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Le préfet Jacques Simonnet et le président Bruno Magras ont signé mardi en fin de matinée un «Accord
concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale» entre l’Etat et la Collectivité. Lire page 2 

Classé en catégorie 4 malgré un léger affaiblissement, l’ouragan Igor ne concernera pas direc-
tement les îles du Nord. Toutefois, la houle générée par le cyclone a poussé Météo France a
placé les îles du Nord, mais également la Guadeloupe et la Martinique en vigilance météo de
niveau jaune pour mer forte et dangereuse. Attention en mer et sur les côtes ! ©Meteo France

Assistance administrative mutuelle en matière fiscale
entre l’Etat et la Colelctivité

L’ACCORD EST SIGNÉ

Igor : gare à la houle !
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Le rapport annuel sur
la situation économi-
que de Saint Barthé-
lemy en 2009 réalisé
par l’Iedom est paru le
1er septembre dernier.
Il confirme l’intensifica-
tion du ralentissement
économique qui avait
débuté au second
semestre 2008. 

«L’économie de Saint Barthé-
lemy qui avait souffert en
2008 d’un renversement de
conjoncture lié à la crise amé-
ricaine, a connu une année
2009 au ralenti», résume l’Ie-
dom dans la synthèse qui pré-
face le rapport annuel 2009 de
Saint Barthélemy, paru le 1er
septembre. Un ralentissement
qui contraste avec l’activité
mondiale qui, toujours selon
l’Iedom, se serait consolidée
au cours de l’année 2009,
dopée par l’adoucissement des
conditions financières et les
plans de relance mis en œuvre. 
A Saint Barth, le ralentisse-

ment a concerné tous les pans
de l’économie, ce qui n’était
pas encore le cas en 2008. Le
nombre de visiteurs qui avait
déjà chuté de 8% en 2008 a
ainsi baissé de 5,1% en 2009,
s’établissant à 285 099 visi-
teurs à la fin de l’année ; soit
le niveau le plus bas des cinq
dernières années. La chute est
de 11,6% à l’aéroport où tran-
sitent 51% des visiteurs
accueillis, tandis que le trafic
maritime des passagers finit
l’année sur une note positive -
+2,1%- liée à la progression de
12,4% de l’activité de croi-
sière. Avec l’arrivée de 597
cargos, le port a quant à lui
connu son plus mauvais chiffre
d’escales depuis la dernière
décennie. Selon l’Iedom, ce
recul tient principalement au
fléchissement de la demande
de véhicules (-7,3%), destinés
pour la plupart aux loueurs, et
à la baisse de sable importé (-
6,7%-), soit près de 4000 ton-
nes de moins qu’en 2008.
Autre indicateur du ralentisse-
ment économique, la baisse de

la recette des droits de quai qui
s’appliquent à la fois aux
importations de biens de
consommation et aux importa-
tions de matériaux de construc-
tion, en recul de 12% par rap-
port à 2008. Et la santé du BTP
qui, confronté à une panne de
la promotion privée, et en dépit
du soutien de la commande
publique, s’est replié en 2009.
Selon le rapport de l’Iedom, la
consommation de ciment a
ainsi diminué -2,3% après
3,2% en 2008- et le nombre de
permis de construire délivrés a
enregistré une baisse de
14,4%, affecté par le repli des
logements neufs (-24,8%). 
Face à cette conjoncture de
récession, l’emploi a été péna-
lisé en 2009 avec une forte
hausse des demandeurs d’em-
ploi : +46% par rapport à
2009. A la fin décembre, il y
avait ainsi 165 demandeurs
d’emploi, contre une centaine
en 2008. Cette hausse touchait
principalement les hommes
qui composent 80,6% des nou-
veaux demandeurs.

L’activité bancaire 
se dégrade 
Alors qu’en 2008 l’activité
bancaire était restée dynami-
que, en 2009, celle-ci a suivi
logiquement la détérioration
de la conjoncture. Selon le
rapport, l’année 2009 est ainsi
marquée par «une forte baisse
de 12,7% de l’encours des
actifs financiers», note le rap-
port. Ce recul reflète notam-
ment le faible intérêt pour les
placements liquides ou à court
terme en 2009 : -18,7% chez
les ménages et -50% pour les
entreprises, en lien avec le
repli des taux sur le marché
monétaire. Dans le même
temps, l’épargne longue (hors
assurance-vie) augmente de
10,4% et les dépôts à vue affi-
chent une croissance contenue
grâce aux entreprises
(+12,6%). Dans les ménages,
les dépôts à vue ont effet chuté
de près de 10%. 
Dans ce tableau, l’analyse de
l’activité crédits dont l’en-
cours reste positif -+6,4%
contre +13,7% en 2008-,
révèle le rôle des banques
dans le soutien d’entreprises
fragilisées par la crise. En
2009, les crédits d’exploitation
accordés à court terme aux
entreprises pour financer des
valeurs d’exploitation (stocks,

travaux en cours, créances sur
clients…) a ainsi bondi de
124,6%!, révélant dans le
même temps la difficulté
financière de certaines entre-
prises pour assurer l’exploita-
tion de leur activité. Les cré-
dits d’investissement ont
quant à eux connu un ralentis-
sement et terminent à +5,5%,
contre +7,8% en 2008. Fri-
leux, les ménages ont eux
aussi contrôlé les crédits à la
consommation qui s‘affichent
en recul de 10% par rapport à
2008. «Dans ce contexte, la
place bancaire demeure atten-
tiste», estime l’Iedom qui note
que les effectifs employés par
les établissements de crédits
ont diminué de 4,3% durant
l’année écoulée.

2010 : reprise lente
et fragile
Alors que l’on note une pour-
suite de la reprise de l’écono-
mie au 2è trimestre 2010 avec
une croissance modérée dans
les économies avancées. Alors
que le PIB des Etats Unis a
progressé de 1,6% aux Etats-
Unis au second trimestre après
une hausse de 3,7% au pre-
mier, l’Iedom annonce des
perspectives de reprise pour
Saint Barthélemy , dont

l’ampleur dépendra de la pour-
suite du redressement de
l’économie nord américaine et
du raffermissement du tou-
risme mondial. 
Dans le secteur du tourisme,
l’institut estime que si la fré-
quentation touristique du pre-
mier semestre, quasiment
identique à 2009 «ne montre
pas encore de signe de retour-
nement, les actions de promo-
tions menées devraient per-
mettre de conforter la destina-
tion qui a conservé son image
de prestige en maintenant son
positionnement tarifaire haut
de gamme, en dépit de la dés-
affection d’une partie de la
clientèle, essentiellement nord
américaine». 
Dans le BTP, les analystes de
l’Iedom estiment que le sec-
teur de l’immobilier, très
dépendant de l’activité tou-
ristique, devrait rester tourné
vers les biens les moins oné-
reux avec une évolution du
taux de change euro/dollars
très déterminante. Et de
conclure sur le rôle fonda-
mental joué par la com-
mande publique «en forte
croissante» et représentant
62,2% du budget global de la
Collectivité, qui «devrait
permettre de soutenir dura-
blement l’activité de l’île». 

Rapport de l’Iedom
L’économie locale au ralenti en 2009, soutenue par la Collectivité

Passé le soupir de soulagement
bien légitime après le net inflé-
chissement de l’ouragan Igor
vers le nord, il faut toutefois
rester bien attentifs. Ce mons-
tre toujours classé en catégorie
4 qui se situait hier après-midi
à 870 km de nos îles, génère
en effet de fortes vagues qui se
propagent crescendo vers les
îles du Nord. Selon météo
France Guadeloupe qui a placé
les îles du Nord, mais égale-
ment la Martinique et la Gua-
deloupe en vigilance météo de
niveau jaune pour «mer forte
ou dangereuse» depuis mardi,
la houle très énergétique
d’Igor est prévue de s’orienter
Nord-est dès ce matin, levant
des vagues de 3,50, tandis
qu’elle était orientée Est hier
mercredi. Toujours selon le
centre régional de Guadeloupe
de Météo France, aujourd’hui
jeudi et vendredi, «de gros

rouleaux vont déferler sur les
côtes orientées au nord et à
l’est. La mer devrait restée très
mauvaise et hachée en raison
de houles croisées de nord et
d’ouest, des directions inhabi-
tuelles. Les creux moyens
pourront atteindre ou dépas-
ser les 4m50». Météo France

signalait également l’arrivée
d’un vent de direction inhabi-
tuelle, d’ouest puis sud-
ouest, prévu à compter d’au-
jourd’hui jeudi. Il soufflera à
40 km/h avec des rafales plus
importantes, associé à
d’éventuels orages.

Ouragan Igor : gare à la houle !

SEPTEMBRE, LE MOIS DE TOUS LES DANGERS
Avec la tempête Karl nommée mardi, cela porte à six le
nombre de phénomènes cycloniques qui se sont formés
depuis le début du mois de septembre, sur les onze enregis-
trés depuis le début de la saison, le 1er juin dernier la saison
le 1er juin dernier, confirmant la réputation du mois de sep-
tembre comme mois de tous les dangers. 
Après Earl, formé le 25 août et dissipé le 5 septembre, on a
ainsi vu se former Fiona, puis Gaston, Hermine, Igor, Julia
et enfin Karl. Ces trois derniers phénomènes sont d’ailleurs
toujours actifs sur l’Atlantique. Karl abordait les côtes du
Mexique en force tempête, tandis que Julia et Igor, deux
ouragans de catégorie 4 prenaient –heureusement- une
direction Nord, sans menacer les terres. Pour l’instant, car
hier la trajectoire d’Igor le faisait en effet passer en direct
sur les Bermudes entre dimanche et lundi. 
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www.voy12.com

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

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

Le conseil européen présidé
par M. Van Rompuy va pro-
chainement saisir la com-
mission européenne du pro-
jet relatif à la modification
du statut européen de l’île
de Saint Barthélemy. C’est
ce qu’il ressort de la lecture
de ce projet adressé le 10
septembre dernier aux prési-
dents du Sénat et de l’As-
semblée nationale par les
services du Premier minis-
tre, en vertu de l’article 88-4
de la Constitution qui pré-
voit les modalités d’infor-
mation et de participation du
Parlement à la politique

européenne. 
Ce projet de quatre pages
qui doit être approuvé par le
conseil européen après avis
de la commission euro-
péenne, prévoit en son arti-
cle 1 que «à compter du 1er
janvier 2012, l’île de Saint
Barthélemy cesse d’être une
région ultrapériphérique de
l’Union européenne pour
accéder au statut de pays et
territoire d’outre-mer asso-
cié prévu par la quatrième
partie du traité sur le fonc-
tionnement de l’Union euro-
péenne». Il prévoit égale-
ment des modifications des

traités européens et notam-
ment l’inscription de Saint
Barth dans la liste des Ptom
entre Saint Pierre et Mique-
lon et Aruba.
Joint par téléphone mardi,
le sénateur Michel Magras
nous a indiqué avoir été sol-
licité le jour même par le
président de la commission
des Affaires européennes du
Sénat pour apporter une
contribution écrite. La pro-
cédure qui va mener à
l’évolution de Saint Barth
en Ptom prévoit en effet que
les commissions européen-
nes du Parlement français

émettent également un avis
transmis au Conseil euro-
péen avant sa décision.
Pour mémoire, le 30 juin
dernier, le président Nicolas
Sarkozy avait adressé un
courrier au président du
Conseil européen, M. Ger-
man Van Rompuy dans
lequel il demandait de pré-
voir l’inscription «de la
demande (…) tendant à la
transformation (…) du statut
communautaire de l’île de
Saint Barthélemy(…)en
pays et territoire d’Outre-
mer associé». 

La première affaire appelée devant le
tribunal concernait un maçon portugais
installé à Saint-Barthélemy depuis plu-
sieurs années. Ce quadragénaire avait
été contrôlé par les douaniers en juillet
dernier, au guidon de sa moto 125
cm3, au Col de la Tourmente. Bonne
pioche pour les douaniers qui saisis-
saient 12 grammes de cocaïne et 3
grammes d’herbe de cannabis dans le
portefeuille du conducteur. Après une
perquisition à son domicile, 114 gram-
mes de cocaïne étaient encore décou-
verts. A la barre, le maçon explique
qu’il achetait «régulièrement» des
sachets de 50 grammes (900 euros cha-
cun) de cocaïne à une personne venue
de Saint-Martin pour sa consommation
personnelle et dépanner des amis et
connaissances, à raison de 40 euros la
dose. Soit, selon ses déclarations aux
gendarmes lors de l’enquête, «un profit
de 800 euros par mois». 
Lors de l’audience correctionnelle, son
avocate tente de changer le point de

vue du tribunal : «Il ne revendait pas,
il dépannait. Il s’agit avant tout d’un
consommateur qui cherchait à financer
sa consommation personnelle. A ce
titre il ne faisait pas de trafic de stupé-
fiants. Il a davantage besoin
aujourd’hui d’être accompagné pour le
sevrage effectué depuis un mois, que
d’être condamné». Une demande d’in-
dulgence que le tribunal n’a pas vrai-
ment prise en compte, puisque le pré-
venu a été condamné à une peine de 18
mois de prison avec sursis et à payer 5
100 euros d’amende douanière.

Passeuse d’herbe
à 18 ans
Dans la seconde affaire, c’est une toute
jeune fille à peine sortie de l’adoles-

cence qui s’avance à la barre. Le 20
mai 2010, elle est contrôlée à bord du
bateau qui assure la liaison maritime
entre Saint-Martin et Saint-Barth avec
1,4 kg d’herbe de cannabis dans son
sac. Elle déclare aux gendarmes qui
l’interpellent avoir été «recrutée» par
une connaissance d’un ami pour trans-
porter l’herbe, moyennant 500 euros
de dédommagement. De l’argent facile
pour cette jeune fille âgée de 18 ans à
peine qui vient de lâcher sa formation
en BEP. Un peu paumée, sans emploi
et sans formation, elle se laisse entraî-
ner et devient «une mule». 
A la barre, elle déclare du bout des
lèvres au président du tribunal qui l’in-
terroge, que «c’était la toute première
fois». Son avocate insiste sur son
immaturité et sur les «mauvaises ren-
contres qu’elle a faites à Saint-Martin
lorsqu’elle était scolarisée ici» et expli-
que qu’elle a désormais un petit
emploi, qu’elle a repris sa formation
par correspondance et qu’elle vit sage-
ment auprès de ses parents à Saint
Barth. 
Après en avoir délibéré, la jeune fille a
été déclarée coupable et condamnée à
6 mois de prison avec sursis et 2 000
euros d’amende. «Ne revenez plus
dans ce tribunal, Mademoiselle» pré-
vient le juge qui préside l’audience, en
insistant sur la menace de la récidive… 

Mireille Loubet

Justice

Le tribunal correctionnel de
Marigot jugeait, jeudi dernier,
deux prévenus dont les affai-
res étaient liées à la consom-
mation ou au trafic de stupé-
fiants, entre Saint-Martin et
Saint-Barthélemy. De lourdes
peines avec sursis ont été pro-
noncées dans les deux cas.

Ptom : le conseil européen va saisir
la commission européenne

Affaires de stupéfiants : fermeté du tribunal
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A la suite de l’enquête sur les
besoins en formation menée en
mars et avril auprès des ressortis-
sants de la Cem, la commission
«Formation et apprentissage» de la
chambre présidée par Jérôme Gui-
net, a mis en place un plan de for-
mation qu’elle entend déployer
durant l’année à venir. Un plan qui
privilégie les formations obligatoi-
res ainsi que celles ayant trait à la
sécurité et comprend, pour l’ins-
tant, vingt formations (lire enca-
dré) qui seront organisées sur
place, dès lors que le nombre de
candidats sera suffisant. A savoir
huit minimum pour la plupart
d’entre elles et douze pour les huit
formations de Caces (certificat
d’aptitude à la conduite en sécu-
rité) proposées. 
«Ce plan pourra être étoffé en fonction des
besoins et des sollicitations», explique Séve-
rine Bourlier, directrice de la Cem qui fait
notamment référence à une session Bafa (Bre-
vet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
pour laquelle des pourparlers sont en cours
avec la direction de la Jeunesse et des Sports
ou encore une formation en deux volets à des-

tination des professions juridiques qui vient
tout juste d’être intégré au plan. 

SE FORMER À MOINDRE COÛT
Avantage principal de ces formations? Leur
coût, bien moins important que si les ressortis-
sants les avaient eux mêmes organisées :
«pour tirer les prix au plus juste, nous avons
procédé par appel d’offres auprès de l’ensem-
ble des organismes de formation des îles du
Nord et de la Guadeloupe et demander des
efforts supplémentaires», reprend Séverine
Bourlier. La Cem prend par ailleurs à sa
charge les frais de déplacement et d’héberge-
ment des formateurs grâce à une ligne inscrite
au budget de la chambre. 
La première formation a commencé hier mer-
credi. Il s‘agit d’une formation Caces – Grues
à tour, de 28 heures déployée sur 4 jours. Six
personnes participent à cette première session.

COMMENT S’INSCRIRE

Une fiche de pré inscription listant le nom
des formations proposées, les entreprises
prestataires, la durée et le prix a été adressé
aux ressortissants des secteurs d’activité
concernés. Pour ceux qui ne l’auraient pas
reçu, elle est également disponible à l’ac-
cueil de la Cem, sur le site Internet ou par
mail en téléphonant à la chambre
(0590 27 12 55). 

LA LISTE DES FORMATIONS PROPOSÉES

Haccp «hygiène et sécurité en cuisine» ; «Sau-
veteur Secouriste du travail» ; «Prévention des
risques liés à l’activité physique» ; «Sécurité
Incendie ; «Capacité et aptitude sur fluide fri-
gorifique» niveau 1 ; habilitation électricien
pour personnel électricien ; habilitation électri-
cien pour personnel non électricien ; Caces
autorisation de conduite des ponts roulants,
Caces engin de chantier télécommandé à
conducteur porté ; Caces grues à tour ; Caces
grue mobile ; Caces plateformes élévatrices ;
Caces chariots automoteurs de manutention –
conducteur porté ; Caces conducteur de grue
hydraulique auxiliaire ; Caces conduite de
ponts roulants ; Capacité professionnelle de
transport public routier de marchandises de
moins de 3,5 tonnes ; technique de vente ;
anglais commercial ; espagnol commercial.

FORMATION PRÉALABLE
À LA CRÉATION D’ENTREPRISES
DÈS 2011
A la faveur d’un amendement
déposé par Michel Magras et
adopté dans la loi N°2010-853 rela-
tive aux réseaux consulaires, au
commerce, à l’artisanat et aux ser-
vices et sous condition de signature
d’une convention avec l’Etat (lire
JSB N°880), la Cem devrait pro-
chainement se voir confier d’autres
missions dévolues aux CCI, cham-
bres des métiers et de l’artisanat et
aux chambres d’agriculture. Ce fai-
sant, elle devrait devenir centre de
formation et proposer dès la signa-
ture de la convention, des sessions
de formations organisées par ses
agents. Et notamment la formation
préalable à la création d’entreprises
baptisée «5 jours pour entrepren-
dre» et qui propose d’offrir les
outils nécessaires pour passer du
projet à la réalisation et initier le
futur créateur ou repreneur aux
notions indispensables en matière
de gestion d’une entreprise. «C’est
une formation obligatoire pour les
nouveaux artisans qui veulent
s’établir, mais nous allons l’ouvrir à
tous les ressortissants intéressés»,
explique Séverine Bourlier, la direc-
trice de la Cem qui co animera la
formation. «Nous allons également
essayer de la rendre plus concrète
et plus interactive en proposant
l’intervention de professionnels
locaux de la comptabilité». 

La Cem lève le voile sur son plan de formation 2010-2011

La première formation organisée par la CEM
(Caces grue à tour) a commencé mercredi.
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Dispensés bénévolement par des
professeurs du collège dans le
cadre de l’association Saint B’Art,
les cours de Français Langue
Etrangère (FLE), vont reprendre le
30 septembre pour la 7è année
consécutive. En vue de cette
reprise, une réunion d’information
se tiendra en effet le 23 septembre
prochain au collège. 
Réservés les premières années à
une population lusophone compo-
sée quasi exclusivement de travail-
leurs portugais ainsi que, dans une
moindre mesure, à des hispanopho-
nes, principalement des femmes,
les cours se sont internationalisés

au fil du temps. L’an passé pas
moins de dix nationalités différen-
tes y ont en effet participé. Cette
année, trois professeurs se sont
portés bénévoles pour animer les
cours qui se découpent en fonction
des niveaux : Leïla Nazzal, profes-
seur d’espagnol, Annick Bonneau,
professeur d’histoire et géographie
et Aurélie Dudeffont, professeur de
français. Si le besoin s’en fait sen-
tir, Amandine Baron, professeur
d’anglais, rejoindra le groupe. 
L’an passé, les cours de Fle avaient
profité à une soixantaine de per-
sonnes. Une affluence record. 

Pour célébrer «2010, année de la
Biodiversité», l’association de
sauvegarde du patrimoine, Saint
Barth Essentiel a lancé un grand
concours photo sur le thème. Un
concours photo ouvert à tous :
résidents, visiteurs mais aussi
toute personne à travers le monde
qui souhaiterait y participer. Initia-
lement prévue au 20 septembre, la
date limite de réception des cli-

chés a été repoussée au 20 octo-
bre.
Pour mémoire, ce sont les Nations
Unies qui ont proclamé l’année
2010 en tant qu’année de la biodi-
versité. L’objectif de l’organisa-
tion onusienne était d’alerter l’opi-
nion publique sur l’état et les
conséquences du déclin de la bio-
diversité dans le monde. 
La «biodiversité» est la contrac-

tion des mots «biologique» et
«diversité». Plus que la liste et la
description des espèces vivantes
qui peuplent notre planète, la bio-
diversité cherche à mieux com-
prendre les liens et les interactions
existant entre les espèces et avec
leurs milieux de vie.
Toutes les infos et le règlement du
concours sur le site de l’association 
http://www.stbarthessentiel.com

RÉOUVERTURE
DU COMITÉ DU TOURISME
Le Comité du Tourisme vous
informe de la réouverture de son
bureau aux horaires habituels :
du lundi au vendredi de 8h30 à
18h et le samedi de 8h30 à 12h.

NOTE AUX USAGERS DU PORT
Suite au passage de l’ouragan
EARL, la direction du port de
Gustavia informe ses usagers,
que suite à des problèmes électri-
ques rencontrés au niveau de la
station marine, cette dernière res-
tera fermée jusqu’à nouvel ordre.

CANDIDATS
POUR L’INTERCLASSE
La Collectivité de Saint-Barthé-
lemy recherche des candidats
sérieux et compétents pour assu-
rer la surveillance de l’inter-
classe à l’école primaire de Gus-

tavia pour l’année scolaire 2010-
2011. Les candidatures sont à
remettre au Service des Écoles
avant le 24 septembre 2010.
Horaire d’ouverture du bureau :
- lundi et mardi : 7h30 à 12h
/13h30 à 17h
- jeudi et vendredi : 7h30 à 12h
Pour d’éventuel renseignement,
veuillez contacter le service au
0590298040”

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
• En raison de travaux sur le
réseau électrique, jusqu’au ven-
dredi 15 octobre inclus, la circu-
lation de tous les véhicules se fera
par demi chaussée sur une por-
tion de la voie N°51 à Gouver-
neur au droit des travaux. Le sta-
tionnement sera interdit sur la
portion de travaux concernée. 

• En raison de travaux de réfec-
tion de la chaussée avec enfouis-
sement des réseaux, jusqu’au
vendredi 24 septembre inclus, la
circulation de tous les véhicules
sera interdite sur une portion de
la voie N°60 à Saint Jean com-
prise entre la villa MIFA et l’hô-
tel «Le Village Saint Jean» entre
8 et 16 heures, du lundi au ven-
dredi. 

• En raison de travaux sur le
réseau routier, jusqu’au vendredi
17 décembre inclus, la circulation
de tous les véhicules se fera par
demi chaussée sur une portion
des voies N°210 et 212 à anse des
Cayes, au droit du carrefour dit
«de l’œuf». 
Une signalisation réglementaire à
l’aide de feux sera mise en place
et entretenue par l’entreprise
chargée des travaux pendant
toute les durées des chantiers. 

Reprise des cours de français
langue étrangère fin septembre

COURS DE FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGÈRE
Réunion d’information jeudi 23
septembre à 18h au collège
Mireille Choisy à Gustavia avec
les mêmes professeurs que l’an-
née dernière: Annick Bonneau,
Aurélie Dudeffant et Leïla Nazzal.

CLASES DE FRANCÉS
LENGUA EXTRANJERA
Por séptimo año consecutivo, las
clases de francés para extranjeros
se reanudan el jueves 23 de sep-
tiembre a las 18h00 en el Colegio
Mireille Choisy, en Gustavia. Una
reunión de información tendrá
lugar aquel día con las mismas
profesoras del año anterior:

Annick Bonneau, Aurélie Dudef-
fant y Leïla Nazzal.
Leïla Nazzal, para la asociación
Saint-Barth

CLASS OF FRENCH
AS A FOREIGN LANGUAGE
For the seventh year, the class of
French as a foreign language lau-
ched by the Saint-B’Art associa-
tion, is starting again this year. An
information meeting will take
place on Thursday September,
23rd at 6p.m. at Mireille Choisy
secondary school in Gustavia with
Annick Bonneau, Aurélie Dudef-
fant and Leïla Nazzal, the same
teachers as last year.

Concours photo Saint Barth Essentiel

LLaa  ccllôôttuurree  rreeppoouussssééee  aauu  2200  ooccttoobbrree

Communiqués 
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Alors que l’épidémie décroît aux
Antilles, le “premier cas autochtone”
de dengue a été décelé en France
métropolitaine. 

“C’est aussi le premier cas en Europe de
dengue autochtone*, non importé”, a
précisé à l’AFP le Dr Philippe Malfait
de la cellule de l’Institut de veille sani-
taire (InVS) en région sud (Cire-sud).
Le premier cas est un “cas isolé” et
“aucun autre cas n’a été signalé à ce
jour” en métropole, a pour sa part indi-
qué lundi le ministère de la Santé en
précisant que “le patient est guéri et en
bonne santé”. En France métropolitaine,
“le risque de développement d’une épi-
démie est considéré comme limité mais
ne peut être exclu, en raison de la pré-
sence importante du moustique tigre au
niveau local”, poursuit-on de même
source. 
La dengue, décrite sous le nom de
“grippe tropicale” dès le XVIIIe siècle,
est provoquée par quatre types de virus
(DEN-1 à 4) appelés arbovirus. Cette
arbovirose n’a cessé de progresser dans
le monde depuis une trentaine d’années
et se révèlke endémique dans plus de
100 pays d’Afrique, des Amériques (en
particulier en Amérique Latine et dans
les Caraïbes), du Moyen-Orient, de
l’Asie du Sud-Est et du Pacifique. 2,5
milliards d’humains, soit environ les
deux cinquièmes de la population mon-
diale, y sont désormais exposés, selon
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). 
Dans le sud de la France, pour prévenir

toute dissémination du virus, les mesu-
res de surveillance épidémiologique et
entomologique (c’est-à-dire des popula-
tions de moustiques) vont être renfor-
cées et des actions de démoustication
sont également mises autour de la zone
des résidences de la personne atteinte,
selon les autorités sanitaires. “Le mous-
tique tigre (Aedes albopictus) qui a
transmis le virus dans ce cas autochtone
français, est très présent en Italie, et a
progressé doucement dans le sud de
France (Alpes-Maritimes, Var, Bouches
du Rhône, PACA et la Corse depuis
2006”, détaille le Dr Malfait. “L’insecte
s’est implanté en 2005 dans la ville de
Nice et fin 2009 dans une partie de Mar-
seille”, ajoute-t-il. 

* Contrairement au cas importé
correspondant à des personnes de
retour d’un pays touché par des épidé-
mies et qui rapportent le virus dans le
sang, les cas autochtones contractent le
virus sur place.

Dengue : 

Premier cas non importé 
dans l’Hexagone mais aussi en Europe 

UN VACCIN CONTRE LA DENGUE
DISPONIBLE EN 2015 OU 2016 ?
D’après le Dr. Jean Lang, respon-
sable du développement du vaccin
chez Sanofi Pasteur, interrogé par
Futura-Sciences, un vaccin contre
la dengue efficace contre les quatre
sérotypes pourrait être disponible
en 2015 ou 2016. Les essais clini-
ques sont en cours. Plus d’infos sur
le site de cet e-magazine dédié à la
santé : www.futura-sciences.com/

La frégate de la marine française Le
Ventôse est arrivée le week-end
dernier à Port-au-Prince chargée de
fret humanitaire, avant la fin de
l’aide militaire française le 30 sep-
tembre. “La phase d’urgence de
coopération de l’armée française en
Haïti arrive à son terme, mais il y
aura sans doute des missions ponc-
tuelles par la suite”, a annoncé
Didier Le Bret, ambassadeur de
France en Haïti. Le vaisseau de la
marine nationale, basé à Fort-de-
France a transporté 40 tonnes de
fret humanitaire provenant de plu-
sieurs collectifs et associations de
Martinique. Le chargement était
composé principalement de maté-
riel médical et scolaire ainsi que de

vêtements. Neuf associations qui
oeuvrent auprès des populations
sinistrées d’Haïti ont réceptionné la
cargaison. “Cet apport de matériel
scolaire arrive à point nommé, à
quelques jours de la rentrée des
classes”, a expliqué le père Rémi
Joseph Pérald, curé de Pont-Sondé,
à trois heures au nord de la capitale
haïtienne. Sa paroisse a accueilli
des dizaines de familles réfugiées
après le séisme et les trois écoles
qu’elle gère “seront surpeuplées dès
la rentrée”. “Nous manquons cruel-
lement de moyens techniques”. Sa
paroisse récupère trois tonnes de
l’aide collectée par l’association des
secouristes martiniquais. Au cours
de l’escale de trois jours à Port-au-

Prince, l’équipage du Ventôse a
participé à un chantier de recons-
truction d’une école dans le quartier
de Tabarre et offert des consulta-
tions médicales. Les forces françai-
ses, dont la principale mission sur
le terrain est de réhabiliter des
structures scolaires, auront rénové
42 écoles à la fin du mois. Environ
6.000 élèves pourront reprendre les
cours dans l’ensemble des écoles
rénovées par l’armée française le 4
octobre, jour officiel de la rentrée
des classes. Le séisme du 12 janvier
a, selon des estimations rapportées
par la Banque mondiale, fait plus
de 230.000 morts et plus d’un mil-
lion et demi d’Haïtiens ont été jetés
à la rue.

SSééiissmmee  ::  llaa  ffrrééggaattee  ffrraannççaaiissee  LLee  VVeennttôôssee  aappppoorrttee  ddee  ll’’aaiiddee  àà  HHaaïïttii  

Menaces sur certaines niches fiscales: 
les patrons d’outre-mer “consternés”

Les entrepreneurs des territoires
d’outre-mer se sont dit “conster-
nés” mercredi soir par le “brusque
revirement” rapporté par la presse
concernant le rabotage de niches
fiscales outre-mer. Plusieurs niches
fiscales concernant les investisse-
ments et le logement outre-mer
seraient finalement rabotées de
10% dans le budget 2011, selon des
informations du Figaro accompa-
gnant une interview de la ministre
de l’Economie Christine Lagarde,
alors que le ministre du budget
François Baroin avait affirmé le
contraire il y a une semaine. De son
côté, le ministère de l’outre-mer n’a
fait aucun commentaire. 
Dans un communiqué, la Fédéra-

tion des entreprises d’outre-mer
(Fedom) a averti que “s’il s’avérait
que les propos de Mme Lagarde
sont la conséquence d’un arbitrage
défavorable, cela créerait une situa-
tion difficilement acceptable pour
les chefs d’entreprises ultramarins”.
Elle souligne que “la majeure partie
de l’appareil productif et une part
importante du logement locatif
outre-mer ont été financées grâce à
la défiscalisation”. La Fedom ajoute
que les entrepreneurs pourraient ne
plus prendre de risque outre-mer,
“lassés par des modifications conti-
nuelles d’une législation qu’on leur
avait promise stable pour 15 ans”,
au moment où ces territoires
connaissent une “grave récession”.

De son côté, le député PS Victorin
Lurel a dénoncé une “nouvelle
volte-face gouvernementale”. Il
demande à Mme Penchard de “tout
faire pour remporter les ultimes
arbitrages interministériels prépara-
toires à la loi de finances”. Selon
lui, “sur des points aussi importants
pour nos économies, Mme Pen-
chard ne peut laisser l’outre-mer
s’abîmer davantage et doit donc
gagner ou partir”. Le ministère du
Budget chercherait à faire 120 mil-
lions d’économies budgétaires sur
trois des quatre principales niches
fiscales outre-mer en matière d’im-
pôt sur le revenu (investissements
productifs, logement privé, social et
intermédiaire ). 
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La série américaine 24 heures
Chrono avec Kiefer Suther-
land, dans le rôle de Jack
Bauer revient dans une 8ème
saison et dernière saison de la
série la plus innovante de ces
dernières années. C’est depuis
les bureaux de la Cellule Anti-
terroriste (CAT) à New York
que notre Jack mettra un
terme à ses aventures, après
une ultime mission anti-terro-
riste tourmentée, trépidante, et
pleine d’émotions. 
À peine rétabli, Jack Bauer
n’a pas le temps de savourer
sa retraite auprès de sa petite-
fille, que son aide est sollicitée
pour empêcher un assassinat.
Omar Hassan, le Président

d’un pays du Moyen-Orient,
est à New York pour les négo-
ciations finales d’un traité de
paix avec les Etats-Unis. L’ex-
agent de la CAT est informé
par un de ses anciens contacts
qu’un complot contre Omar
Hassan a été organisé pour
empêcher cet accord d’aboutir.
Jack est contraint de reprendre
contact avec la CAT. Impliqué
dans une nouvelle crise, il va
devoir repousser ses projets
personnels au grand dam de sa
fille Kim… 
Il sera aidé dans son ultime
mission par quelques nouvel-
les recrues telles que Benito
Martinez (Saw, Million Dollar
Baby), Katee Sackhoff (Big

Bang Theroy, Nip Tuck),
Michael Madsen (Kill Billn
Sin City), Eriq LaSalle
(Urgences) ou encore Freddies
Prinze Jr. (Souviens toi l’été
dernier, Scouby Doo). Ce der-
nier incarnera Davis Cole, un
Marine qui rejoint la direction
des opérations de la CAT et
qui va chercher à marcher sur
les traces de Jack Bauer, son
héros. 
Pour vivre encore plus de
suspense, de rebondisse-
ments, et d’action… 
rendez-vous tous les jeudis
dès le 16 septembre à 20h00
sur CANAL+ avec l’ultime 
saison de 24 HEURES
CHRONO ! 

FAITS MARQUANTS
I/ Passage de l’ouragan Earl :
Le passage de l’ouragan Earl à proximité des
îles de St Martin et St Barth à partir de la nuit
de dimanche 29 et la journée du lundi 30 est à
l’origine du déclenchement de la phase de
confinement (vigilance violet) des habitants de
ces deux îles. L’ouragan Earl est passé au plus
proche de St Barth à environ 53 km dans le
Nord-Est en matinée de lundi, à limite de la
classe 3.
Voici quelques données relevées 
à cette occasion:
- Vent : moyen 122 km/h ; rafale : 170 km/h.
- Précipitations : Gustavia : 36 mm ; Lorient :
80 mm, Flamands : 75,3 mm.
- Mer : Houle énergétique de secteur Nord-Est
comprise entre 6 et 8 m. Mer du vent de sec-
teur Ouest entre 3,50 m et 4,50 m.
Pour info : au passage de l’ouragan Earl en
classe I au plus proche de la Guadeloupe à
environ 200 km au Nord-Est, l’houlographe
de la Grande Vigie a enregistré un maximum
de vagues à 7,50 m.
- Pression atmosphérique la plus basse : 988
hpa.
Remarque : lorsque l’ouragan Earl est passé
au plus proche de nos îles, il a subi une dégé-
nérescence et un effondrement temporaire de
l’œil dans sa partie occidentale.  La présence

d’orages dans notre secteur fut très limitée.
Ceci a eu pour conséquence l’établissement
d’un vent moins turbulent. Des tourbillons
d’échelle plus réduite étaient quand même
présents puisque des trombes d’eau et tourbil-
lons de surface ont été constatés à proximité
de l’île. 
De par cette situation et le fait de se trouver au
sud de l’œil, donc dans la partie la moins vio-
lente, les dégâts occasionnés ont été limités
pour un ouragan proche de la classe 3.
Il faut bien garder à l’esprit que les conséquen-
ces d’un ouragan de ce type à cette distance
sont en général plus importantes. 

II/ Passage de la tempête Fiona :
La vigilance jaune et orange cyclonique a été
déclenchée pour les îles de St Martin et St
Barth du mardi 31 août au jeudi 2 septembre.
La tempête Fiona, de faible intensité, est passée
au plus proche de St Barth à environ 150 km
dans le Nord Est. Ses effets sur les deux îles
furent très limités.
Voici quelques données relevées 
à cette occasion :
- Vent de secteur Sud-Ouest soufflant en
moyenne à 40 km/h et 60 km/h pour les rafales.
- Précipitations : Gustavia : 9,7 mm ; Fla-
mands : 0,0 mm ; Lorient : 4,3 mm.
- Mer du vent de secteur Sud-Ouest : 1,0 m.

Ci-dessous le bilan météo du
mois écoulé réalisé par Yan-
nick Gréaux, animateur à
l‘Espace Météo Caraïbes. 

Les précipitations 
largement supérieures
à la normale
156,7 mm de précipitations
ont été enregistrés au cours du
mois d’août à la station de
relevés de l’Espace Météo
Caraïbes à Gustavia. Une
valeur très largement supé-
rieure à la normale qui est de
90,9 mm et qui place août
2010 au quatrième rang des
mois d’août les plus pluvieux
depuis 1959, selon les données
Météo France. 
Le record de pluviométrie
pour un mois d’août remonte à
1988. Durant ce mois d’été, il
était tombé 237,5 litres de
pluie par m2.

Températures 
proches des records
de chaleur
La moyenne des températures
minimales durant le mois
d’août 2010 se monte à
26,4°C, contre une valeur nor-
male de normale 25,7°C. Elle
est ainsi proche du record

d’août 2004 où la moyenne
des températures minimales
thermomètre était montée à
26,7°C.
Quid de la moyenne des tem-
pératures maximales ? elle est
de 31,5°C. Par comparaison,
la «normale» est de 31°C et le
record de 32,1°C, enregistré
en août 2002.
Les températures les plus
chaudes de 32,7°C ont été
enregistrés les 26 et 28 août ;
la plus basse, 23,5°C, le 30. A
noter que le maxi des tempéra-
tures minimales de 28,7°C
enregistré le 18 dépasse le
record de 28°C du 22 août
2008.

La mer toujours 
anormalement chaude
La température de l’océan est
voisine de 30°C. Elle présente
toujours, comme depuis le
début d’année, une anomalie
positive. Elle est responsable
des valeurs élevées des
minima de températures et
hygrométrie.

Hygrométrie 
supérieure 
à la normale
La moyenne des minima d’hu-

midité a été de 66,9% et se
révèle supérieure à la normale
qui est de 61,5 % ; celle des
maxima de 91,3% est égale-
ment au dessus de la normale
de 85,3 %.  
Le mini est de 61 % enregistré
les 16, 26 et 27 août; le maxi
de 100 % a été enregistré les
3, 4, 9, 29 et 30 août.

Le vent : prédominance
des Alizés
Prédominance des alizés
durant le mois d’août, avec
une orientation inhabituelle du
vent au secteur Nord puis
Ouest au passage de l’ouragan
Earl et de la tempête Fiona. 
La moyenne de la force du
vent qui a atteint 32 km/h est
au-dessus de la norme.
Les rafales les plus fortes ont
atteint 170 km/h le 30 durant
la matinée.

Prévisions 
saisonnières  
Les prévisions pour les trois
prochains mois font apparaître
une anomalie chaude des tem-
pératures sur la Caraïbe. Les
précipitations devraient être
supérieures aux normales de
saison.

Météo

Août 2010 : chaud et très pluvieux

24 HEURES CHRONO SAISON 8 SUR CANAL + 
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RADIO ST BARTH :
LA RADIO MUSIQUES ET INFOS

98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

La radio au coeur
des événements 
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FOOTBALL
Le FC ASCCO informe ses
joueurs que le reprise des
entraînements aura lieu
mardi 28 septembre à 19h au
stade. Afin de respecter au
mieux les infrastructures,
nous vous rappelons qu’il est
nécessaire de vous munir de
crampons et chaussures de
course. Renseignements sur le
site 
http://fcascco.footeo.com

JUDO
La reprise de la saison
2010/2011 au Judo Club
Saint-Barth a débuté lundi 13
septembre. Inscription au
dojo de 17h30 à 19h. Tarif 60
euros par trimestre. Licence
FFJDA, droit d’entrée au
club. Certificat médical obli-
gatoire pour chaque saison
sportive avec la mention apte
à la pratique du judo. 

PLANCHE À VOILE
Le Centre Nautique de Saint-
Barthélemy vous informe que
les inscriptions pour la saison
2010/2011 se feront samedi 18
septembre de 14h à 18h,
plage de St-Jean, à côté du
Caribwaterplay.  Les cours du
samedi reprendront le même
jour. Les cours débutant du
mercredi reprendront le 20
octobre avec Jean-Michel.
Renseignements au
0690.58.78.73 ou au
0690.63.99.19.

PISCINE TERRITORIALE
• Cours d’aquagym avec
Jean-Marc les lundi (bras et
jambes) et jeudi (abdos-fes-
sier) de 12h20 à 13h05 et les
mardi (abdos-fessier) et ven-
dredi (bras et jambes) de
17h15 à 18h. Nouveau :
aquagym prénatale pour les
futurs mamans tous les mer-
credis de 12h20 à 13h05. Cer-

tificat médical obligatoire. 
• La reprise de la natation
adulte débutera mardi 21 sep-
tembre à 12h et sera encadrée
par Olivier. Entraînements les
mardi et vendredi de 12 à 13h
et le mercredi de 17 à 18h. 
• La reprise des cours de
l’école de natation est fixée au
lundi 20 septembre. Le jardin
aquatique et ti-Crevette,
samedi 18 septembre à 10h30
et 11h20. Renseignements au
0590.27.60.96. 

VOLLEY-BALL
Le Saint-Barth Volley Ball
Club informe tous les pas-
sionnés que les entraînements
en 6 x 6 se déroulent tous les
vendredis au collège Mireille
Choisy de 18 à 20h. Rensei-
gnements au 0690.62.90.18.

TENNIS
Amandine et Franck atten-
dent les enfants sur le court
de tennis de l‘ASCCO les

jours d’école de 16 à 19h et
les mercredis et samedis de 9
à 12h et de 15h à 18h30. Ren-
seignements au 0690.14.23.80
ou au 0690.43.31.33. 

EQUITATION
Le Centre équestre «Galops
des Îles» vous informe que les
inscriptions pour la saison
2010/2001 se feront les
samedi 18 et mercredi 22 sep-
tembre de 16h30 à 18h30 au
club à Gouverneur. Les cours
reprendront lundi 27 septem-
bre. Renseignements au
0690.39.87.01 ou par mail
ass@galopsdesiles.com

PISCINE
Samedi 18 septembre au
Manapany, préparation à
l’accouchement de 11h30 à
12h30 et aquagym de 12h30 à
13h30.  Renseignement
auprès de Greg au
0690.82.90.68.

Echecs
Le classement
FFE pour 
la nouvelle 
saison
La Fédération Française des
Echecs vient de publier le clas-
sement ELO des joueurs pour
la nouvelle saison. Seuls trois
joueurs du Saint Barth Echecs
–Jef Follner, Bruno Laurent et
Christophe Sachot- ont un clas-
sement en parties longues (+ 61
minutes). En revanche en par-
ties semi-rapides (+ de 20
minutes), il y a eu des surprises.
D’abord en tête, Jef Follner a
pris le large grâce à ses victoi-
res dans les “Défis” en obtenant
2200, soit 200 de plus que la
saison dernière. Bruno Laurent,
le champion de St-Barth, frôle
la barre mythique des 2000.
Dal Tucker fait une belle percée
4° à 1580, tandis que Thimoté
Bardon confirme son leader-
ship chez les jeunes à 1330.

Classement 
des joueurs locaux 
2200 FOLLNER Jean-Fran-
çois; 1990 LAURENT Bruno;
1700 BRIN Alfred; 1580
TUCKER Dalzell; 1560 REMI
Alain; 1520 LAGASIO
Jérome; 1510 LEDEE Denis;
1440 LEDEE Marie-Blanche;
1420 SACHOT Christophe;
1400 DELVAL Mickael; 1360
BLANCHARD Didier; 1330
BARDON Thimoté; 1290
LEDEE Gaëlle; 800 SACHOT
Justine; 800 BENOIT Alex 
+ six joueurs encore non clas-
sés pour nombre de parties
insuffisant

Après réunion avec les organisateurs que sont
la Collectivité et l’Asbas, les dates de la 20è
édition de la Gustavialoppet ont été arrêtées au
samedi 13 novembre pour les Foulées des Ti-
mouns et dimanche 14 novembre pour la mar-
che (8h) et la course des As (8h30). Les itiné-
raires (lire ci dessous) ont également été déter-
minés. Pour ce qui est de la course des As
(10km) avec départ du stade de Saint-Jean et
arrivée Parvis du Wall House à Gustavia,
l’épreuve est ouverte aux concurrents âgés de
18 ans à la date du 13 novembre, dans les caté-
gories hommes - femmes : Super vétérans de
50 ans et plus (né en 58 et avant), Vétérans de
40 à 49 ans (nés de 1968 à 1959) et Senior de
18 à 39 ans (nés de 1990 à 1969).
Il est expressément indiqué que les coureurs
participent sous leur propre responsabilité. Les
organisateurs déclinent en effet toute responsa-
bilité en cas d’accident ou défaillance consé-
cutifs à un mauvais état de santé. Il est donc
obligatoire de passer une visite médicale préa-
lable. Un certificat médical de trois mois sera
exigé lors de l’inscription. 
Plus d’informations sur la manifestation dans
une prochaine édition.

Itinéraire Marche Populaire de 8km
Départ à 8h du stade de Saint-Jean 
Direction Piscine Territoriale-route autour de
l’étang de Saint-Jean-Pont de Saint-Jean -
tourner à gauche-emprunter la D209 - La
Tourmente-Zone industrielle de Public- Quai
Commercial-Pharmacie-Select-tourner à
droite-Rue du Bord de Mer-tourner à gauche
à la boutique Popovitch-Vietnam-Ancienne
Mairie-Calvaire-Dispensaire-Tourmente-Zone
Industrielle-Quai Commercial-Pharmacie-
Select-tourner à droite-Bord de Mer-Popo-

vitch-tourner à droite-La Poste-La Pointe -
Vianney Coiffure - La Presqu’île-ARRIVÉE
parvis du Wall House

Itinéraire course des As de 10km
Départ à 8h30 au stade de Saint-Jean. Direc-
tion Piscine Territoriale-route autour de
l’étang de Saint-Jean- Pont de Saint-Jean-
tourner à gauche-emprunter la D 209-Aéro-
port-La Tourmente-Zone Industrielle de
Public-Pharmacie-Rue de la République-
Select-tourner à droite-Rue du Bord de Mer-
tourner à droite à la boutique Popovitch-direc-
tion la Poste-La Pointe-tourner à droite à
Vianney Coiffure-La Presqu’île - Musée-Rue
Pitéa (Hôtel de la Collectivité)-Rue Schoelcher
jusqu’au croisement de la Rue de Bruyn-La
Poste- Eglise Anglicane-Le Vietnam-Ancienne
Mairie-Le Calvaire-Dispensaire-La Tour-
mente-contourner l’œuf-La Tourmente-Zone
Industrielle de Public-Quai Commercial-Phar-
macie-Select-tourner à droite-Bord de Mer-
Boutique Popovitch-direction La Poste-La
Pointe-tourner à droite à Vianney Coiffure-
La Presqu’île-ARRIVÉE parvis du Wall
House. 

Communiqués

REPRISE DU SBE
Venez nombreux pour
découvrir ou re-découvrir
les Echecs ce samedi 18
septembre au restaurant le
Repaire à partir de 16h.
Ouvert à tous de 10 à 97
ans, pour le plaisir de
jouer. Pour tout renseigne-
ment, contacter  Jef Foll-
ner au 06.90.55.12.14.

20è édition de la Gustavialoppet 
les 13 et 14 novembre prochains !

POUR VOUS INSCRIRE
Les inscriptions pour les foulées des Ti-
mouns et la course des As seront ouvertes à
partir du mardi 2 novembre, jusqu’au 12
novembre aux heures d’ouverture de la pis-
cine territoriale (Tel 0590.27.60.96). 
Pour les foulées, il sera demandé aux
parents de remplir et de signer une autorisa-
tion parentale. Pour la course des As, il sera
demandé aux coureurs un certificat médical
datant de moins de trois mois ou une licence
sportive.

Le Saint-Barth Tennis Club compte
un professeur de plus en la personne
de Stephen Angot. Né à Saigon, Sté-
phen a déposé ses valises à Montpel-
lier en 1982 et est depuis 1994 pro-
fesseur Brevet d’Etat 1er degré. Il
enseigne le tennis aux enfants et
adultes de l’initiation à la compéti-
tion, en passant par le perfectionne-
ment et la détection. Stephen est
prestataire de service et dispose d’un
contrat de coopération libérale. Ste-
phan est par ailleurs toujours membre
du Club Fédéral des Enseignants
Professionnels, partie prenante de la FFT, qui
a pour objectif de rapprocher la Direction

technique nationale des brevetés d’Etat exer-
çant dans les clubs affiliés.

Saint Barth Tennis Club
Un nouveau professeur pour épauler Yves Lacoste 



A vendre MMAANNGGAASS état neuf
:Yakitate!! Ja-pan 1 à 9 :15€ -
XXX Holic 1 à 5 : 8€ - Angel
Heart 14 à 18 : 10€ - Complex
1 et 2 : 4€ - Gals 2 à 5 : 8€ -
GTO 1 à 9 : 15€ - Love Hina 1
à 3 & 6 à 9 : 12€ - Vitamin 6 à
10 : 7€ - Nana 4 à 7-11-15 et
16 : 12€ - 3x3 Eyes 1 et 2 : 3€

- Young GTO 2 : 1€ - Bleach 2 :
2€ - Pink Diary 5 : 2€ - M.A.R
2 : 2€ - Elle et Lui 7 : 1 € - 
Tél. :  0690 63 60 76

VViiddee  ggrreenniieerr  ssaammeeddii  2255  sseepp--
tteemmbbrree  22001100--  vviillllaa  TTooiinnyy  ddee  99hh
àà  1133hh..  CCoonnttaacctt  IIssaabbeellllee  aauu  0055
9900  2277  7788  7788

894-Gaëlle propose des cours
de soutien scolaire, particulier
ou en petit  groupe, toutes
matières, primaire et collège.
Cell. : 06 90 57 20 90

891- JF sérieuse cherche heu-
res de ménage et propose ses
services pour baby-sitting le
soir. Tél : 0690 48 49 42 

892-Dame avec expérience
donne cours de soutien sco-
laire du CM1 à la 3° (toutes
matières). Possibilité de récu-
pérer l’enfant à la sortie des
classes. Tél. : 06 90 41 27 75

889944--  CCaarroollee..GG  SStt  BBaarrtthh  rreecchheerr--
cchhee  UUnnee  rreessppoonnssaabbllee  àà  tteemmppss
pplleeiinn  ppoouurr  sseess  bboouuttiiqquueess..  EExxppéé--
rriieennccee,,  aannggllaaiiss  eexxiiggéé,,  ccoonnnnaaiiss--
ssaanncceess  iinnffoorrmmaattiiqquuee  eett  ggeessttiioonn
ddeemmaannddééeess..  PPaattiioonnnnééee  ppaarr  llee
mmééttiieerrss  ddee  llaa  mmooddee..  EEnnvvooyyeezz
CCVV,,  PPhhoottoo  ++  LLeettttrree  ddee  mmoottiivvaa--
ttiioonn  àà  iinnffoo@@ccaarroolleessppllaacceess..ccoomm

894-Hôtel Eden Rock recher-
che plongeuses (rs) pour sai-
son 2010/2011. Merci de vous
présenter au bureau Côté
Cup’s.

894-Urgent Marc Peinture
recherche un peintre et un pla-
quiste professionnel Tél. : 06
90 35 23 25

901- A louer pour la saison ou
à l’année licence IV. (800 euros
par mois). Contactez le proprié-
taire au 01 64 45 82 19

893- Jeune Homme en CDI
recherche colocation sérieuse
à partir de fin octobre. Loyer
raisonnable. Contact.: 06 90 58
36 03

895-Recherche toutes belles
locations à l'année, loyers en
rapports avec les prestations,
veuillez contactez SVP Christo-
phe Sachot 0590 52 09 82.

893-A louer à Corossol, Appar-
tement 3 chambres – vue mer
– Jardin – Tél. : 06 90 31 97 40

885*- Par t.  loue St Mar t in
appar tement 80m2 idéal 2
pers. 2 enfants Baie Orient
50m plage et piscine. 475
euros / sem eau edf, l inge
inclus tel: 0690 67 57 14 

888-Loue garage pour
stockage à Gustavia –
600€/mois. Agence Ici et Là
0590 27 78 78

For sale: Apar tement with
ocean view, beach access and
private parking on Front Street,
Phil ipsburg, St. Maar ten. 2
bedroom, 2 bath, 3 balconies,
fully furnished with custom kit-
chen. Price $535,000, - Please
call: +599-526-3440

A céder, ce bail commercial de
40 m2 situé sur Gustavia à un
prix très attractif. Très bonne
opportunité pour ouvrir une
boutique de prêt à porter et
accessoires ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, charmante villa de 6
chambres récemment rénovée
située sur les hauteurs de St
Jean. Elle est composée de

trois bâtiments sur trois niveaux
ce qui la rend idéale pour la
location annuelle ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, terrain avec vue
spectaculaire situé à Dévé avec
permis de construire pour une
villa de 4 chambres avec pis-
cine ; St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05

894-Local commercial de
35m2 à louer à Anse des
Cayes, adapté à la coif fure,
mais possibilité d'aménage-
ment pour autre activité com-
merciale. Demandez Frédéri-
que au 0690 59 04 19. 

897- A céder droit au bail - très
bel emplacement - centre com-
mercial Marché U - 100.000
euros à débattre – Tél. : 06 90
36 03 30

892- A vendre bail commercial
3/6/9 à Saint Jean – 39m2,
vue mer, parking, terrasse Tél. :
05 90 29 10 82

893-Particulier vend à Sanary
83, droit au bail pour l’activité
de prêt à porter lingerie fémi-
nine accessoire de mode dans
la rue la plus commerçante
47m2 refait à neuf le magasin
est immédiatement exploitable.
Prix 195.000 euros. Contact :
christophe@radwan.org

894- Wanted: Secluded Water-
front Property (or equivalent)
with single family home to
lease or purchase by Ger-
man/Canadian couple. Send a
email at avigaeljsb@wanadoo.fr
which will transmit
Couple Allemand / Canadien,
recherche à louer ou à acheter
une maison retiré du secteur
riverain. Ecrire par email au
journal qui transmettra
avigaeljsb@wanadoo.fr

Demandes 
de locations

The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

PETITES ANNONCESJSB - 16 septembre 2010 - 893 10

SELARL MIOT RICHARD & CARON
Avocats à la Cour

Tél : 0590.52.00.96
Télécopie : 0590.29.02.08

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte sous-seing privé, en
date du 26 août 2010, à Saint-Barthélemy,
enregistré à BASSE TERRE, il a été consti-
tué une société ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : 
ST BARTH MAINTENANCE 

Nom Commercial : 
ST BARTH MAINTENANCE

Forme :  
Société à Responsabilité Limitée

Capital Social : 
1.500 Euros, divisé en 500 Parts Sociales
de 3 Euros chacune, constitué par des
apports en numéraires entièrement
libérées.

Siège Social : 
Le siège social est situé à Colombier,
C/O Mme Turbé Elisabeth, 97133 SAINT
BARTHELEMY

Activités :
La société a pour objet : En France, dans
les D.O.M.-T.O.M.et COM, dans les pays
de l’Union Européenne et à l'étranger : les
activités d’électricité et de Maintenance à
titre principal, et les activités de plomberie
à titre secondaire, ainsi que toutes activités
directes ou indirectes liée aux activités ci-
avant énoncées.

Durée : 99 années, à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Basse Terre. 

Gérance : est nommé gérant pour une
durée indéterminée : Monsieur DUFRESNE
Jean-Marc, Daniel, né le 13 juin 1965 à
Toulouse (31), demeurant Colombier, C/O
Mme Turbé Elisabeth, 97133 SAINT BAR-
THELEMY.

La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Basse Terre

AVIS D’ATTRIBUTION 
DE MAPA 

RÉFECTION DE LA VOIE N° 211 
DU COL DE LA  CROIX À PETITE SALINE 

MAITRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY

MAITRE D’OEUVRE : 
Direction des Services Techniques
Territoriaux

ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :
Entreprise LAPLACE BATIMENTS
Vitet  – 97133 SAINT-BARTHELEMY

MONTANT DU MARCHÉ : 
1 834 569,30 Euros.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 
10 Septembre  2010.

Le Président, 
Bruno MAGRAS 

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES



Retrouvez votre hebdomadaire sur

www.journaldesaintbarth.com

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

A VOTRE SERVICEJSB - 16 septembre 2010 - 893

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
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
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 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
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
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 : Minguy Benoit 06 90 71.36.15

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

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

Laetitia Santarelli 06.90.41.82.73

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: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
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 férés 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

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ

11

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

■ Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

EETTUUDDEE PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE GGRRAATTUUIITTEE
MMAARRIIGGOOTT ––  0055..9900..2277..7766..2211
sbmenuiserie@wanadoo.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro






