves de 3e et de 2de.
«Je sais qu’il y a une très forte
pression immobilière sur l’île.
Dans ce contexte, avoir une
connaissance fine du patrimoine
est très important», explique
Céline Frémaux (voir son entre-
tien ci-contre). «Pour éviter que

toute trace du passé, sous forme
d’édifice, ou même d’un paysage
façonné par l’homme attestant de
ses activités, ne s’efface. Et qu’on
ne les retrouve jamais», déve-
loppe-t-elle. Au rythme où le
béton coule à Saint-Barth, il ne
paraît pas inutile en effet de consi-
gner quelque part ce qui se trou-
vait dessous. «A Saint-Barth, on
agit souvent dans l’urgence»,
observe Hélène Bernier, prési-
dente de Saint-Barth Essentiel.
«Par exemple, l’étage en bois de
la maison du gouverneur, l’an-
cienne mairie. Parce qu’on a
craint qu’il ne tombe sur la rue, on
l’a détruit en urgence, sans faire
de mesures, de relevés, pour éven-
tuellement le reconstruire»,
pointe-t-elle. «Un autre exemple,
à Lorient, le bâtiment qui abrite la

bibliothèque Saint-Joseph. Le plus
vieux bâtiment de l’île encore
debout», ajoute-t-elle. Faute de se
souvenir de la technique de
construction, on a dans un premier
temps appliqué du béton dessus,
ce qui aurait contribué à le dégra-
der. Les services techniques de la
Collectivité ne sont pas en cause.
Si un document rappelait l’intérêt
de ce bâtiment au titre du patri-
moine, peut être que l’on y ferait
plus attention», développe Hélène
Bernier. «L’objectif d’un inven-
taire n’est pas de mettre l’île sous
cloche. Mais de permettre de fixer
des priorités, pour que les élus
prennent les bonnes décisions.
D’autant que la connaissance de
ces bâtiments, c’est la connais-
sance de notre histoire à nous,
Saint-Barth», fait-elle remarquer.   

Inventaire du patrimoine :
pourquoi est-ce utile ?

S amuel Finielz, pro-
cureur de Basse-
Terre, a ouvert ven-

dredi 7 février une informa-
tion judiciaire pour dispari-
tion inquiétante au sujet de
Manoël Maragnès. L’en-
quête sera désormais
confiée à un juge d’instruc-
tion. Immanquablement
Anne-Laure Poujaud, le
seul magistrat instructeur du
pôle de Basse-Terre.
Manoël est ce jeune Guade-
loupéen de 24 ans, disparu
en décembre à Saint-Martin.
Etudiant en école de com-
merce, à Paris, le jeune
homme, avant de rejoindre
pour Noël ses parents en
Guadeloupe, avait fait un
détour par la «friendly
island». Il y est arrivé le 11
décembre. Et devait en
repartir le 13. Il ne s’est pas
présenté à l’aéroport. Sans
appeler ses parents pour les
prévenir. Ce qui, selon eux,
n’est pas du tout dans ses
habitudes. Inquiets, ses
parents se sont rendus dès le
lendemain à Saint-Martin.

Ce samedi 14, le véhicule
de location de Manoël a été
retrouvé accidenté, aux
Terres-Basses. Aux dires de
ses parents, ses effets per-
sonnels – papiers d’identité,
carte bleue - se trouvaient
encore à l’intérieur. Mais
aucune trace de lui. Les
parents du jeune homme
ayant déposé plainte, le pro-
cureur de Basse-Terre avait,
dans un premier temps
ordonné une enquête préli-
minaire, confiée à la brigade
de recherche de la gendar-
merie de Saint-Martin.
Déplorant le manque de
réponses à la question de
savoir d’où auraient été
émis les deux derniers SMS
envoyés par Manoël, par
exemple, son père avait
appelé l’ouverture d’une
enquête confiée à un juge
d’instruction. Notamment
par un communiqué de
presse, envoyé jeudi 6
février. L’ouverture d’une
information judiciaire est
désormais chose faite. «Elle
permettra à la famille

d’avoir accès à la procé-
dure, de lire le dossier sans
passer par le parquet»,
indique Samuel Finielz.
«Même si j’ai, bien sûr, déjà
reçu le père de Manoël et
son avocat», précise-t-il.
«Aucune piste n’est pour
l’instant privilégiée», confie
le procureur de Basse-Terre.
Des moyens importants ont
été mis au service de cette
enquête, assure le procu-
reur. «De la part de la gen-
darmerie, qui a déployé des
moyens nautiques et aériens
à plusieurs reprises. En
terme d’entraide judiciaire
avec les autorités de Sint
Maarten, avec lesquelles
nous travaillons en pleine
collaboration», ajoute
Samuel Finielz. «C’est
d’ailleurs pour permettre
cette collaboration entre le
vice-procureur à Saint-Mar-
tin, Flavien Noailles, et les
autorités de Sint Maarten,
que nous avons fait durer
l’enquête préliminaire à
Saint-Martin», explique
Samuel Finielz. 

Disparition de Manoël à Saint-Martin : 
Ouverture d’une information
judiciaire
Le parquet de Basse-Terre a ouvert, vendredi 7 février, une information
judiciaire sur la disparition inquiétante à Saint-Martin, en décembre, de
Manoël Maragnès, Guadeloupéen de 24 ans. 
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Ce concours est organisé avec le soutien de la Collectivité Territoriale et du Journal de Saint-Barth

L'association Saint-B'Art, organise un 
CONCOURS DE NOUVELLES

ADULTES 2014

COUPON D’INSCRIPTION 
AU CONCOURS DE NOUVELLES ADULTES SAINT B’ART 2013

Le texte ne pourra pas excéder 5 pages de 25 lignes en corps 12  ou 11 Times New Roman ou Calibri et
devra être adressé à l’association avant le vendredi 21 mars 2014 en pièce jointe par email  à
 concoursdenouvelles@ymail.com et accompagné d’une copie papier de la nouvelle et du bulletin d’ins-
cription dûment rempli et signé, adressés à l’adresse postale suivante : Association Saint-B’Art – Concours
de Nouvelles 2014 - NAZZAL Leïla - Gustavia BP 345 - 97096 Saint-Barthélemy Cedex.
Je soussignée
Nom : Prénom :

Adresse :

et dont l’adresse mail est  :

Etre l’auteur de la nouvelle originale (titre) : 

présentée sous le pseudonyme  : 

Date Signature : 

�

Le concours est ouvert à tous les résidents adultes de Saint-Barthélemy.

Le texte sera présenté sous pseudonyme, l’anonymat sera respecté jusqu’à la lec-
ture du palmarès et la remise des prix le Dimanche 06 Avril 2014 lors de la clôture
du Festival du livre.
Le seul fait d’adresser une nouvelle implique l’acceptation du règlement et de la
publication du texte dans le JOURNAL DE SAINT-BARTH.
Le thème est libre. La seule contrainte est de commencer la nouvelle par la phrase
suivante : «Il était une fois un idiot qui eut l’idée singulière d’inventer… »

Le lauréat du concours recevra un IPAD AIR 16 GB WIFI Ecran Retina, le deuxième un E
 READER Sony Wifi, le troisième un bon d’achat de 100 € et du 4ème au dernier un bon
d’achat de 30 € dans la librairie «La Case aux Livres, valable  jusqu’au 30 juin 2014. Les pré-
cédents vainqueurs du concours pourront participer «pour l’honneur» mais ne pourront en
aucun cas gagner un prix, seul le trophée du vainqueur pourra leur être remis s’ils sont pre-
miers nominés.

Qu’est-ce qu’un inventaire
général ? Que s’agit-il 
d’inventorier et pourquoi ? 
Céline Frémaux : L’inventaire
vise à recenser le patrimoine
culturel de manière exhaustive.
Le patrimoine matériel comme
immatériel. Cette mission a été
créée en 1964. Par le ministre
de la culture, André Malraux.
La société française était en
pleine évolution. Jusqu’alors
majoritairement rurale, elle
devenait majoritairement
urbaine. Il était urgent de
recenser le bâti qui n’avait plus
d’usage alors qu’on abandon-
nait les campagnes. En 2003,
l’Unesco a défini la notion de
patrimoine immatériel dans une

convention que la France a rati-
fiée en 2006. Avec cette ratifi-
cation, l’Etat et les collectivités
locales s’engagent à recenser le
patrimoine immatériel tel que
les langues, les chants, les
contes, ou encore les traditions
culinaires. En 2007, cette mis-
sion d’inventaire général a été
transférée de l’Etat aux collec-
tivités. 

En Guyane, cet inventaire
a démarré quand ? 
Dès 1999, l’Etat avait démarré
un inventaire en Guyane. Mais
il n’était que sporadique.
Lorsque la mission inventaire a
été transférée aux régions en
2007, la Région Guyane a été

la première en outre-mer à
s’en saisir. Quatre personnes
ont été recrutées pour le réali-
ser. Réaliser un inventaire, ce
n’est pas très coûteux, si ce
n’est en temps. Car un inven-
taire s’apparente à une
enquête qui n’est jamais ter-
minée. En Guyane, par exem-
ple, si l’on considère qu’il
faut dix ans pour mener ce
recensement, au terme des ces
dix ans, des éléments qui ont
été inventoriés au début
auront peut-être été modifiés,
ou auront disparu. Il faut donc
le mettre à jour. 

Comment avez-vous 
procédé ? Pour inventorier
quoi ? 
L’inventaire cherche à être
exhaustif. Mais il y a des cri-
tères. Par exemple, tout ce qui
date d’au moins quarante ans.
Mais en Guyane, il a fallu
déroger à ces critères. Car les
populations autochtones, amé-
rindiennes, n’ont pas de
constructions pérennes. Leurs
constructions sont conçues
pour une génération voire
moins. Mais la tradition reste.
Ainsi, en Guyane, ont été
inventoriées aussi bien la
cathédrale de Cayenne que des

constructions amérindiennes
datant d’il y a quelques années.
En Guyane, l’immensité du ter-
ritoire et les difficultés de trans-
port, en particulier dans le
Haut-Maroni, représentent des
contraintes importantes. Nous
avons donc commencé par les
collectivités qui étaient elles-
mêmes porteuses de projets de
valorisation du patrimoine. Car
cela permet de mutualiser les
moyens.  

Quels sont les critères 
pour le patrimoine 
immatériel ? 
Il est important d’inventorier
lorsqu’il y a urgence face au
risque de disparition. Ainsi, en
Guyane, nous avons inventorié
un rituel amérindien – le
Maraké. Les règles de ce rituel,
le mythe auquel il fait réfé-
rence, se transmettaient orale-
ment, notamment par des
chants. Or les anciens qui
connaissaient ce mythe avaient
peu à peu disparu. Heureuse-
ment, grâce à des enregistre-
ments faits par des ethno-
logues, on a pu le restituer. On
a également le projet d’inven-
torier tout le patrimoine cultu-
rel matériel autour de ce rituel.
Les objets qui lui sont associés

: parures, bijoux, plumasseries,
instruments de musique. 

L’intérêt premier, 
c’est la préservation
de ce patrimoine ? 
L’intérêt, c’est d’abord la
connaissance du patrimoine. Il
est important de conserver des
traces de ce qui existe, de ce
qui a existé, pour les généra-
tions futures. D’apporter une
connaissance documentée,
selon des méthodes scienti-
fiques. Mais on n’est pas
encore dans une démarche de
préservation. A la lumière de
cet inventaire, il appartient
ensuite à la société civile, aux
associations, aux élus, de déci-
der ce qu’ils veulent conserver
pour être transmis. Mais même
sans cette protection, sous
forme de classement ou d’ins-
cription, l’inventaire peut servir
à rendre un aménageur privé ou
un élu plus sensible à cette
dimension. Car certains élus
peuvent en faire un axe de leur
programme politique.  

C’est pourquoi vous parlez de
retombées positives ?  
Oui mais ce ne sont pas les
seules. L’intérêt est aussi l’ap-
propriation par les habitants. La

Guyane, par exemple, a connu
des histoires parfois doulou-
reuses, liées à l’esclavage ou
aux bagnes, qui pouvaient être
occultées. La connaissance du
patrimoine permet de lutter
contre cela en faisant la lumière
sur ces histoires. En gardant
témoignage de ces périodes,
cela permet de mieux les
connaître, pour mieux en par-
ler. Cela renforce l’identité
d’un territoire. 

Selon vous, est-ce nécessaire à
Saint-Barth ?   
Je n’ai eu que peu de temps
depuis mon arrivée. J’ai vu
avec plaisir que beaucoup de
traces avaient été prises en
compte. Ce qui est manifeste-
ment le cas à Gustavia, où telle
construction en briques, ou en
bois, a été conservée. Mais je
sais qu’il y a une très forte
pression immobilière sur l’île.
Dans ce contexte, avoir une
connaissance fine du patri-
moine est très important. Pour
éviter que toute trace du passé,
sous forme d’édifice, ou même
d’un paysage façonné par
l’homme attestant de ses activi-
tés, ne s’efface. Et qu’on ne les
retrouve jamais. 

Responsable du service Langues et Patrimoine au conseil régional de Guyane, Céline Frémaux est chargée de l’in-
ventaire général du patrimoine culturel. Elle explique comment se réalise cet inventaire. Et les retombées positives
qui en découlent. 

«Cela renforce l’identité d’un territoire» 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Alors que les prévision-
nistes promettaient au
printemps dernier une

année particulièrement active
en matière de cyclone, 2013
a, au contraire, été très calme
sur ce plan là. Pas la moindre
perturbation n’est venue
affecter les îles du Nord lors
de la saison cyclonique. La
seule tempête tropicale, bap-
tisée Chantal, a traversé
l’Arc Antillais le 9 juillet.
Entre les îles de Sainte-Lucie
et de la Martinique. «Soit à
plus de 300 km dans le Sud-
Ouest de nos îles», rappellent
Yannick Gréaux et Lucien
Louis, de l’Espace Météo
Caraïbes, dans leur bilan cli-
matologique de l’année
2013. 

Conséquence
de cette faible
activité des
ondes tropi-
cales, le déficit

de pluviométrie enregistré
l’an dernier. «A notre point
de mesure de la station de
Gustavia, nous avons
recueilli un total de 779mm
de cumul de pluie. Pour une
normale pluviométrique
annuelle de 959mm», indi-

quent Yannick Gréaux et
Lucien Louis. Les relevés
des stations bénévoles ont
présenté à Lorient un total de
859mm, pour une moyenne
de 1025mm. A Flamand, un
total de 818mm, pour une
moyenne de 950mm.
Ce déficit proche de 20 %,
«ne présente cependant pas
de caractère exceptionnel»,
relativisent Lucien Louis et
Yannick Gréaux. Ce déficit
s’est concentré en particulier
sur les mois de septembre,
octobre et novembre, habi-
tuellement les plus pluvieux.
A l’automne dernier, il a plu
à Saint-Barth moitié moins
(54%) que d’habitude. Heu-
reusement, les pluies supé-
rieures à la normale enregis-
trées en décembre ont permis
de tempérer le climat. Et
d’atténuer la transition avec
la saison sèche qui s’ouvre
désormais, rappelle le bilan
climatologique. 

Du côté des
températures,
rien que de très
normal, l’an
dernier, avec

un mercure affichant en
moyenne 27,4°C. Le mini-

mum, de 20,5°C, a été relevé
le 6 décembre. Le, maxi-
mum,  de 34,5°C, a été
atteint le 19 octobre. Contrai-
rement aux mois de mai,
avril et juin, qui ont affiché
une température moyenne
inférieure à la normale, les
mois de septembre et octobre
furent particulièrement
chauds. Avec une tempéra-
ture moyenne supérieure de
1°C à la normale.

Le vent :
L’alizé, vent
prédominant, a
été bien établi
durant toute

cette année. Le bilan de l’Es-
pace Météo Caraïbes fait
cependant ressortir «des
périodes de vent inhabi-
tuelles de secteur Sud à Sud-
Ouest», en mars, septembre
et octobre. Et le vent a souf-
flé de manière modérée à
forte durant les mois de jan-
vier et décembre. Contraire-
ment aux autres mois où il
affichait des valeurs plus
classiques. Au point de
mesure de Gustavia, il a
atteint 96 km /h en valeur
maximum instantanée, les 6
et 23 décembre 2013. 

Au chapitre des événements
marquants, l’an dernier, il
faut se souvenir des épisodes
de forte houle énergétique
qui ont scandé les mois de
janvier, février et mars. A
plusieurs reprises, une forte
houle de secteur Nord à
Nord-Ouest a entraîné des
perturbations dans les activi-
tés du port de Gustavia. Pro-
voquant parfois la rupture
des liaisons maritimes entre
Saint-Barth et Saint-Martin.
Le mois de décembre 2013,
en revanche, a été épargné
par la houle. 

Plus d’infos sur le bilan de
l’année cyclonique 2013 sur
le site de Météo France
Antilles Guyane sur le :
www.meteo.gp

Depuis 1972, Ghislaine
Gumbs réalisait à Lorient des
relevés pluviométriques men-
suels et annuels. Bénévole-
ment, pour le compte de
Météo France. A la fin de l’an-
née dernière, Ghislaine a
décidé de passer la main. Une
autre bénévole a accepté de
réaliser ces relevés pour la par-
tie dite «au vent de l’île». A
Petite-Saline. Il s’agit de
Marie-Thérèse Aubin, qui a
commencé ce mois de janvier.
Météo France est venu instal-
ler le pluviomètre dans son
jardin. Des bordereaux de rele-
vés lui ont été fournis pour
toute l’année. 
Depuis janvier, «il ne pleut pas
beaucoup. On est mal parti
cette année», observe Marie-
Thérèse déjà rompue à l’exer-
cice. A Flamand, Henriette
Gréaux fait le même constat.
Henriette, à la suite de son
mari, Georges, réalise bénévo-
lement elle aussi les relevés

pluviométriques dans le quar-
tier. Pour la partie «sous le
vent» de l’île. Dans son bilan
de l’année écoulée, rendu la
semaine dernière, Météo
France a tenu à remercier
Ghislaine Gumbs, «pour son
dévouement et sa gentillesse».
Et pour les données rappor-
tées. «Cette activité, en appa-
rence modeste, est très pré-
cieuse pour mieux caractériser
le climat de Saint-Barthé-
lemy», indique Yannick
Gréaux, de l’Espace Météo
Caraïbes. 
«D’autant plus que cette acti-
vité s’est exercée dans la
durée, pendant plus de 40 ans.
La connaissance du climat,
s’appuie sur des mesures
 régulières faites sur plusieurs
dizaines d’années», ajoute-t-il.
Le Service Régional de Météo
France de la Guadeloupe a
donc tenu à lui  souhaiter «une
bonne  continuation».

Saint-Barth, une île où il fait 27,4°
Le bilan climatologique de l’Espace Météo Caraïbes pour 2013 rapporte un déficit de pluie de 20%. Un défi-
cit notamment dû à la quasi absence d’activité cyclonique l’an dernier. La température moyenne enregis-
trée a été de 27,4°C. 

Météo France remercie
ses correspondants bénévoles

Un mois, un livre à la bibliothèque
Saint-Joseph à Lorient
Comme chaque mois, les bénévoles de la
bibliothèque Saint-Joseph, à Lorient, ont
choisi de mettre un livre à l’honneur. Ce
mois ci, leur choix s’est porté sur Un avion
sans elle, de Michel Bussi (Presses de la
Cité/Pocket). Ce thriller psychologique,
sixième roman de l’auteur, a été salué
comme un des polars de l’année 2012. Il a
reçu le Prix du Roman populaire et le Prix
du meilleur polar francophone. Son auteur,
Michel Bussi, par ailleurs professeur de géo-
graphie à l’Université de Rouen et polito-
logue, est un habitué des best-sellers. Un
avion sans elle s’est ainsi écoulé à plus de
400.000 exemplaires en France. Il a été tra-
duit dans plus de 22 langues et ses droits ont
été achetés pour une adaptation cinématogra-
phique. Ce roman raconte l’histoire d’une
enfant rescapée d’un crash d’avion, en quête
d’identité. Aidée par les carnets d’un détec-
tive qui a enquêté sur l’affaire. «Plus qu’un
simple roman, ce livre fait réfléchir sur l’ar-
gent, son pouvoir ses perversions et ses
limites. C’est aussi un livre sur l’amour et
ses excès, qui peuvent conduire à commettre
l’irréparable», recommande Jean-René
Laplace, bénévole de la bibliothèque. 

LE LIVRE

D é c e m b r e
1 9 8 0 .
Q u e l q u e s
jours avant
Noël, un
avion s’écrase
sur les flancs
du Mont Ter-
rible. Un seul
s u r v i v a n t ,
une petite
fille de trois
mois, que la
presse surnommera «la petite libellule».
Deux familles que tout oppose, les De Car-
ville et les Vitral, se déchirent pour l’enfant.
Pour le juge, elle sera Emilie Vitral. Mais qui
est-elle vraiment ? Dix huit ans plus tard,
Emilie part à la recherche de son identité.
Avec pour seul support, un carnet laissé par
un détective, qui a enquêté sur l’affaire. Un
suspense magistral et savamment entretenu
jusqu’aux dernières lignes, par Michel Bussi,
un maître du thriller. 
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CONCOURS DE
PÉTANQUE
L'ABSB organise pour la St
Valentin un Concours de
pétanque en doublettes mixtes
(1 homme + 1 femme ou 1
homme + 1 enfant de - de 15
ans.) le samedi 15 février à
16h à l'espace Gambier quai
de la République à Gustavia.
Inscription sur place. 5€/per-
sonne. Jet du but 17h. 

LES 15 KM
DE SAINT-MARTIN
Le club Avenir Sportif Club
de St Martin organise la
11ème Edition des 15 km de
St-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.
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 

TOURNOI DE BELOTE
L'Ascco organise, Dimanche
23 février à 8h30, un tournoi
de Belote à l'ancienne école
de Colombier. De nombreux
lots à gagner. Inscription 10€.
Buvette et sandwich sur
place.

ANIMATION AU SBTC
Le Saint Barth Tennis Club a
le plaisir d’organiser une ani-
mation gratuite pour les
adultes le samedi 22 Février à
partir de 16h au SBTC de

Saint-Jean. Inscription gra-
tuite au SBTC avant le 19/02
La journée se terminera par
un BBQ offert par le club,
chaque participant apporte
une entrée ou un dessert.
On vous attend nombreux!

PISCINE TERRITORIALE
Renseignement
05.90.27.60.96.
Natation adulte
Mardi et vendredi 12h à 13h
Travail des techniques de
nages, endurance, résistance,
respiration et convivialité. Les
séances sont encadrées par
Olivier. Certificat médical
obligatoire. 
Jardin aquatique
Samedi matin de 10h30 à
11h15, pour les enfants de 6
mois à 3 ans.  Familiarisation
au milieu aquatique.
Apprentissage. Premier pas
vers l’apprentissage de la
natation, pour les enfants de 3
à 4ans. Le samedi de 11h20 à
12h. Les 2 cours sont enca-
drés par des Maîtres nageurs
sauveteurs et accompagnés
d’un parent dans l’eau. 
Mercredi récréatif
Les éducateurs de la piscine
territoriale Jean-Marc et Oli-
vier organisent tous les mer-
credis matins des matinées
récréatives pour les enfants de
4 ans et plus. Au programme :
apprentissage et perfectionne-
ment en natation, jeux orga-
nisés et jeux libres. De 8h a
11h45. Prévoir crème solaire,
lycra et serviette. Le goûter
est fourni par la piscine (jus et
pain au chocolat ou crois-
sant). 
Cours d’aquagym
Cours collectif en milieu
aquatique, travail musculaire
sans traumatisme articulaire,
gainage du corps et drainage
des jambes.
Programme : Lundi (bras et

jambes) et jeudi (abdo /fes-
sier) de 12h20 a 13 h05.
Mardi (abdo/fessier) et ven-
dredi (bras et jambes) de
17h15 à18h. Certificat médi-
cal obligatoire.
Cours d’aquabike
Lundi et jeudi 17h15 à 18h05
Mercredi et Samedi 12h20 à
13h10. Certificat médical
obligatoire.
STAGE DE NATATION
Jean-Marc et Olivier de la
piscine territoriale organisent
pendant les vacances de Car-
naval 8 jours de stage de
natation. Apprentissage et
perfectionnement pour les
enfants de 4 ans et plus.
Du mercredi 26 au vendredi
28 Février et du lundi 3 au
Vendredi 7 Mars de 8h30 a
11h45.
Programme : 1 heure de nata-
tion,  (apprentissage et perfec-
tionnement) / super jeux
organisés, jeux libres. 
Prévoir : crème solaire, ser-
viette et lycra et bonnet pour
les cheveux longs. Le goûter
est fourni par la piscine

BASKET
Pendant les vacances sco-
laires : Stages de basket de 9h
à 12h à l école primaire de
Gustavia.
Renseignements auprès de
Damien : 0690 39 86 22

STAGE DE MER
DE CARNAVAL
Greg organise pendant les
vacance de Carnaval, du Mer-
credi 26 Février au Vendredi
7 Mars, un Stage de mer.
Animation sur le sable et dans
l’eau (Chasse au trésor,
concours de châteaux de
sable, jeux de piste, …) 
De 8h à 12h avec goûter
inclus. places limitées, Ins-
criptions au 06 90 82 90 68

COMMUNIQUÉS DE SPORTS

La 2e journée du championnat de Saint-Barth
de Football s’est déroulée les 7 et 8 février au
stade de Saint-Jean. Vendredi soir, le FC Oua-
nalao a été accroché par Arawak, sur le score
de 2-2. La surprise de cette journée est à mettre
à l’actif des Diables Rouges qui sortaient vain-
queurs de leur match face a l’ASPSB 2-1. Les
Diables Rouges se retrouvent en tête du cham-
pionnat après leur match nul 2-2 face aux
Young Stars, lors de la 1e journée. Calendrier
de la 3e journée : samedi 15 février à 19h : FC

Ouanalao vs Diables Rouges. A 21h : Arawak
vs Young Stars.

Classement : 
1er Diables Rouges 6pts (2 matchs joués), 2e
FC Ouanalao 6pts (2matchs joués), 3e Arawak
2pts (1match joué), 4e Young Stars 2pts (1
match joué), 5e ASPSB 2pts (2 matchs joués). 
Décomptes des points pour le championnat:
victoire 4pts, match nul 2pts, défaite 1 pt et
forfait 0 pt.

Dimanche 9 février, une délégation du Saint-
Barth Natation, accompagnée des entraîneurs
Olivier Ribera et Jean Marc Outil, a fait le
déplacement à Saint-Martin pour participer au
meeting organisé par le Carib Swim Team. 
En remportant 57 médailles le Saint-Barth
Natation a dominé la compétition. Avec 23
médailles d’or, 20 d’argent et 14 de bronze.
Totalisant 283 pts, le Saint-Barth Natation a
devancé le Carib Swim Team (241pts) et
Super Splash Swim Team (58pts). 

Les médaillés du Saint-Barth Natation
Médailles d’or : FRULIO Nais (1), OUTIL
Lukas (3), DUSSAULE Matys (2), PALMA
Cheyenne (1), RINDEL Hugo (3), GREAUX
Norah (2), FORSON Kaya (3), CLEQUIN
Jeanne- Lys (1), LAPLACE Matys (1), CANO

Andréa (1), CAVACAS Thomas (2), FOR-
SON Zaira (2), OUTIL Jean Marc (1).
Médailles d’argent : CANO Andréa (2),
AUTEFAULT Lucas (3), DUSSAULE José-
phine (1), LAPLACE Matys (2), AUTEFAULT
Lou (2), THOUVENIN Capucine (1), FOR-
SON Zaira (1), MIYET Marine (2), PALMA
Cheyenne (1), MORTIER Elhia (1), CAVA-
CAS Thomas (1), OUTIL Jean Marc (1), FRU-
LIO Nais (1), DUSSAULE Matys (1).
Médailles de Bronze : FABER Floryne (2),
MASSEGLIA Tallulah (2), FERNANDES
Valentin (1), GREAUX Sohane (1), GREAUX
Tristan (1), MORTIER Elhia (2), FABER
Marion (1), DUSSAULE Joséphine (1),
AUTEFAULT Lou (1), FRULIO Nais (1),
MIYET Marine (1).

Football

Les Diables Rouges en tête Razzia des Saint-Barth à Saint-Martin 
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CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du Conseil Exé-
cutif aura lieu le jeudi 13 février 2014
à 9h00 en Salle du Conseil à l'Hôtel
de la collectivité.
Pour rappel, en vertu de l'article LO
6222-14 du code général du des col-
lectivités territoriales, les réunions du
Conseil Exécutif ne sont pas
publiques.

VIDE GRENIER
L'APEL de l’Ecole Ste Marie de Colom-
bier organise au sein de l’école, un Vide
grenier le Dimanche 16 Février 2014 de
08h30 à 13h. Venez préparer le carnaval
et faire de bonnes affaires dans une
ambiance conviviale ! Avec également
une buvette et des crêpes pour profiter
au mieux de cette matinée. Petits et
grands, on vous attend nombreux !

TAXE AUTOMOBILE
Les détenteurs d’un véhicule ont
jusqu’au 31 mars pour s’acquitter de la
Taxe automobile. Après quoi une majo-
ration de 80% sera appliquée aux retar-
dataires. La taxe automobile peut tou-
jours être réglée au service de la circula-
tion routière de la Collectivité, situé au
dessus de la police territoriale. Mais,
depuis mercredi 15 janvier, le paiement
en ligne est désormais possible. 24h sur
24, 7 jours sur 7, sur la page d’accueil du
site de la Collectivité
(www.comstbarth.fr), où est également
proposé un guide d’utilisation à consul-
ter, pour savoir comment s’y prendre.
Pour régler, il faut se doter de sa carte
grise et d’une carte bancaire. Le paie-
ment par internet est même obligatoire
pour les propriétaires de plus de 10 véhi-
cules : entreprises, concessionnaires,
loueurs. En revanche, le règlement pour
toute émission d’un certificat d’immatri-
culation (carte grise) – pour un véhicule
neuf, une mutation, un duplicata –
continue d’être exigible au bureau du
service circulation routière de la Collec-
tivité. 

CFAE
La Collectivité de St-Barthélemy
informe les administrés que la Contribu-
tion Forfaitaire Annuelle des Entreprises
(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 justificatif de
déclaration de début d'activité. L'im-
primé nécessaire à la déclaration est en
ligne sur le site de la Collectivité (comst-
barth.fr) ou peut être remis sur place. A
compter du 1er avril 2014, une majora-
tion de 80% sera appliquée.
Toutes les entreprises créées entre le 1er
janvier et le 30 septembre 2014, devront
s’acquitter du montant de la part forfai-
taire de la contribution soit 300 euros
dans les 30 jours suivant la date du
début de l'activité déclarée auprès du
centre de formalités des entreprises
(CFE) compétent. Dans le cas contraire
une majoration de 80% sera appliquée.
En cas d’empêchement, il est possible de
s’acquitter de la CFAE par envoi postal,
le chèque à l'ordre du Trésor Public doit
être alors 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.

APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT
AVEC LA CROIX ROUGE
La Croix Rouge organise un stage de for-
mation aux premiers secours le samedi
22 février 2014 de 8 à 12h et de 13 à 17h
à la Capitainerie de Gustavia.
Sauver des vies, prévenir des blessures
irréparables c’est le but de ce stage et
celui de la Croix Rouge, premier Educa-
teur National aux premiers secours. Ins-
crivez-vous vite, seuls les 10 premiers
seront retenus. Participation aux frais 65
euros. 
Vous munir d’une photocopie de votre
Carte d’identité et d’une enveloppe 21 x
29.7 timbrée. Renseignements et inscrip-
tions  0690 73 38 38 ou 0690 71 91 21

PULVÉRISATION D'INSECTICIDE
L’Agence de Santé (ARS) et la Collecti-
vité de l’île de SAINT-BARTHELEMY
vous informent, que dans le cadre de la
lutte renforcée contre les moustiques, des
séances de pulvérisation spatiale d’insec-
ticide à la deltaméthrine auront lieu
dans les secteurs suivants:
• Anse des cayes, St-Jean : le jeudi 13
février 2014 en fin d’après midi ;
• Lorient, Saline : le vendredi 14 février
2014 en fin d’après-midi ;
• Grand Fond, Toiny, Petit Cul et Grand
Cul de Sac : le lundi 17 février 2014 en
fin d’après-midi ;
• Marigot, Pointe Milou, Vitet et Cama-
ruche : le mardi 18 février 2014 en fin
d’après-midi. 
Il est recommandé d’ouvrir portes et
fenêtres lors du passage du véhicule,
pour une plus grande efficacité du traite-
ment. L’ARS vous rappelle que les
mesures de prévention basées sur la des-
truction mécanique des gîtes larvaires
développées à l’échelle individuelle ou
collective demeurent les plus efficaces
pour limiter l’extension de la dengue. 

DÉBOULÉ DE CARNAVAL
DE LA POINTE EN MOUVEMENT
L'association La Pointe en Mouvement
déboulera au son des tambours à peau
dans les rues de Gustavia ce samedi 15
février avec pour thème "Mas A Koton".
Rendez-vous à 18h00 au local - rue de la
Paix à Gustavia (au-dessus de la CEM) -
pour un départ à 19h00 précises. Rejoi-
gnez notre page Facebook Lapointe en
Mouvement.
Et pour ceux qui souhaitent nous soute-
nir, les tee-shirts de l'association sont en
vente à l'épicerie de Corossol, chez Lou-
lou's marine à Gustavia, chez Zolpan à
St-Jean au prix de 18€.

DÉBOULÉ DE L'ASSOCIATION
THE YOUNGZ
L'association The Youngz remercie les
habitants du Quartier de Lorient mais
aussi toute la population, qui ont contri-
bué au succès du défilé du dimanche 9 à
Lorient. Un grand Merci à tous.
Mais ce n'est pas fini, nous vous invitons
tous, ce Dimanche16 février 2014 à venir
participer avec nous au défilé que nous
organisons cette semaine dans le Quar-
tier de Saint-Jean dont le thème est
"Fluo". Le départ sera donné à 18h sur le
parking des "Galeries du Commerce"
face à l'aéroport pour se terminer sur le
parking du Centre Vaval, en passant par
Carénage. Le départ sera donné à 18h
précises, les musiciens sont priés d'être
présents à partir de 17h30. Nous vous
attendons nombreux."

INSCRIPTION POUR
LE CARNAVAL 2014:
Le Comité du carnaval vous informe que
les inscriptions sont ouvertes à la salle de
la capitainerie pour les groupes et asso-

ciations qui souhaitent s'inscrire à la
parade du Mardi-Gras 2014 du 4 mars
2014 les Samedi 15 février : 19h à 21h et
Dimanche 16 février : à partir de 18h
(fermeture des inscriptions et Réunion
de tous les groupes et associations parti-
cipant 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

CARNAVAL 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:
Samedi 15 février : 19h00 à 21h et
Dimanche 16 février : à partir de 18h
(fermeture des inscriptions). Nous serons
très heureux de vous accueillir. Plus d'in-
formations au 0690 76 04 17 ou 0690 30
76 76 ou theyoungz.ass@gmail.com.

GRAND LOTO
L'association Ti Ouana Salsa organise
samedi 22 février à 19h30 à la Cantine
Scolaire de Gustavia son Grand Loto,
avec en premier lot, un voyage d'une
valeur de 500 euros avec la participation
d'Elan Voyage, 2ème et 3ème lots une
montre d'une valeur de 300 euros offerte
par Fabienne Miot. Et de nombreux
autres lots. Prix des grilles 4€ la grille ou
12€ les 4 grilles. Buvette et restauration
sur place.

DÉGUSTATION DE WINE TASTERS
OF ST BARTH
L’association Wine Tasters of St Barth
organise la 69° dégustation samedi 15
février de 19h à 21h sur le thème  "Spé-
cial Saint Valentin : Les Moelleux",  au
restaurant La Plage. Plus d’information
sur la page facebook Wine tasters of St
Barth

CIRCULATIONS
• A compter du mardi 11 février 2014
jusqu’au lundi 31 mars 2014 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera
en demi-chaussée, sur une portion de la
voie n°211 à Toiny, au droit des travaux
sur le réseau télécom. Le stationnement
au droit des travaux sera interdit.
Une signalisation réglementaire à l’aide
de feux sera mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des travaux pen-
dant toute la durée du chantier.

• A compter du mercredi 12 février 2014
jusqu’au samedi 15 février 2014 inclus,
la circulation de tous les véhicules se fera
en demi-chaussée, sur une portion de la
voie n°210 à Terre-Neuve, au droit des
travaux sur le réseau télécom. Le station-
nement au droit des travaux sera inter-
dit.
Une signalisation réglementaire à l’aide
de feux sera mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des travaux pen-
dant toute la durée du chantier.

• A compter du lundi 17 février 2014
jusqu’au samedi 1er mars 2014 inclus, la
circulation de tous les véhicules sera per-
turbée, sur une portion de la voie n°209
à Grand Cul de Sac, au droit des travaux
sur le réseau télécom. Le stationnement
au droit des travaux sera interdit.
Une signalisation réglementaire à l’aide
de panneaux sera mise en place et entre-
tenue par l’entreprise chargée des tra-
vaux pendant toute la durée du chantier.

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à St-Jean avant le mardi 17h ou par la poste : 
Journal de Saint Barth - BP 602 - 97098 Saint-Barthélemy cedex

Pour les rubriques suivantes :         10€ pour 2 parutions 
Moto, Automobiles, Bonnes Affaires, Animaux,  
Demande d’emploi,  Offre d’emploi, Demande de location, 
Nautisme, Voiliers
Pour les rubriques suivantes :        20€ pour 2 parutions
Offres de location,  Fonds de commerce, Immobilier, 
Terrains, Offres de services 

Les Petites Annonces

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

GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !
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AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
01/01/2014 enregistré à la Recette des
Impôts de BASSE-TERRE le 05/02/2014, il
a été constitué une société dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : LA VOILERIE DE L’ILE
Siège Social : Montée de Saint Jean
Grande Saline BP 1083 - 97133 SAINT-
BARTHELEMY 
Objet social : Confection et réparation de
voilerie, de sellerie et tapisserie, de voiles
solaires et de toile d’ombrage, et de maro-
quinerie.
Durée : 99 Ans à compter de son immatri-
culation
Capital Social : 500 Euros
Président : Monsieur Jean-Luc ROCHETEAU 

La Société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BASSE-
TERRE.

Pour avis.

Maître Céline CARSALADE, Avocat,
gérante de la SELARL CELINE CARSALADE,

société d'avocat, 
sise rue de la Suède- Gustavia -
97133 SAINT-BARTHELEMY

Constitution de la SCI TIA, société civile
immobilière au capital de 400 euros, dont
le siège social est situé à Petit Cul de Sac -
97133 SAINT-BARTHÉLEMY, en cours d’im-
matriculation, ayant pour objet  social la
propriété, l’administration, l’exploitation
par bail, location, sous-location de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, usufruitière
ou nu-propriétaire par acquisition, crédit-
bail ou autrement,  et plus généralement
toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet, représentée par
sa gérante, Mademoiselle IJGUA Mélina. 

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné ce jour de la constitution de
la Société par Actions Simplifiée PLOM-
BARTH 
SIEGE SOCIAL : Centre Commercial L’OA-
SIS – Lot n°18 - LORIENT – 97133 SAINT-
BARTHÉLEMY 
OBJET : 
La société a pour objet directement ou indi-
rectement, sur le territoire des Collectivités
de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, dans
les Dom-Tom, en France, dans l’Union Euro-
péenne et à l’étranger, l'activité de plombe-
rie, et plus particulièrement l'installation et
le dépannage de tous locaux individuels et
collectifs, y compris le gaz, les stations
dépuration, l'épandage, le recyclage des
eaux usées, les matériaux à énergies renou-
velables, solaire, géothermie, ainsi que la
vente en détail et en gros de tous produits
liés à l'activité.
DROIT DE VOTE : tout actionnaire peut par-

ticiper aux décisions collectives ou se faire
représenter par un mandataire, et ce quel
que soit le nombre d’actions possédées et
sur simple justification de son identité, dès
lors que ses titres sont inscrits à un compte
ouvert à son nom.
TRANSMISSION DES ACTIONS : la ces-
sion d’actions, à l’exception de la cession
entre actionnaires de ladite SAS, doit être
autorisée par l’&assemblée des action-
naires. 
DUREE : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de BASSE TERRE
CAPITAL : Cinq mille euros (5.000,00 €)
en apport numéraire
PRESIDENT : Monsieur David CARREIRA
YLLA 

Pour avis Le Président

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

CONTRAT D’ENTRETIEN 
DU CIMETIÈRE DE SAINT-JEAN 

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de
SAINT-BARTHELEMY

CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 
Direction des Services Techniques

ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHÉ :  
SARL LÉON’S JARDINS 1 800,00 €/mois.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS :  07 Février
2014.

Le Président 
Bruno MAGRAS 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

CONTRAT D’ENTRETIEN DES ESPACES
VERTS DE LA COLLECTIVITÉ 

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de
SAINT-BARTHELEMY

CONDUCTEUR D’OPÉRATION : Direction
des Services Techniques

ATTRIBUTAIRE  DES  MARCHÉS :  
N° 01 : Jardin du Bâtiment de la Sécurité
Sociale et du logement du Trésorier à Gus-
tavia 
Déclaré sans suite par la Commission d’Ap-
pel d’Offres et confié à la Brigade Verte de
la Collectivité

N° 02 : Jardinières du Service de Propreté
Entreprise LOUIS Philippe : 350,00
€/mois.

N° 03 : Jardin du Club House du Tennis de
Saint-Jean
Entreprise JERRY’S GARDEN : 
480,00 €/mois.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS :  
07 Février 2014.

Le Président 
Bruno MAGRAS 

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES
les LUNDI 17 & MARDI 18 

Février 2014 

LUNDI 17 février à 14h
37, Hope Estate – Grand Case – SAINT MARTIN

Liquidations Judiciaires: KITRAD SAINT MARTIN - SXM et KITRAD NV

Exposition le jour même de 13h30 à 14h – Aucun enlèvement ne se fera 
pendant la vacation - Les enlèvements se feront après la dernière adjudica-

tion jusqu’à 16 h et le mardi de 09h à 16h 

PHOTOS VISIBLES SUR LE SITE 
www.hoteldesventesantilles.com

Par le Ministère de : 
Maître Pascal VOUTIER – Commissaire Priseur Judiciaire
Société de Ventes Volontaires VOUTIER S.A.S. - Agrément 2001 n°021
HOTEL DES VENTES - 6, RUE DE LA CHAPELLE -  ZONE INDUSTRIELLE DE

JARRY - 97122 BAIE MAHAULT -Tél : 05.90.38.56.30 – Fax : 05.90.38.56.28
PAIEMENT COMPTANT – FRAIS LEGAUX 12% EN SUS DES ENCHERES

MARDI 18 février à 10h
Public – Le Rocher – SAINT BARTHELEMY

Liquidation Judiciaire : KITRAD SAINT MARTIN 

Exposition publique des matériels à partir de 09h30
Prévoir l’enlèvement après la vente jusqu’à 16h

525 Packs de 12 bouteilles ACQUA FILLETTA - 36 Bouteilles de bière PRESIDENTE 60 cl –
22 Plateaux de 24 bières PRESIDENT – 9 Cartons de 24 TING SODA – 62 Bouteilles de rhum
ROQUEZ – 12 Rhums vieux PERE LABAT de 1989 – 6 Rhums vieux PERE LABAT de 1985

– 6 Rhums vieux PERE LABAT de 1995 – 10 Rhums vieux PERE LABAT de 1982 – 12
Rhums ELDORADO – 12 PIPPERMINT – 3 CURACAO – 68 Rhums PERE LABAT 1 L 50° -
52 Rhums PERE LABAT 1 L 59° - 54 Rhums VIEUX BEAUSEJOUR 1 L – 48 Rhums VIEUX
DOMAINE DE COURCELLES de 1973 – 66 Rhums doré PERE LABAT 20 cl – 26 Bouteilles
de GIN  - 13 Bouteilles de TEQUILA ANGEL – 24 Bouteilles de vodka BELUGA GOLD – 98
Bouteilles de vokda BELUGA SILVER 70 – 13 Magnum BELUGA SILVER 1.5 L – 72 Bou-
teilles MERLOT BRISE DE France – 96 Bouteilles CHARDONNAY BRISE DE France blanc
– 72 Bouteilles CABERNET SAUVIGNON – 15 Bouteilles de rhum cubi 3 L PERE LABAT
50° - 93 Bouteilles de rhum PERE LABAT 70 cl 59 ° - 109 Punchs MADRAS goyave – 36

Punchs MADRAS citron – 44 Bouteilles de SCHRUBB MADRAS – 54 Bouteilles de punch va-
nille MADRAS – 88 Bouteilles de planteur MADRAS – 158 Bouteilles de vodka WALEWSKA
70 cl  - 68 Bouteilles de VODKA PAVLOV – 26 Bouteilles de punch coco MADRAS – 4 Bou-
teilles de vodka FINLANDIA CRANBERRY – 32 Bouteilles de cognac FAUCONNIER VSOP
– 30 Bouteilles de whisky HURTIN LODGE – 18 Bouteilles triple sec –  5 Sirop de 32 bouteilles
MADRAS – 48 Bouteilles MADRAS sirop maracudja – 72 Bouteilles MADRAS sirop ananas  -
54 Bouteilles MADRAS sirop grenadine – 108 Bouteilles MADRAS sirop menthe – 52 Packs de
24 bouteilles de GUARANA – 3 Bouteilles de pavillon blanc CHATEAU MARGAUX de 2007
– 201 Bouteilels de rosé PINK FLAMINGO domaine de JARRAS – 68 Bouteilles rosé PINK
FLAMINGO – 51 Bouteilles terre de berne rosé MAGNUM de 2012 – 88 Bouteilles de punch
MABI passion – 96 Bouteilles de punch MABI coco – 31 Bouteilles de vin rosé LA CHA-

PELLE GORDONNE de 2012 – 71 Bouteilles de vin rosé LA CHAPELLE GORDONNE – 48
Grands vins de Bourgogne haut côte de Beaune – 60 Grands vins MEURSAULT – 54 Grands

vnis de Bourgogne BEAUNE – 42 Grands vins de Bourgogne rouge GEVREY CHAMBERTIN
de 2010 – 30 Grands vins de Bourgogne ALLIGOTE de 2011 – 24 Grands vins de Bourgogne

VIRE CLESSE de 2011

4 Champagne mathusalem JACQUART BRUT – 4 Champagne JEROBOAM JACQUART
brut – 77 Bouteilles de champagne POMMERY – 12 Bouteilles de magnum POMMERY – 
90 Bouteilles de champagne POMMERY brut – 60 Bouteilles de champagne POMMERY

rosé – 26 Bouteilles de champagne MAGNUM JACQUART – 15 JEROBOAM château terre
de berne – 236 Bouteilles de champagne POP 20 cl POMMERY – 4 Magnums de champagne
DOMAINE DE VENDOME – 240 Bouteilles de champagne DEMOISELLE DE VRANKEN
– 434 Bouteilles de champagne JACQUART brut - 180 Bouteilles de champagne JACQUART

brut rosé 

CAMIONNETTE KIA K 2700 plateau de 2012 
DAIHATSU TERIOS 1.6 4WD de 2007

Ordinateur HP PRO – Onduleur – Ecran LG – 2 Imprimantes HP 6500 et HP 7500 – Téléphone
GIGASET – Table bureau – Angle – Retour – Armoire basse métallique – Meuble bois 

STOCK D’ALCOOLS

CHAMPAGNE

MATERIELS ROULANTS

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D’ALCOOLS, VINS, CHAMPAGNE 

et ENVIRON 20.000 BOUTEILLES DE RHUM PERE LABAT
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www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

Tél. : 05 90 27 78 78 - Fax : 05 90 27 78 28 
rue Samuel Fahlberg, Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Location - Gestion - Vente

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à St-Jean avant le mardi 17h ou par la poste : 
Journal de Saint Barth - BP 602 - 97098 Saint-Barthélemy cedex

Les Petites  Annonces

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A vendre voiture : NISSAN
JUKE – 13 000 km – Boite
semi-automatique – Première
main  - Date de mise en cir-
culation le 01/10/2011 –
Couleur gris – Excellent état
– Très bien entretenue.
Prix : 15 500€
Contacter Ici et La : 0590-27-
78-78.

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

1065-A vendre Mako 6,5
mètres + remorque 20x90
Evinrude – TBEG – Prix
14.000€ -Tél.:0590 27 70 55

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’île. Prix :
1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet qui se
compose d'une villa de 3 ch
avec sdb, terrasse avec pis-
cine et ajoupa et d’un loge-
ment avec entrée privative de
deux chambres, terrasse
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

Avis de remerciements
Suite au décès de 
Mr Hubert BRIN
survenu le 02 février, son
épouse, ses enfants et ses
petits-enfants profondé-
ment touchés par les
marques de sympathie et
d’affection qui leur ont été
témoignées, tiennent à
remercier toutes les per-
sonnes qui, de près ou de
loin, les ont soutenus dans
cette épreuve par leur
aide, leurs prières, leurs
mots d’amitiés et de
réconfort.

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 ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

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

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

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

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

CABINETS DENTAIRES
Chlous François 05.90.27.87.31
Gardette Romain 05.90.51.98.11
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

15

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

C A RR OS S ER IE -  ÉCH AP PEMEN T
A MO RT IS S EU R

Les Mangliers - BP 602 - 97098 St Barthélemy cedex
ISSN : 1254-0110 - Tél. : 05.90.27.65.19 -  Fax : 05.90.27.91.60
journalsbh@wanadoo.fr - www.journaldesaintbarth.com

Editeur : S.a.r.l Société de Presse Antillaise
Gérante et Dir. de la publication Avigaël Haddad
Rédacteur en chef Hugo Lattard
Rédaction Rosemond Gréaux
Commerciaux : Ange Patureau, Nabil, Avigaël Haddad
Imprimeur Daily Herald N.V.

Dépôt légal à chaque parurion. Le Journal de Saint Barth, décline
toute responsabilité sur les annonces publiées. Reproduction ou utili-
sation des textes, annonces, photos, publicités publiés dans le journal
est interdit sans notre autorisation écrite.

A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: C'est une période où la tête parlera plus que le
coeur. Attendez-vous à de nombreuses et harmonieuses
conversations avec le partenaire sentimental. Travail-Argent:
Calme plat en apparence dans ces secteurs. Multipliez les
contacts, très positifs actuellement. Seule une nouvelle finan-
cière imprévue pourrait mettre un peu d'animation. Santé:
Mangez des crudités. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous prendrez peut-être beaucoup de plaisir à jouer
avec le coeur et les nerfs de votre partenaire. Travail-Argent:
Un contrat, un accord ou une association peut être remis en
cause. Santé: Vous vous dépensez sans compter, mais pen-
sez à vous ménager tout de même. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous n'avez besoin de rien si ce n'est de rester
auprès de vos proches. Travail-Argent : Vos tâches sont nom-
breuses. Ne vous laissez pas envahir par les dossiers.
Sachez en refuser certains que vous pourrez déléguer à
d'autres personnes compétentes. Santé: Une petite déprime
passagère qui disparaîtra rapidement. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous mettrez beaucoup de bonne humeur dans votre
vie familiale et vous saurez aussi convaincre vos proches de
ne pas rester inactifs. Travail-Argent: Vous traînez les pieds
pour aller au bureau. Vous avez envie de vous débarrasser
de votre travail comme d'une corvée. Reprenez-vous, vous
n'êtes plus en vacances ! Santé: Maux de dos.

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Climat amoureux empreint de douceur et de légè-
reté. Vous ferez assaut de séduction sans vous encombrer de
considérations pesantes. Travail-Argent: La chance sera de
votre côté. Vous aurez aussi la possibilité de réaliser une
bonne opération financière. Santé: Votre vitalité est excel-
lente et pourrait vous pousser aux excès. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous aimeriez que vos initiatives soient acceptées
sans aucune réserve. Vous pourrez élargir vos horizons à
condition que vous considériez les autres comme vos égaux.
Travail-Argent: Très beaux aspects pour ce secteur. Vous tou-
chez à tous vos buts. Santé: Le démarrage ne sera pas
facile, mais vous retrouverez vite votre vitalité. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Si vous vivez en couple, vous pourriez envisager
d'acquérir la maison de vos rêves ou de vous offrir le
voyage dont vous aviez envie. Travail-Argent: Vous vous
concentrez sur l'exploitation de vos ressources, qu'elles
soient matérielles ou morales. Santé: Bonne, malgré
quelques troubles psychosomatiques.

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Votre partenaire vous donnera une belle marque d'at-
tachement, qui vous prouvera que vous n'avez pas de raison
d'être inquiet pour l'avenir de votre couple. Travail-Argent: La
chance sera à vos côtés si vous savez ouvrir les yeux. Santé:
Redoublez de précautions contre les risques de chutes. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Le climat amoureux pourrait se détériorer. De vieilles
dissensions se réveilleront, les feux de la passion s'affaibli-
ront. Travail-Argent: Vous vous sentirez moins à l'aise dans
votre travail, surtout si vous devez discuter d'argent ou de
finances. Pourtant, vous devrez vous lancer ! Santé: Vous
jouissez d'une santé robuste.

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous aurez bien du mal à résister à l'amour fou qui
fera brusquement irruption dans votre vie. Et vous vous
retrouverez pris dans les affres de la passion. Travail-Argent:
Il vous sera difficile de venir à bout de toutes les résistances.
Faites vos comptes avant d'envisager d'autres dépenses.
Santé: Redoublez de précautions contre les risques de
chutes. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vos amours se porteront si bien qu'elles pourraient
faire des envieux Travail-Argent: Vous vous investirez à fond
dans vos activités professionnelles qui seront nombreuses.
Une organisation rigoureuse sera indispensable pour les
mener à bien. Santé: Et si vous fumiez moins ? Ce serait une
sage décision à prendre. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Si vous avez des problèmes de couple, vous pourrez
enfin enterrer la hache de guerre. Il est tout à fait possible
qu'une rencontre importante ait lieu. Travail-Argent: Bonne
période pour entreprendre de minutieuses tractations com-
merciales ou des travaux de recherche. Santé: éviter de
prendre des risques. 

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

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr




