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LE JOURNAL

Le championnat
de Saint-Barth de

foot 2010/2011
débute ce week-
end. Six équipes

sont en lice. 
Lire page sports, 
les objectifs que 

se sont fixé leurs
dirigeants. 

DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN

1 femme
sur 5 
seulement
participe

Adopté par le Conseil territorial le 15 octobre dernier, le plan de gestion de la réserve
naturelle 2010-2014 est entré en vigueur. D’une duré de cinq ans, le plan de gestion met
en forme et détermine les objectifs de protection de la réserve ainsi que les actions et
opérations à mettre en oeuvre pour y parvenir. Objectif principal? faire évoluer la struc-
ture en un office territorial des espaces naturels et de la biodiversité afin d’assurer une
gestion intégrée des milieux naturels. Lire page 2

Avec un taux de participation de
moins de 20%, comparé à la moyenne
nationale de plus de 50%, Saint Barth
se place au rang des mauvais élèves
du dépistage organisé du cancer
du sein. Dommage car le dépistage
précoce reste la meilleure façon de
vaincre la maladie. Lire page 3

Le plan de gestion de
la réserve est entré en vigueur

L’équipe à battre : l’ASPSB qui a remporté le précédent championnat.

Ouverture du championnat de foot
ce week-end
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Le plan de gestion de la réserve est entré en vigueur
Adopté à l’unanimité par le
Conseil territorial le 15 octo-
bre dernier, le plan de gestion
de la réserve naturelle 2010-
2014 est officiellement entré
en vigueur. Compétente en
matière d’environnement, la
Collectivité a en effet pris le
pas sur l’Etat, précédemment
chargé de sa validation. 
Pour le grand public, le plan
de gestion imposé par le
ministère de l’Environnement
à toutes les réserves naturel-
les de France, peut paraître
obscur. C’est pourtant un
document d’importance :
c’est en effet lui qui met en
forme et détermine les objec-
tifs de protection de la réserve
sur une durée de cinq ans
ainsi que les actions et opéra-
tions à mettre en oeuvre pour
y parvenir. Le plan 2010-
2014 est le second réalisé par
l’association Grenat, gestion-
naire de la réserve depuis sa
création en 1996. Il a été éla-
boré par Samantha Delavigne
du bureau d’étude Caraïbes
Aqua Conseil, à la suite de la
mission d’évaluation du plan
précédent qu’elle a également
réalisé. 
Servant le dessein principal
de la réserve -«la préservation
des milieux naturels et le
maintien de la biodiversité
existante»-, le plan de gestion
2010-2014 définit cinq objec-
tifs principaux qui ont été
déclinés en un certain nombre
d’objectifs opérationnels, à
leur tour traduits en différen-
tes opérations. Le plus impor-
tant d’entre eux est à n’en pas
douter l’évolution de la
réserve en un office territorial
des espaces naturels de la
biodiversité, aux missions et
compétences élargies. Appe-
lée de ses vœux par le conseil
d’administration de la
réserve, cette évolution dont
le statut juridique reste à
déterminer, permettrait de
gérer de nouveaux espaces

terrestres, comme les îlets ou
les forts suédois ainsi que les
espaces humides comme les
étangs et la saline dont l’inté-
rêt écologique a été scientifi-
quement démontré, alors que
jusque-là sa compétence
s’exerçait quasi exclusive-
ment sur les aires maritimes
protégées et depuis 2008 sur
le Fort Karl dont le Conserva-
toire du littoral lui a confié la
gestion. Cela permettrait par
ailleurs à ses agents d’inter-
venir hors des zones de la
réserve maritime : «cela ne
veut pas dire que l’espace de
protection va être agrandi ou
renforcé, mais simplement
que nos agents pourraient être
compétents pour relever les
infractions aux lois et règle-
ments qui s’appliquent dans
les eaux territoriales », expli-
que Franciane Le Quellec,
conservatrice de la réserve. 

Le suivi scientifique
élargi aux eaux 
territoriales
Au chapitre de l’amélioration

des connaissances, deuxième
objectif principal du plan de
gestion, il a été décidé, entre
autres mesures, de réaliser en
2011 un inventaire écologi-
que des eaux entourant Saint
Barth. Un inventaire que se
chargerait de faire les univer-
sitaires Claude et Yolande
Bouchon qui assurent déjà un
suivi scientifique biannuel
des eaux protégées du Pain de
Sucre et de l’îlet Coco, hors
réserve: «c’est une sorte
d’état zéro des biocénoses
marines côtières. Cela nous
permettra par la suite de
comparer leur évolution dans
le temps, comme nous le fai-
sons déjà dans les zones de
protection», précise la
conservatrice. 
Il a également été acté de ren-
forcer les suivis scientifiques
existants. Le suivi des tortues
marines qui se limitait jus-
que-là à l’observation des
pontes devrait ainsi prochai-
nement être complété par une
pose de balises et par un suivi
génétique des populations.
Idem, l’observation des mam-

mifères marins et notamment
des baleines à bosse, devrait
être assortie d’un suivi acous-
tique en collaboration avec
l’agence des aires marines
protégées et dans le cadre de
la création d’Agoa, le sanc-
tuaire pour les mammifères
marins aux Antilles françai-
ses, auquel la réserve qui
compte un membre parmi le
comité de pilotage, est étroi-
tement associée. Enfin, une
mise en réseau des connais-
sances et des données scienti-
fiques et leur ouverture aux
réseaux caribéens de parcs,
réserves ou aires marines pro-
tégés est également au pro-
gramme. 

Une nouvelle mission :
la gestion des espèces
invasives
Bien qu’elle le fasse déjà
depuis plusieurs années, la
gestion des espèces invasives
a été officiellement intégrée
aux missions de la réserve
dans le cadre du nouveau
plan de gestion. Une officiali-
sation qui va lui permettre
d’intégrer les plans nationaux
de lutte. C’est le cas, par
exemple, pour l’iguane com-
mun «Iguana Iguana» qui

menace d’extinction l’espèce
endémique à Saint Barth,
«Iguana delicatissima». Ou
encore du Poisson lion qui,
s’il n’a pas encore été signalé
à Saint Barth, se multiplie
dans les eaux de Saint Martin
(lire encadré). 

Nouvelles obligations
des usagers
Deux arrêtés ont été récem-
ment publiés qui s’intègrent
au volet «Evaluation et maî-
trise des contraintes anthropi-
ques et naturelles», troisième
objectif du plan. Même si
bien d’autres choses entrent
dans ce volet, ces deux arrê-
tés sont d’importance : le
premier concerne le mouil-
lage à Grand Cul de Sac qui
est dorénavant géré par la
réserve. En vertu de celui-ci,
les mouillages attribués par la
réserve font désormais l’objet
d’un contrat annuel, pour
l’heure, gratuit. Des mouilla-
ges pour les visiteurs tempo-
raires vont par ailleurs être
mis en place, qui pourront s’y
amarrer pour une durée maxi-
male de 4h. 
Le second arrêté institue
quant à lui une redevance de
2 euros par jour et par per-
sonne pour toutes les activités
et bateaux loués par des
sociétés commerciales qui
croisent dans les eaux de la
réserve. Une mesure qui va
augmenter les ressources de
la réserve, mais avant tout
une mesure d’équité. Jusque-
là en effet, seuls les bateaux
avec un skipper professionnel
acquittaient cette redevance. 

Communiquer, 
un axe qui reste le nerf
de la guerre
Etudier, agir, évaluer, régle-
menter ne servirait pas à
grand chose si le message de
la nécessaire préservation ne
passait pas dans la popula-
tion. La réserve le sait bien
qui a toujours associé son
action à un devoir de com-
munication. Au travers des
réunions qu’elle tient avec

les usagers, de la newsletter
électronique qu’elle adresse
chaque mois à sa liste
d’abonnés. Mais également
auprès des élèves de cin-
quième du collège qui, au
travers des Itinéraires de
découverte auxquels la
réserve est étroitement asso-
ciée, s’intéressent à la décou-
verte du milieu marin envi-
ronnant. Pour la réserve,
c’est une action essentielle
qui permet de mieux faire
passer le message de la
nécessaire préservation aux
jeunes générations qui sont
les décideurs de demain.
D’où sa décision, dans le
cadre du nouveau plan de
gestion d’étendre le principe
des IDD, dans une version
allégée, aux classes de Cm1. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

ZOOM SUR LA RÉSERVE
La réserve naturelle a été
créée en 1996. Elle est
morcelée en cinq zones
autour de l’île où l’acti-
vité est réglementée. 
Auparavant réserve natu-
relle nationale, elle est
devenue réserve naturelle
territoriale avec le pas-
sage en collectivité d’ou-
tre-mer. Son financement
est assuré à 85% par la
Collectivité qui, en 2010,
a mis 246 000 euros dans
la corbeille sur les 310
000 euros de son budget.
Gérée par l’association
Grenat depuis l’origine,
elle emploie actuellement
quatre personnes. Un cin-
quième agent devrait être
prochainement recruté
pour faire face au déve-
loppement de ses mis-
sions.

UN CHIFFRE
42, c’est le nombre
d’espèces de coraux pré-
sents dans les eaux de
Saint Barth sur les 54
répertoriées dans les
Antilles françaises. Ce
qui constitue une
richesse considérable.

Siméon –comme l’a baptisé
l’équipe de la Réserve Natu-
relle– est le sixième Poisson-
lion capturé à Saint-Martin
depuis le mois de juillet.
Capturé par une monitrice de
plongée chez Scuba Zen, il a
été euthanasié et sera expé-
dié à l’Université Antilles
Guyane de Guadeloupe où
son contenu stomacal sera
étudié. L’objectif est de
déterminer son régime ali-
mentaire sur nos récifs. Il est
en effet important de savoir
aux dépens de quelles espè-
ces le Poisson-lion s’est,
jusqu’à présent, nourri à
Saint-Martin. Cette informa-
tion, avec d’autres, est pri-
mordiale pour adapter le plan

de prévention à son encontre
et prendre les mesures de
protection appropriées pour

limiter son impact sur l’éco-
système local.

Ph.B.

A Saint Martin
Un sixième Poisson-lion capturé

Dans l’épuisette de cette plongeuse de Scuba Zen, le sixième
Poisson-lion trouvé lundi à Saint-Martin. Seuls les clubs de
plongée habilités par la Réserve Naturelle peuvent procéder à
sa capture. (photo Manufly)

La réserve qui aspire à une gestion intégrée des milieux naturels pourrait se voir confier 
la gestion de zones terrestres ainsi que de l’ensemble de la bande côtière.
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A quelques jours de la fin
octobre, mois national de
mobilisation contre le cancer
du sein sous l’intitulé «Octo-
bre rose», le Dr Bachellier-Bil-
lot, médecin coordinateur de
l’Agwadec, fait le point sur la
situation du dépistage orga-
nisé (donc gratuit) du cancer
du sein à Saint Barth. Un
dépistage que l’Agwadec
organise et gère sur l’ensem-
ble de la Guadeloupe et les
deux îles du Nord depuis
2004.

Depuis 2004, les femmes âgées
de 50 à 74 ans et assurées
auprès des caisses d’assurance
maladie de Guadeloupe, se
voient invitées tous les deux ans
à effectuer un dépistage orga-
nisé (gratuit) du cancer du sein.
A Saint Barth, 799 femmes sont
concernées par ce dépistage gra-
tuit. Une campagne ayant une
durée de deux ans (la mammo-

graphie doit être répétée tous les
deux ans), seule la moitié sont
invitées chaque année. Depuis
le début de l’année 2010, 428
femmes ont reçu une invitation,
adressée au cours de leur mois
anniversaire, parmi lesquelles
131 ont également été destina-
taires d’une relance envoyée six
mois après la première invita-
tion si celle-ci n’a pas été utili-
sée. Pour l’heure, seules 70
femmes se sont présentées au
centre de radiologie pour y
effectuer la mammographie de
dépistage. Ce taux de participa-
tion de moins de 20%, comparé
à la moyenne nationale de 50%
et à l’objectif de 70%, place
Saint Barth au rang des mauvais
élèves du dépistage.
Restriction faite concernant
d’autres lésions qui pourraient
être en voie de confirmation, un
cas de cancer du sein a été diag-
nostiqué depuis le début de l’an-
née dans le cadre du dépistage
organisé qui a pour objectif de
détecter les cancers le plus pré-
cocement possible : «plus le
diagnostic est fait tôt, moins les
traitements sont lourds et meil-
leures sont les chances de guéri-
son», explique ainsi le Dr
Bachellier-Billot, médecin coor-
dinateur de l’Agwadec qui pré-
cise que l’intérêt du diagnostic
précoce réside aussi dans la
limitation des séquelles liées à

certains traitements. Et d’imager
son propos en indiquant que
l’un des derniers cas du cancer
du sein diagnostiqués en Guade-
loupe ne dépassait pas 4 milli-
mètres sans aucune manifesta-
tion clinique, ce qui lui assure
plus de 90% de chances de
guérison...

Déroulement 
du dépistage
Dans les faits, comment se
passe le dépistage organisé ?
Simple. Vous avez entre 50 et
74 ans et êtes affiliée à une
caisse d’assurance maladie de la
Guadeloupe (CGSS, MSA, RSI
MGEN…). L’Agwadec vous
adressera une invitation pour
un dépistage gratuit du cancer
du sein. L’invitation, utilisable
sur l’ensemble du territoire fran-
çais, a une durée de validité de 6
mois. Une partie coupon
réponse est à retourner dans une
enveloppe T jointe en cas de
non utilisation (refus de partici-
pation, mammographie faite
depuis moins de deux ans, suivi
médical...). 
Le dépistage comprend un exa-
men clinique réalisé par le
médecin radiologue et deux cli-
chés de mammographie qui per-
mettent de déceler des anoma-
lies de petite taille avant l’appa-
rition de symptômes, plus des
clichés complémentaires et/ou

une échographie si nécessaire.
Une fois réalisée, votre mam-
mographie est analysée par le
radiologue, appelé «premier lec-
teur». Si le résultat provisoire
est considéré comme normal,
elle est acheminée à l’Agwadec
pour une seconde lecture réali-
sée par un des quatre radiolo-
gues «seconds lecteurs» du dis-
positif. Vous êtes ensuite infor-
mée du résultat définitif qui est
également communiqué au (x)
médecin(s) de votre choix et le
dossier radiologique vous est
envoyé à l’adresse figurant sur
l’invitation (d’où l’importance
de signaler toute modification).
En cas d’image suspecte sur la
mammographie, pas question de
perdre de temps. Le radiologue
premier lecteur met tout de suite
en œuvre un dispositif de suivi
qui consiste généralement, dans
le cas d’une anomalie qui sem-
ble bénigne, à préconiser une
seconde mammographie ou une
échographie six mois plus tard.
Si l’anomalie est plus suspecte,
il prescrira un prélèvement de
tissu (ponction ou biopsie) pour
analyse sous microscope qui
précisera le diagnostic. Votre
médecin référent est destinataire
d’un courrier remis immédiate-
ment par le premier lecteur et
confirmé par un second courrier
émanant de l’Agwadec.

Dépistage gratuit du cancer du sein

Une femme sur cinq seulement participe
Le bilan après six ans de dépistage 

VERS UN DÉPISTAGE ORGANISÉ À 40 ANS

Depuis son lancement en Guadeloupe en 2004,
le dépistage gratuit et organisé du cancer du
sein a généré 69 700 mammographies. 143 can-
cers du sein (pratiquement tous au stade infra-
clinique) ont été diagnostiqués à cette occasion,
dont 8 en seconde lecture. «Au delà de ces chif-
fres, ce que l’on a observé au fil des campagnes,
c’est une diminution globale de la taille des can-
cers et également une diminution des formes
graves, au bénéfice de formes plus précoces du
cancer du sein», explique le Dr Bachellier-Bil-
lot. 
L’incidence du cancer du sein est d’autre part
inférieure en Guadeloupe par rapport à celle de
la France hexagonale : entre un gros tiers et une
petite moitié ! Un phénomène vraisemblable-
ment lié à l’association de facteurs environne-
mentaux et sociaux (d’une manière générale, les
femmes fument et boivent moins, allaitent
davantage et ont souvent leur premier enfant
plus jeune qu’en métropole).
En revanche, contrairement à la métropole où
79% des cancers détectés le sont chez des fem-
mes de plus de 50 ans, en Guadeloupe, 40% des
cancers du sein diagnostiqués le sont chez des
femmes de moins de 50 ans fait incomplète-
ment expliqué par la différence entre la pyra-
mide des âges en Guadeloupe et en métropole,
avec une population de moins de 50 ans bien
plus importante outre-mer. Cette particularité a
amené l’Agwadec à déposer un dossier de can-
didatures auprès de l’Institut national du can-
cer pour abaisser l’âge plancher du dépistage
gratuit et organisé en Guadeloupe et le faire
ainsi passer de 50 à 40 ans. L’association attend
la réponse.

UN T-SHIRT
«OCTOBRE ROSE» 
Dans le cadre du mois de
sensibilisation, l’association
Agwadec offre un t-shirt
Octobre Rose  à toutes les
femmes qui se présenteront
au cabinet de radiologie
dans le cadre du dépistage
gratuit et organisé. 
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INTERDICTION TEMPORAIRE DE BAIGNADE
Vu la nécessité de procéder à la réalisation de
travaux de ré-ensablement de la plage de Saint
Jean ; considérant la nécessité pour le Prési-
dent de la Collectivité de Saint-Barthélemy
d’instaurer toutes les mesures de sécurité
nécessaires sur son territoire en matière de bai-
gnade ; considérant qu’il en va du bon ordre et
de la sécurité publique de la Collectivité.
Depuis lundi 25 octobre, jusqu’au vendredi 26
novembre inclus, la baignade est interdite dans
la baie de Saint Jean. 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
POUR L’ANNÉE 2011
Les présidents des commissions des Associa-
tions sportives et culturelles vous informent que
le dossier de ‘’Demande de subvention pour
l’année 2011’’ est à leur disposition. Il est à reti-
rer au secrétariat des vice-présidents ou à télé-
charger sur le site officiel de la Collectivité.
Après avoir dûment rempli ce dossier qui doit
être signé par le président de l’association, vous
devez l’adresser soit à :
- Monsieur Yves Gréaux, président de la com-
mission des Affaires Culturelles, 
- Monsieur Nils Dufau, président de la commis-
sion des Affaires Sportives.
Il peut être également déposé directement au
secrétariat des vice-présidents de l’Hôtel de la
Collectivité. La date limite de dépôt des dossiers
est fixée au vendredi 29 octobre 2010, dernier
délai. Tout dossier remis après cette date ne sera
pas pris en considération.

FERMETURE DE LA PRÉFECTURE
Les bureaux de la préfecture à Saint-Barthé-
lemy seront fermés du mercredi 27 octobre au
mercredi 3 novembre 2010 inclus (réouverture
le jeudi 4 novembre 2010). 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DES BUREAUX DE LA POSTE
Nous informons notre aimable clientèle que les
guichets des bureaux de Poste de Gustavia,
Saint Jean et Lorient seront fermés exception-
nellement toute la journée du vendredi 29 octo-
bre 2010.
Cette fermeture est liée à un événement d’orga-
nisation interne à nos services. La distribution
du courrier fonctionnera normalement.
Nous vous prions d’accepter nos excuses pour
cette gêne momentanée.
Alfred Hamm, directeur d’établissement

SORTIE D’OBSERVATION DES OISEAUX SAMEDI
Comme chaque dernier samedi de chaque mois,
l’Association pour la Protection de Oiseaux
(APO), organise une sortie pour observer les
oiseaux. Rendez-vous ce samedi 30 Octobre à
l’étang de Salines (sur le parking) de 8 heures à
10h (deuxième partie de la sortie à l’étang de
Saint Jean).
Si possible, se munir de jumelles. Prévoir un
chapeau et de l’eau. Contacter le 06.90.48.53.40.

AVIS AUX ENFANTS
Dans le cadre de l’exposition sur la biodiversité
qu’elle organise du 22 au 27 novembre pro-
chain, la réserve naturelle sollicite la participa-
tion du plus d’enfants possible. Pour cela, tous
les enfants qui le désirent peuvent créer un ani-
mal marin en trois dimensions. Comme par
exemple du corail, des éponges, des poissons,
des méduses... 
La taille de l’animal doit être respectée. Toutes
ces œuvres seront exposées lors d’exposition.
Vous avez jusqu’au 15 novembre pour nous
remettre l’objet.
Pour plus d’information n’hésitez pas à nous
contacter au 0590.27.88.18. Du lundi au ven-
dredi de 8h à 12h30.

SPECTACLE DE FLAMENCO
A l’issue du stage de Flamenco qui s’est déroulé
du 23 au 28 octobre 2010, l’Ascco organise un
spectacle de fin de stage qui aura lieu le 30 octo-
bre 2010 sur les quais de Gustavia à partir de
20h. Une buvette et restauration sont prévues
sur place. Très beau spectacle garanti !!!

Communiqués

Expulsé d’une discothèque de
Gustavia, mal lui en prend de
tenter de revenir par l’arrière.
Les videurs découvrent alors
une tache d’essence près de
l’établissement et le mettent en
cause. Prévenu jeudi dernier à
l’audience correctionnelle de
Saint Martin, il est relaxé.

Un homme de 40 ans se retrouve
à la barre prévenu d’une tenta-
tive d’incendie qu’il nie avoir
commis. Les faits ont pour théâ-
tre l’une des discothèques de
Gustavia où il s’était rendu dans
la nuit du 10 avril dernier en
compagnie d’amis qui avaient
disputé une régate le jour même.
La soirée était déjà bien avancée
:«nous avions bu deux ou trois

verres. Il y avait un couple,
comme souvent à Saint-Barth,
lui très vieux et elle beaucoup
plus jeune. Je me suis dirigé vers
eux et là, je me suis senti soulevé
et le videur m’a mis dehors». 

«Je n’ai aucune 
explication»
«Vous avez dit à l’agent de sécu-
rité, qui vous accusait d’embêter
le couple, «à tout à l’heure»,
résume le président. Après s’être
rendu dans un autre établisse-
ment de nuit, le prévenu expli-
que être revenu avec l’un des ses
amis pour tenter de rentrer cette
fois par l’arrière de la discothè-
que d’où il s’était fait expulser
trois heures plus tôt Et là les ver-
sions divergent : les agents de la

discothèque découvrent une
tache d’essence aux abords de
l’établissement. «Ils ont cherché
celui qui avait répandu l’essence
et voient quelqu’un disparaître
dans un véhicule -le vôtre- et
dans lequel les gendarmes ont
par la suite constaté une forte
odeur d’essence», relate le prési-
dent. «Je ne sais pas qui a
répandu de l’essence et je n’ai
aucune explication pour cette
tache», explique le prévenu. 

Il demande du feu
à un passant
«Un témoin dit avoir vu mon
client s’en aller à ce moment là
avec une bouteille d’eau puis
revenir et repartir après lui avoir
demandé du feu», indique maître

François Paris, avocat du pré-
venu. Le conseil fait valoir qu’un
prétendu incendiaire sans briquet
lui semble peu crédible. Il souli-
gne que l’analyse de la tache
n’indique pas la substance répan-
due. Il qualifie l’enquête d’expé-
ditive et demande la relaxe. Le
prévenu précisera au tribunal
qu’il transportait régulièrement
de l’essence pour alimenter l’ou-
tillage avec lequel il travaille. 
Le tribunal n’a pas suivi les
réquisitions du procureur, qui
demandait une peine de 18 mois
avec sursis, et a estimé que l’in-
fraction n’était pas suffisamment
caractérisée. Il a relaxé le qua-
dragénaire des poursuites dont il
faisait l’objet. R.-M. R.

Entre 6.500, selon la préfecture, et
25.000 personnes selon les organi-
sateurs, ont manifesté mardi à
Pointe-à-Pitre, à l’appel du LKP, le
collectif de syndicats, partis et
associations à l’origine de la crise
sociale qui avait paralysé la Gua-
deloupe 44 jours début 2009.  En
Martinique, où c’est le collectif
K5F qui avait lancé le même mot
d’ordre de grève générale, une
manifestation a rassemblé dans les
rues de Fort-de-France entre 1.700
personnes, selon la police, et
2.000 selon les syndicats, avec des
slogans contre la vie chère et
contre la réforme des retraites. Le
mot d’ordre de grève a toutefois
été assez peu suivi dans les deux
départements d’outre-mer.
S’exprimant après la manifestation
de Pointe-à-Pitre, qui s’est dérou-
lée sans incident, le porte-parole et
leader du LKP, Elie Domota, a
lancé un “ultimatum” et annoncé
le lancement d’un mot d’ordre de
grève générale illimitée à compter
du 14 décembre. Affirmant que “la
profitation est repartie”, il a fixé au
5 décembre, date anniversaire de
la constitution du LKP en 2008, la

date-limite pour la satisfaction des
revendications du collectif. La
grève générale initiée par le LKP,
en liaison aussi, outre le K5F, avec
l’Union des travailleurs guyanais
(UTG, Guyane), visait à protester
contre “l’augmentation constante
du prix des carburants, des prix
alimentaires, de l’électricité et de
l’eau”.  En Guadeloupe, le mouve-
ment semble avoir été peu suivi,
sauf dans la fonction publique. Les
taux de grévistes y atteignent,
selon la préfecture, 21% à La
Poste, 11% à la Sécurité sociale,
7% à EDF et chez les pompiers,
5,3% à Routes de Guadeloupe (ex-
DDE) et 1,2% au Trésor public.
Selon le Medef-Guadeloupe, “une
augmentation des RTT” a été enre-
gistrée mardi par les entreprises. 
En Martinique, l’activité écono-
mique a été peu perturbée. Seul
l’accès à une zone industrielle du
Lamentin a été bloqué par des
grévistes dès le début de la mati-
née, contraignant de nombreux
salariés à abandonner leur voiture
sur l’autoroute voisine et à se ren-
dre à pied jusqu’à leur entreprise. 

France Télécom 
annonce une baisse 
de ses tarifs téléphoniques
Parallèlement à la suppression de la tarification par zones
conduisant à un tarif de communication unique et revu à
la baisse pour ses clients de métropole, France Telecom a
annoncé mercredi dernier une baisse de certains tarifs
téléphoniques en outre mer. 
Applicable depuis le 21 octobre, cette baisse se traduit par
une réduction de plus de 20% du prix des appels depuis
des téléphones fixes DOM vers des portables de métro-
pole. En vertu de cela, le prix de la minute en heures plei-
nes vers un mobile de métropole coûte désormais 17,3
centimes, contre 21,7 précédemment. En heures creuses,
le tarif baisse à 11,6 centimes, contre 14,6 auparavant. Le
coût de la mise en relation est quant à lui tombé à 2,5 cen-
times, contre 9,5 avant. Le tarif des communications
entre départements français d’Amérique et collectivités
des îles du Nord a également été revu à la baisse et aligné
sur celui des communications locales. Ainsi, la minute de
communication de et vers un téléphone fixe entre, par
exemple, Saint Barth et la Guyane revient désormais à
2,5 centimes en heures pleines contre 6,1 centimes précé-
demment et à 1,3 centime en heures creuses contre 4,1
avant. La mise en relation, elle aussi revue à la baisse,
passe de 9,5 centimes à 2,5 centimes d’euro.  

Le doyen des hommes fran-
çais, Philibert Parnasse, un
Guadeloupéen âgé de 109 ans,
est décédé dimanche, a
annoncé lundi le président du
conseil régional de Guade-
loupe, Victorin Lurel (PS),
dans un communiqué reçu à
Paris. “Je suis ému et triste.
Jusqu’à son dernier souffle,
Philibert Parnasse aura
conservé un esprit vif et une
mémoire stupéfiante de préci-
sion. C’était une vraie force de
la nature. Nous perdons tous
un grand aïeul”, a écrit Victo-
rin Lurel dans ce communiqué. 
Né le 6 mai 1901 au Baillif,
une commune rurale du Sud de
la Guadeloupe, Philibert Par-
nasse résidait dans un petit
immeuble familial, dans une
discrète rue de Basse-Terre, le
chef-lieu de la Guadeloupe.
Paralysé depuis 2001 à la suite
de la mort de sa deuxième
épouse -sa famille a expliqué
qu’il était demeuré trop long-
temps prostré-, il s’exprimait
exclusivement en créole. Phili-
bert Parnasse était devenu le
doyen des hommes français
après le décès le 31 décembre

2009 de Félix Maximilien Ros-
taing, un Landais qui venait de
fêter ses 109 ans dans la mai-
son de retraite de Capbreton où
il résidait depuis cinq ans.
D’une parfaite lucidité et doté
d’une répartie facile, ce père de
deux enfants, était, comme
l’avait déclaré en janvier der-
nier sa fille Judith, 78 ans, “un
Monsieur qui a tout fait pour
élever ses enfants”. “Ma belle-
mère avait trois enfants, et ses
frères et soeurs vivaient avec
nous: nous étions 15 ou 16 à sa
charge”, avait-elle raconté.
“Tout le monde mangeait, dor-
mait et buvait”, avait-elle
encore ajouté, en précisant
qu’”à l’époque, il n’y avait pas
de RMI, il n’y avait rien”. “Il a
tout fait : cultivateur, pêcheur,
charpentier, et nous a élevés à
la force de son poignet”, avait-
elle ajouté. 
Quant à Douchy, la doyenne
des Français et de l’humanité,
ancienne religieuse qui vit à
l’hôpital de Bruyn depuis
1980, elle a fêté ses 113 ans
entourée de sa famille et de ses
nombreux amis sur l’île de
Saint Barthélemy..

Pour célébrer «2010, année de la
Biodiversité» l’association de sau-
vegarde du patrimoine Saint Barth
Essentiel a lancé un grand concours
photo sur le thème de la Biodiver-
sité. 27 personnes ont participé au
concours, envoyant en tout 75 cli-
chés. Ces clichés sont exposés
depuis lundi dans le hall d’accueil
de l’hôtel de la Collectivité. Diman-
che, ils feront l’objet d’une première
pré sélection qui ne retiendra qu’un
cliché par participant. 
La délibération finale aura lieu le 12
novembre, à l’issue de l’exposition à
la Collectivité. Le jury devra départa-
ger les six meilleurs clichés qui seront
récompensés par différents prix*. 
Pour mémoire, ce sont les Nations
Unies qui ont proclamé l’année 2010
année de la biodiversité. L’objectif de
l’organisation onusienne était d’alerter
l’opinion publique sur l’état et les
conséquences du déclin de la biodi-
versité dans le monde. La «biodiver-

sité» est la contraction des mots «bio-
logique» et «diversité». Plus que la
liste et la description des espèces
vivantes qui peuplent notre planète, la
biodiversité cherche à mieux com-
prendre les liens et les interactions
existant entre les espèces et leurs
milieux de vie.

Les prix : 1er prix : un chèque de 300€

; 2è prix : un chèque de 200€ ; 3è prix
: un chèque de 100€ ; 4è prix : un bil-
let A/R Saint Martin sur Voyager ; 5è
prix : un livre sur la nature à la librai-
rie Barnes ;  6è prix un bon d’achat de
40€ chez Saint Barth Evasion. 

Tribunal correctionnel

Incendiaire sans briquet, il est relaxé

Des milliers de manifestants
aux Antilles après un mot
d’ordre de grève générale 

La biodiversité s’expose dans le hall 
d’accueil de l’hôtel de la Collectivité

Décès du doyen des hommes français,
un Guadeloupéen de 109 ans 
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Amis depuis 15 ans, en 2008 Patrice
a rejoint Stéphane installé à Saint
Barth depuis 2001. Depuis, ces deux
charpentiers travaillent ensemble au
sein de Construction Charpente Des-
ign (CDD), la société que Stéphane
a crée. Ils se sont engagés auprès de
BKMH début septembre et sont par-
tis moins d’un mois plus tard. Un
engagement rapide lié à différents
facteurs : une volonté déjà présente
de participer «un jour» à une mis-
sion humanitaire ; une véritable
compassion pour les victimes du
séisme d’Haïti, des épouses solidai-
res de l’action, des enfants scolari-
sés à l’école Saint Joseph de Lorient

pleinement investie dans le projet de
BKMH qui parlaient régulièrement
du projet à la maison, et il faut bien
le dire, un creux relatif de leur acti-
vité en ce début octobre qui a permis
à Stéphane et Patrice de consacrer
10 jours à la construction de l’école. 
A l’image de Rudy qui avouait la
semaine passée que ce genre d’expé-
rience apporte autant à ceux que
l’on aide qu’à soi même, Patrice
estime que «cela remet les choses en
perspective. On se dit que l’on vit

ici dans un petit monde bien pro-
tégé. Que les problèmes que l’on se
crée sont bien dérisoires par rapport
à ceux rencontrés quotidiennement
là bas».
Exception faite d’une excursion
dominicale à Petionville, un autre
quartier de Port-au-Prince, Stéphane
et Patrice n’ont fait «que bosser. De
6 heures à 17h30, mais on était là
pour ça». En dix jours, les deux
charpentiers ont réalisé l’ossature
bois complète (solivage, poutres,
charpente, sous couverture, ossature
secondaire) d’un module qui
accueillera une fois terminé deux
salles de classes. Auparavant, ils

avaient monté une petite case qui
abrite la cuisine et le réfectoire du
chantier. Tout a été construit avec le
bois qui se trouvait dans un des
conteneurs envoyés sur place par le
Lions Club. Mais ce ne sera pas suf-
fisant pour bâtir l’ensemble des
modules : «une fois le tri fait, il y
avait de quoi faire un module et
demi avec le bois envoyé. Les mor-
ceaux tordus servent aux échafauda-
ges», estiment les charpentiers qui
avouent avoir souffert de la chaleur

plus qu’à Saint Barth en raison du
relatif éloignement de la mer. En
revanche et contre toute attente, il
n’y avait pas de moustiques…

Comme si c’était hier

Stéphane et Patrice confirment ce
que nombreux témoins rapportent :
«on a l’impression que le séisme,
c’était hier. Il y a certainement eu
des gravats évacués, mais cela reste
un immense champ de ruines. On
s’attendait par ailleurs à voir de
nombreux chantiers de reconstruc-
tion. Ca n’a pas été le cas. Tout
juste quelques travaux de rénova-
tion». Et de s’interroger sur les 10
milliards d’aide promis par la com-
munauté internationale : “les gens
pensent qu’elle sera débloquée
après les élections présidentielles
(Ndlr : le premier tour est prévu le
28 novembre). Il faut l’espérer. Si
ce n’est pas le cas, les risques de
révolte nous semblent importants»,
estiment les deux charpentiers qui
ont beaucoup échangé sur la situa-
tion avec les six ouvriers en forma-
tion sur le chantier. 
Hébergés à l’hôtel éloigné du chan-
tier d’un bon kilomètre, Stéphane et
Patrice qui ont fait le trajet à pied
matin et soir ne se sont pas sentis en
danger: «on nous avait mis en garde
contre la violence et les risques de
racket. On n’a rien vu de tout cela.
Ce qui nous a en revanche beaucoup
impressionné, c’est l’arrivée à l’aé-
roport à proximité immédiate duquel
se trouve un immense camp de
sinistrés. Il y a une foule énorme à la
sortie de l’aéroport et tous se dispu-
tent pour porter les bagages et récu-
pérer ainsi une petite pièce. Mieux
vaut être prévenus».
Que diraient Patrice et Stéphane
pour motiver d’autres bénévoles ?
pour Stéphane, «c’est une belle
aventure humaine dont on sort
grandi». Pour Patrice, «on a beau-
coup travaillé, on a tout donné sans
compter, mais une fois le travail ter-
miné, quand je me suis retrouvé à
l’aéroport, j’ai pleinement ressenti
avoir fait quelque chose de positif.
C’est un sentiment exceptionnel». 

Les deux premiers modules
bientôt terminés 

Quelques jours après Stéphane et
Patrice, Cyril, charpentier dans l’en-
treprise de Richard Provost, est
arrivé avec son équipier, son beau

frère Tico, un ébéniste dominicain.
Tous deux ont procédé au montage
d’un deuxième module. Karim Allix
est lui parti le 20 octobre et devrait
revenir samedi. Il s’attache à «tôler»
les deux modules, tandis que Anne
s’affaire aux peintures. Romain et
Yvon qui partent samedi vont s’atta-
quer à la menuiserie intérieure, aux
poses des fenêtres, des portes et des
cloisons. Quand ils repartiront dix
jours plus tard, les deux premiers
modules du projet qui en compte
sept devraient être terminés. 

Une pause jusqu’à fin 
novembre 

Le chantier devrait ensuite être sus-
pendu jusqu’à la fin du mois de
novembre. Tout d’abord parce que
l’activité est importante à Saint
Barth durant cette période de l’an-
née et que les bénévoles manquent à
l’appel. Mais aussi en raison de
l’épidémie de choléra qui a fait son
apparition la semaine dernière dans
le nord du pays (dans la région de
l’Artibonite) en raison de la mau-
vaise qualité de  l’eau potable. 
Sans tomber dans le catastrophisme
ni l’optimisme exacerbés, les res-
ponsables de BKMH voient plutôt
d’un bon œil ce creux dans le calen-
drier qui devraient leur permettre de
recevoir une vingtaine de vaccins
contre le choléra, très difficiles à
trouver en raison de la quasi éradi-
cation de la maladie. Il faut toutefois
relativiser : si la situation est criti-
que dans les camps de sinistrés en
raison des conditions d’hygiène
déplorables, il n’en est pas de même
partout et les risques de contracter la
maladie apparaissent réduit sur le
chantier de Delmas 31 : «le chantier
de construction se situe sur une pro-
priété privée, propre, à une vingtaine
de minutes de l’aéroport. Il n’y a pas
de surpopulation, les sœurs appor-
tent la plus grande attention à la cui-
sine et à l’hygiène et cinq des douze
centres de traitement du choléra se
trouvent à Port-au-Prince», indique
ainsi Adrien Gaume, un des coordi-
nateurs de BKMH. 
Pour information, même si elle
estime que l’épidémie devrait
encore progresser, l’Organisation
mondiale de la Santé a souligné hier
mardi dans un communiqué de
presse qu’il n’était «pas nécessaire
de restreindre les voyages dans
l’île». 

LLaa  CCaaff  GGuuaaddeelloouuppee
iinnvviittee  lleess  bbaaiilllleeuurrss  àà
ttééllééddééccllaarreerr  lleess  llooyyeerrss
ddee  lleeuurrss  llooccaattaaiirreess
Une fois par an, les propriétai-
res-bailleurs dont le locataire
bénéficie de l’Allocation loge-
ment sont sollicités par la
caisse d’allocations familliales
(CAF) pour déclarer le mon-
tant de leur loyer. Cette démar-
che est très importante pour le
paiement des aides au loge-
ment versées par la Caf aux
locataires. Depuis deux ans, la
CAF Guadeloupe propose un
service de télédéclaration,
réservé aux bailleurs. Ils peu-
vent y accéder grâce à un
numéro d’utilisateur et un code
confidentiel, envoyés automati-
quement par la Caf. 

QQuueellss  ssoonntt  lleess  aavvaannttaaggeess
ddee  llaa  ttééllééddééccllaarraattiioonn  ??  
Le montant des loyers consti-
tue une information indis-
pensable pour la Caf. Il per-
met le calcul du montant de
l’allocation logement du loca-
taire, qui va aider ce dernier à
payer son loyer. 

CCoommmmeenntt  ttééllééddééccllaarreerr  
lleess  llooyyeerrss  ssuurr  llee  ccaaff..ffrr  ??  
Le bailleur doit se connecter
sur www.caf.fr puis se rendre
dans l’espace «profession-
nels». Il y trouvera la rubri-
que «Télédéclaration des
loyers». La saisie est rendue
possible dès l’identification
par le numéro d’utilisateur et
le code confidentiel. 
Le site est ouvert depuis le
mois de septembre 2010
jusqu’au mois de mars 2011.
Cependant, les bailleurs sont
invités à télédéclarer leurs
loyers avant le 31 décembre
2010 pour permettre le calcul
des droits au 1er janvier
2011. L’objectif est de porter
le taux à 40% de télédéclara-
tion, qui était de 21,26% en
2009. A mi octobre, le taux de
12,61% était en hausse par
rapport à l’année précédente.

«EXPENDABLES : 
UNITÉ SPÉCIALE» 
VENDREDI À L’AJOE

«Expendables : unité spé-
ciale», le dernier film de Syl-
vester Stallone avec Sylvester
Stallone sera projeté vendredi
29 octobre à 20 h sur le pla-
teau de l’Ajoe. Un groupe de
mercenaires, les «Expenda-
bles», est envoyé par la CIA
en Amérique du Sud pour
renverser et exécuter un dic-
tateur qui a semé le chaos
durant les vingt dernières
années. Avec Sylvester Stal-
lone, Jason Statham, Jet Li…
Adultes : 5 euros 
Enfants : 3 euros

Communiqués

Bay Kout Men Haïti construit une école en Haïti

Le témoignage de Stéphane et Patrice
Stéphane Lenoir et Patrice Negrevergne ont pris le relais
de Rudy Laplace (lire notre précédente édition) sur le chan-
tier de Bay Kout Men Haïti à Delmas 31, un quartier de
Port au Prince ravagé par le séisme du 12 janvier 2010.
Avec l’aide de bénévoles et une main d’œuvre locale
qu’elle aspire à former aux métiers de la construction et
principalement du bois, l’association construit actuellement
une école sur la propriété de la congrégation des Sœurs
Saint Paul de Chartres. A terme, elle accueillera 500 élèves
qui font aujourd’hui classe dans des abris de fortune. De
retour à Saint Barth après un séjour de 10 jours –du 6 au
16 octobre-, Stéphane et Patrice rendent compte de leur
expérience.

Patrice Negrevergne et Stéphane Lenoir.

BKMH recherche des bénévoles
L’association BKMH recherche des bénévoles. Charpentiers, menui-
siers, peintres et autres bonnes volontés sont les bienvenus pour parti-
ciper à la construction d’une école à Haïti. L’association prend en
charge l’hébergement et la restauration. Le transport (environ 250
euros pour le vol Saint Martin – Port au Prince) est en revanche aux
frais des bénévole, ainsi que l’hôtel s’il est préféré à la structure d’ac-
cueil. Un investissement certain, qui permet toutefois d’apporter une
pierre personnelle à un édifice doit on voit régulièrement l’avancée. 
Plus d’infos auprès de bkmhaiti@gmail.com, sur le blog de l’associa-
tion «bkmhaiti.blogspot.com» ou en devenant amis sur Facebook,
taper «BayKout MenHaiti».

En dix jours, les deux charpentiers ont réalisé l’ossature bois complète (solivage,
poutres, charpente, sous couverture, ossature secondaire) d’un module qui
accueillera une fois terminé deux salles de classes.
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Retrouvez votre hebdomadaire chaque semaine sur 

w w w.journaldesaintbarth.com

LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

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 !

Michel Leniau
(entraîneur du FC ASCCO)

«L’effectif du FC ASCCO est de qua-
lité. Cette équipe a envie de progresser
avec l’objectif de décrocher cette année
la première place du championnat.
D’année en année, le groupe se bonifie
et arrive à chasser les vieux démons
pour finalement croire individuellement
et collectivement aux destins de
demain. Mais pour cela l’adage des 3 T
–Talent, Temps, Travail- est de mise».

Daniel Brin 
(responsable de la 

communication à l’AJL)
«Notre nouvelle équipe de l’AJL (Asso-
ciation Jeunesse de Lorient) qui entre
dans le championnat a pour objectif de
terminer dans les trois premiers du clas-
sement. Mais avant tout, c’est un

regroupement d’amis dont le but est de
jouer pour se faire plaisir». 

PHILIPPE CABAL
(président 

du FC Match Transat et 
1er vice président du CTFSB)

«Plutôt qu’un objectif, je parlerai de
souhait. En l’espèce, en tant que prési-
dent, j’aimerais que les Diables Rouges
sortent de leur boîte ! Plus sérieuse-
ment, comme tout président de club,
l’envie est là de gagner, d’être les meil-
leurs, de terminer premiers du classe-
ment. Cela étant dit, l’ambition qui a
toujours animé notre équipe se résume
en deux mots : «plaisir et respect». Plai-
sir d’être ensemble dans la victoire ou
la défaite. Respect de nos adversaires,
du corps arbitral, et des règles édictées
par le Comité. Pour finir, un dernier

souhait : que cette saison 2010/2011
fasse parler d’elle uniquement sur le
plan sportif et non pas polémique et
faits-divers. Au nom des Diables Rou-
ges, je souhaite une bonne saison à tou-
tes les autres équipes et bienvenue au
petit nouveau l’AJL!». 

Solaure Gréaux 
(président des Young Stars) 

Nos objectifs sont simples : tout gagner
! championnat, Coupes de Noël et de
District. Nous aimerions également
figurer en bonne place lors de la Coupe
de Guadeloupe pour laquelle nous
allons porter notre candidature.

Foot jeunes

Premières 
confrontations
avec Saint Martin
Samedi 23 octobre sur le stade
Jean-Louis Vanterpool à Marigot,
Saint Martin, le Comité de district
de foot de Saint-Barthélemy et
Saint-Martin organisait un plateau
réunissant les écoles de football de
Saint-Martin et celle de l’AJOE. La
délégation de Saint-Barth était
composée de vingt-quatre poussins
et benjamins, trois entraîneurs
(Yves Gattaz, Xavier Marguerite et
Roméo Stakelborough) et d’un
accompagnateur, Aimé Delval. 
Il n’y avait pas d’enjeu de compéti-
tion dans ces rencontres amicales
disputées dans un esprit de décou-
verte et de camaraderie. 

A la recherche de bénévoles 
Pour compléter son équipe d’enca-
drement, l’école de l’Ajoe recher-
che des éducateurs. Toute personne
intéressée aimant le foot, est priée
de contacter l’Ajoe.

Conseiller technique au sein
du district de Saint-Barthé-
lemy et Saint-Martin et pré-
parateur physique de la
sélection de Guadeloupe les
«Gwada Boys», David Bal-
tase anime jusqu’à demain
jeudi 28 octobre un stage
d’éducateur 1er niveau
(théorie et pratique). Une
quinzaine de candidats -
joueurs, entraîneurs et arbi-
tres du championnat ainsi
que des responsables de
l’école de football de

l’AJOE- participent à ce
stage organisé par le comité
territorial de foot de Saint
Barth qui se déroule depuis
dimanche dernier dans la
salle de la capitainerie pour
la partie théorique et sur le

stade de Saint-Jean pour le
volet pratique.
Ainsi que l’a expliqué
David Baltase, ce stage
d’éducateur 1er niveau, per-
mettra aux candidats qui
réussiront l’examen écrit

d’encadrer officiel-
lement les jeunes
dans leur pratique
du foot. Bilan de ce
stage dans notre
prochaine édition.

C’est du 26 au 28 novem-
bre dans le secteur de
Saint-Jean et la Tour-
mente que se déroulera la
première édition du
Saint-Barth Triathlon que

ses organisateurs veulent
comme une grande fête
du sport. Trois épreuves
sont au programme : 750
mètres de natation en
baie de Saint-Jean, 20 km
de vélo selon un circuit
tournant entre Saint-Jean
et La Tourmente et enfin,
5 km de course à pied
autour de l’étang de
Saint-Jean et Carénage.
Le plateau de ce triath-
lon, le premier jamais
couru sur l’île, s’annonce
relevé avec la participa-
tion dès la première édi-
tion de triathlètes interna-

tionaux professionnels
dont  Sylvain Sudrie,
champion du Monde en
2010 et vainqueur du
Challenge Half-Ironman
de Barcelone ; Stéphane
Poulat champion de
France en 2010 ; Aurélien
Raphaël, vice champion
de France chez les 23 ans
en 2010 ou encore de
Frédéric Belaubre, triple
champion d’Europe dont
la dernière fois en 2008. 
Plus d’infos sur l’événe-
ment dans une prochaine
édition.

Première édition du Saint-Barth Triathlon

Une grande fête du sport

A LA RECHERCHE
DE BÉNÉVOLES
Pour cette 1ère édition
Saint-Barth Triathlon
recherche des bénévo-
les pour assurer les
missions de signaleurs,
ravitailleurs etc.
Contacter Jean-Marc
au 0590. 27 60.96.

Football

Stage d’éducateur 1er niveau

Ouverture ce week-end du championnat de foot

CALENDRIER DES MATCHS
DE LA 1ÈRE JOURNÉE

❑ Vendredi 29 octobre à 20h : 
AJL vs ASCPSB
❑ Samedi 30 octobre à 19h30 :
Young Stars vs Amical 
❑ Dimanche 31 octobre à 16h : 
FC Match Transat vs FC ASCCO

Organisé par le Comité territorial de football de Saint-Barthélemy, le cham-
pionnat de Saint-Barth de Football saison 2010/2011 débutera ce week-end.
Six équipes se disputeront le titre : ASCPSB (champion 2009/2010), FC
ASCCO (vice-champion 2009/2010), Young Stars, FC Beach-Hotel, AJL et FC
Match-Transat. Ci-dessous, les objectifs des entraîneurs, présidents ou encore
responsables des équipes engagées. 

ATHLÉTISME

Le Saint-Barth Athlétic Club a
besoin de vous pour son dévelop-
pement. Le club recrute des ani-
mateurs femmes et hommes de
toutes nationalités (professionnels
ou amateurs) ayant pratiqué
l’athlétisme dans leur jeunesse
pour encadrer l’école d’athlétisme
des 7-8 ans et 9-10 ans. Contacter
Christian le responsable directe-
ment au stade ou Maryline la
secrétaire. 
Un entraînement en commun pour
les catégories benjamins et mini-
mes se déroulera vendredi 5
novembre de 17h30 à 19h encadré
par Christian et Patrick.

Communiqués

David Baltase 
(à droite) en com-
pagnie d’une partie
des candidats lors
du stage d’éduca-
teur 1er niveau.

RESTAURANT LE GAÏAC 
ANSE DE TOINY

0590 29 77 47 ou 0590 27 88 88 
Email: legaiac@letoiny.com

Vendredi 29 octobre
Réouverture du restaurant

Dimanche 31 octobre

BRUNCH 11h, 11h30, 13h, 13h30

45 euros par personne
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Pour le début de saison
2010/2011, le Centre Nautique
de St Barthélemy innove dans
la mise en place de son Cham-
pionnat. Toujours à raison
d’une régate par mois, le
samedi est en effet maintenant
dédié aux jeunes véliplanchis-
tes sur Bic 293 OD et aux
catamarans de sport. Le
dimanche est quant à lui
réservé aux véliplanchistes
plus aguerris, jeunes et
seniors, sur des slaloms et lon-
gues distances. Ce principe
permet d’avoir plus de compé-
titeurs sur l’eau et un comité
chaque jour.

Retour sur 
les premières régates 
C’est samedi après-midi, sur le
plan d’eau à l’extérieur de la
baie de Saint-Jean, que les jeu-
nes véliplanchistes et les seniors
en catamarans ont fait leur début
de saison sur un parcours
«banane» : une remontée au
vent et une descente vent arrière.
Les départs se sont enchaînés en
planche à voile et catamarans
dans un vent de 15 noeuds et
une mer légèrement formée. 
En planche à voile, Marielle,
Corentin et Théo, très à l’aise
sur le support BIC 293, se sont
partagés les premières places,

bien talonnés par Arthur. Pour
certains jeunes qui viennent
d’intégrer le groupe du samedi,
c’était l’occasion de faire leur
première compétition en dehors
du lagon. 
En catamarans, ce parcours
banane qu’ils effectuaient deux
fois, permettait aux compéti-
teurs de travailler sur la préci-
sion des manoeuvres. A un
mois de la Saint Barth Cata
Cup, il servait également d’en-
traînement aux compétiteurs
locaux.
Dimanche matin, ce sont les
véliplanchistes seniors qui enva-
hissaient le plan d’eau de St-
Jean pour leur première régate
de la saison. C’est sur un par-
cours de slalom down wind, un
vent bien établi de 20 noeuds et
une mer formée que les quatre
manches du slalom étaient lan-
cées. Pour cette première régate,
douze compétiteurs avaient
répondu présents. Parmi eux,
cinq jeunes qui avaient déjà
couru la veille. Au final, c’est
Pierrick Guilbaud qui survolait
l’épreuve en gagnant toutes les
manches au programme de la
journée.

Représentant Saint Barth,
Ivan Rue participait au
Championnat du monde de
Bridge qui s’est tenu du 2 au
16 octobre à Philadelphie.
Intégré à l’équipe guadelou-
péenne «Gwadteam» aux
côtés de son équipier Domini-
que Gérin, il a atteint les 32è
de finales à l’issue desquelles
l’équipe, composée de six
joueurs, s’est fait éliminer par

38 points contre 126. Une éli-
mination avec les honneurs,
puisque l’équipe victorieuse
«Zimmermann» comptait
deux triple champions du
monde, les Italiens Fulvio
Fantoni et Claudio Nunes,
classés parmi les dix meil-
leurs joueurs mondiaux. 500

équipes participaient dans
cette catégorie qui a vu la vic-
toire de l’équipe «Diamond»
-121 points- sur celle des
«Nickell», 38 points. En caté-
gorie Paire Open, Ivan Rue et
son coéquipier Dominique
Gérin se sont par ailleurs
classés à la 67è place. 

Samedi 16 octobre, dans l'accueillant hôtel
Le village St-Jean, le tournoi de rentrée du
SB Echecs a connu une belle affluence. Pour
la première fois dans l'histoire des tournois
de St-Barth, le podium était par ailleurs
exclusivement composé des membres du
comité puisque Bruno Laurent (le trésorier)
s'imposait de belle manière devant Jef Foll-
ner (le président) et Christophe Sachot (le

vice-président) qui a réalisé là son meilleur
tournoi. Marie-Blanche Lédée est 4° et
prouve ainsi que les femmes ont largement
leur place dans ce sport où tout le monde part
à égalité. Tout cela est de bon augure pour la
suite de la saison dont un des points forts sera
le tournoi de Pitea Day le dimanche 14
novembre au Wall House. 
Pour plus d'info : 06.90.55.12.14

Le Quiksilver Pro Portugal s’est déroulé du
19 au 24 octobre sur le spot de Ribiera d’Il-
has au Portugal. Dimitri Ouvré, licencié du

Reefer Surf Club de l’AJOE, champion
d’Europe junior en titre était présent à
cette compétition de surf grâce à une
«wildcard», une invitation octroyée à
un compétiteur. 
Pour sa première participation, Dimitri
éliminait au premier tour Davey Car-
thels, un des meilleurs juniors austra-
liens. La suite se passait toutefois
moins bien avec l’élimination au
second tour du surfer de Saint Barth. 
De retour en France, Dimitri est, à par-
tir d’aujourd’hui sur le spot de Biarritz

dans les Pyrénées-Atlantiques où il participe
au championnat de France Junior.

Surf :Quiksilver Pro Portugal 

Une première pour Dimitri Ouvré 

Echecs

Tournoi de rentrée su SB Echecs

Pour la nouvelle saison de championnat

Le CNSB modifie le calendrier 
des épreuves

RÉSULTATS
❑ Planche à voile jeunes
1er Corentin Hellard, 2è Maëlle Guilbaud, 3è Théo Reynal, 
4è Arthur Muléro, 5è ex-aequo Taïnara Terrier, Sam Tamas,
Alan Strock, Valentin Bizard.

❑ Catamaran
1er Jeff Lédée/Dom Lédée, 2è Thierry Lhinares/Hélène
Guilbaud, 3è Yan Van Den Haute/Sylvie Pollien.

❑ Planche à voile (seniors)
1er Pierrick Guilbaud, 2è Gilles Reynal, 3è Théo Reynal, 
4è Hélène Guilbaud, 5è Yan Van Den Haute, 6è Marielle
Guilbaud, 7è Christian Jagu, 8è Arthur Muléro, 9è Paul
Tison, 10è Daniel, 11è Sam Thamas, 12è Corentin Hellard.

Bridge

Saint Barth représenté 
au Championnat du monde Open

LE CLUB DE BRIDGE
REPREND DU SERVICE

Le club de bridge reprend
du service pour la saison.
Des entraînements auront
lieu chaque mardi et ven-
dredi à l’hôtel Tropical à
Saint-Jean à partir de 15
heures. Visiteurs et touris-
tes en vacances sont les
bienvenus. 

STAGE DE MER
Greg organise un stage de
mer du lundi 25 octobre
au mercredi 3 novembre
de 14 à 17h. Au pro-
gramme, animation sur le
sable et dans l’eau, chasse
au trésor, concours de châ-
teaux de sable, jeu de
piste. Tarif 15 euros goû-
ter compris. Places limi-
tées. Inscriptions au
0690.82.90.68.

NATATION
Les maîtres nageurs de la
piscine territoriale organi-
sent 7 jours de stage d’ini-
tiation et de perfectionne-
ment pour les enfants de 4
ans et plus du lundi 25 au
vendredi 29 octobre ainsi
que le mardi 2 et mercredi
3 novembre de 8h30 à
11h45. Le goûter est
fourni par la piscine. Le
coût du stage est de 107
euros les 7 jours ou 16
euros la matinée. 

Renseignements et ins-
criptions au 0590.27.60.96. 

TENNIS
Amandine et Franck pro-
fesseurs de tennis à l’AS-
CCO proposent un stage
de tennis et multi-activités
pour les enfants de 5 à 12
ans du lundi 25 au ven-
dredi 29 octobre de 9 à
12h. Prix : 100 euros les 5
jours. 
Renseignements et ins-
criptions au 0690.433.133. 

VOILE
Le Saint-Barth Yacht
Club organise un stage de
voile du lundi 25 au ven-
dredi 29 octobre. 
Renseignements au 0590
27 70 41. 

TENNIS
Le Saint-Barth Tennis
Club organise deux stages
de tennis pour enfants de
tous niveaux. Du lundi 25

au vendredi 29 octobre et
du lundi 1er au mercredi 3
novembre de 9 à 12h.
Renseignements et ins-
criptions au 0590.277.981
ou au 0690.751.523 du
lundi au samedi entre 16
et 20h.

BASKET
Stage de basket avec
Damien pour les enfants à
partir de 4 ans. Rendez-
vous à l’école primaire de
Gustavia tous les matins.
De 9 à 12h. 
Renseignements au
0690.39.86.22.

EQUITATION
Stage au centre équestre
«Galops des îles» à Gou-
verneur du lundi 25 au
vendredi 29 octobre de 9 à
12h et de 14 à 17h. 
Renseignements et ins-
criptions auprès d’Aurélie
au 0690.39.87.01. 

Stages des vacances de la Toussaint

L’équipe Gwadteam : Ivan Rué, Philippe Mathieu, Charles
Garnier, Luc Soudan, J.-Pierre Bouveresse & Dominique Gerin
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L’effort total de l’Etat en faveur de l’outre-mer atteindra
16,2 milliards d’euros en 2011, dont 3,2 milliards de
dépenses fiscales, selon le document de politique transver-
sale (DPT) annexé au projet de loi de finances pour 2011
mis en ligne par le ministère du budget. En crédits de paie-
ment, l’effort est de 16 milliards (12,8 milliards d’effort
financier + 3,2 milliards de dépenses fiscales). Il serait
ainsi en repli d’un milliard d’euros par rapport à ce qui
avait été annoncé pour 2010 par le gouvernement à la
même époque l’an passé, mais les chiffres ont été revus,
notamment pour les dépenses fiscales, que Bercy a du mal
à apprécier. Le ministère du budget annonce ainsi 3,225
milliards d’euros de dépenses fiscales pour 2011 concer-
nant l’outre-mer, après précisément 3,175 milliards en
2010, alors que l’an passé Bercy affichait 3,6 milliards
d’euros de dépenses fiscales pour 2010. Que ce soit en cré-
dits de paiement ou en autorisations d’engagement, l’effort
financier de l’Etat pour l’outre-mer baisse en 2011 par rap-
port à 2010: respectivement 12,8 milliards contre 13,1 mil-
liards et 13 milliards contre 13,15 milliards. Parmi les
dépenses fiscales, la plus coûteuse reste la réduction d’im-
pôt sur le revenu pour les investissements productifs réali-
sés outre-mer. Malgré son plafonnement, son coût est
estimé à 700 millions d’euros en 2011, comme en 2010. La
réduction d’impôt au titre des investissements dans le loge-
ment social, subordonnée à un agrément pour les projets de
plus de 2 millions d’euros, est chiffrée à 20 millions seule-
ment en 2010 et 60 millions en 2011. Les dépenses de per-
sonnel (fonctionnaires des administrations de l’Etat hors
personnels de recherche des établissements publics) ont
augmenté de 0,8% en 2010 et devraient augmenter de
1,9% en 2011, à 6,5 milliards d’euros. Au 31 décembre
2009, la fonction publique d’Etat en outre-mer comptait
99.541 fonctionnaires (nombre d’équivalents temps plein),
en repli de 0,96% sur un an, la mission enseignement sco-
laire regroupant 54,9% des agents. 

PARIS, 26 oct 2010 - Voici les principales
mesures du projet de loi de réforme des
retraites après son vote mardi au Sénat 
AGE LEGAL: Le recul à 62 ans, à l’hori-
zon 2018, de l’âge légal de départ à la
retraite est la mesure phare. L’âge légal de
départ augmentera progressivement de qua-
tre mois par an, à compter du 1er juillet
2011. La première génération concernée par
ce relèvement progressif est celle née après
le 1er juillet 1951. L’âge du taux plein (âge
auquel est annulée la décote même si la
durée de cotisation nécessaire n’est pas
atteinte) sera relevé progressivement de 65 à
67 ans de 2016 à 2023. 
DUREE DE COTISATION: Il prévoit que
la durée de cotisation pour une retraite à taux
plein, actuellement de 40,5 ans, soit fixée en
fonction de l’allongement de l’espérance de
vie. La durée de cotisation passera à 41 ans
en 2012. 
PENIBILITE: Les salariés qui, du fait
d’une situation d’usure professionnelle
constatée, ont un taux d’incapacité physique
supérieur ou égal à 20% pourront continuer
à partir à la retraite à 60 ans. L’assuré devra
prouver son exposition à des facteurs de ris-
ques professionnels et recevoir l’aval d’une
commission. Devraient être concernées
30.000 personnes (sur les 700.000 partant en
retraite chaque année). Les salariés occupant
des postes de travail pénibles pourront béné-
ficier d’allègement de charge du travail ou
de compensation de la charge dans le cadre
d’accords collectifs de branche. 
MESURES EN FAVEUR DES PARENTS
ET HANDICAPES: Les parents d’enfants
lourdement handicapés soignés à domicile
pourront continuer à partir à 65 ans sans
décote ainsi que les mères de trois enfants,
nées entre 1951 et 1955, ayant arrêté de tra-
vailler pour les élever. Même chose pour les

aidants familiaux et les travailleurs handica-
pés. 
CARRIERES LONGUES: Le dispositif,
créé en 2003, permettant un départ anticipé à
la retraite avant l’âge légal sous réserve
d’avoir une durée de cotisation de deux ans
supérieure à celle requise pour le taux plein
est reconduit. Il est élargi à ceux qui ont
commencé à travailler à 17 ans. L’âge mini-
mal de départ autorisé passe de 56 à 58 ans
pour ceux qui ont commencé à travailler à
14 ans mais la transition vers ces nouvelles
règles a été atténuée pendant l’examen de la
réforme. 
FONCTION PUBLIQUE: Alignement du
taux de cotisation retraite des fonctionnaires
sur celui du privé (passage de 7,85 à
10,55%), étalé sur 10 ans. La réforme pré-
voit la fin en 2012 du dispositif permettant
aux fonctionnaires parents de trois enfants
avec 15 ans d’activité de partir à la retraite à
l’âge de leur choix. 
NOUVELLES RECETTES: Le gouverne-

ment compte apporter environ 4 milliards
d’euros par an de recettes nouvelles au sys-
tème de retraite. Il prévoit notamment un
nouveau prélèvement sur la dernière tranche
de l’impôt sur le revenu et les plus-values de
cessions, une hausse des prélèvements sur
les stock-options et les retraites-chapeaux. 
EGALITE HOMMES/FEMMES: les
entreprises d’au moins 50 salariés pourront
être sanctionnées financièrement (1% de la
masse salariale) si elles n’ont pas signé d’ac-
cord ou plan destiné à résorber les écarts
salariaux hommes-femmes. 
EPARGNE RETRAITE: la moitié des
sommes perçues par un salarié au titre de la
participation aux résultats de l’entreprise est,
sauf avis contraire dudit salarié, obligatoire-
ment versée sur le Plan d’Epargne pour la
Retraite collectif (Perco). Possibilité pour un
salarié d’alimenter de façon individuelle les
fonds d’épargne retraite en entreprise. 
RETRAITE A POINTS: dès 2013, sera
lancée une étude pour une retraite par points. 

16,2 milliards d’euros 
en 2011 
pour l’outre-mer

Réforme des retraites: les principaux points du projet de loi 

Le gouvernement veut améliorer l’accès des PME 
à la commande publique en outre-mer
Le gouvernement s’est engagé à améliorer les modalités d’accès à la commande publique
des PME et des très petites entreprises (TPE) en Outre-Mer, indique mercredi un commu-
niqué commun des ministères de l’Economie, de l’Intérieur et de l’Outre-Mer.
Une circulaire va notamment permettre de prolonger “le dispositif exceptionnel du plan
de relance d’avances de 20% sur les marchés publics pour une durée de cinq ans”, souli-
gne ce communiqué. Le président Nicolas Sarkozy avait pris cette décision lors du
conseil interministériel de l’Outre-Mer le 6 novembre 2009, rappelle le communiqué.
Cette circulaire donne aussi instruction aux préfets des départements d’Outre-mer, à
Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, de “veiller à ce
que les marchés passés par les établissements publics et l’Etat prévoient un dispositif
d’avance d’au moins 20% de leur montant, dès lors que celui-ci est supérieur à 20.000
euros hors taxe et inférieur à 5 millions hors taxe”. Objectif affiché du gouvernement,
toujours selon le communiqué: permettre de renforcer les conditions d’accès au marché
des petites entreprises d’Outre-Mer pour “doper leurs activités” et leur trésorerie.

Saison 8
❑ Chaque semaine 
toute l’information de l’île
en anglais dès 
le Vendredi 19 novembre 
❑ Une distribution dans
tous les points touristiques
❑ Une rubrique ”Time Out” 
qui recense toutes 
les soirées et expos 
de la semaine 

❑ Un espace 
”A votre service” réservé
aux professionnels 
du service: masseurs, 
esthéticiennes, cuisiniers,...
❑ Une page immobilier 
pour une grande visibilité 
de vos annonces
❑ 3000 téléchargements 
chaque semaine sur Internet   

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE 
au 05 90 27 65 19 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

ST-BARTH WEEKLY C’EST :

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

05 90 27 65 19 - journalsbh@wanadoo.frWEEKLY
St-Barth
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REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

ASSISTANCE 
À MAÎTRE D’OUVRAGE 

EN MATIÈRE DE CONTRAT
D’ASSURANCES

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel : 05 90 29 80 40 
Fax : 05 90 27 71 77

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

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure
adapté conformément à l’article 28 du
Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Marché de prestations de service pour l’as-
sistance à maître d’ouvrage en matière de
contrat d’assurances. Les missions deman-
dées sont les suivantes :

- Analyse des risques à assurer, conseil
auprès de la Collectivité

- Élaboration du dossier d’appel d’offres
- Assistance au maître d’ouvrage pour la
passation du marché assurance

4 - DELAI: 
Immédiat à compter de la signature de la
lettre de commande, l’objectif étant de
signer le contrat d’assurance au plus tard
en mai 2011

5 - RISQUES A PRIORI A ASSURER PAR LA
COLLECTIVITE : 
SAINT-BARTHELEMY, Collectivité d’outre-
mer, gère, en plus des compétences couran-
tes d’une commune, un port et un aéroport.
De ce fait, les risques à assurer seraient :

- Responsabilité civile
- Responsabilité civile spécifique dans
le cadre de la gestion du port et de
l’aéroport

- Protection juridique de la Collectivité,
des élus et des agents

- Assurance de la flotte automobiles,
engins et navires

- Dommage aux biens
- Assurance statutaire du personnel

6 - PRIX : 
Ferme, non révisable, global et forfaitaire

7 - VARIANTES
Possibilité de proposer des missions complé-
mentaires

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES
OFFRES : 
Le 19 novembre 2010 à 16h30.

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entre-
prises solidaire, bureau de conseils spéciali-
sés en assurance

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT
DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :

- par voie postale en recommandé avec
accusé de réception ou,

déposées à l’Hôtel de la Collectivité,
Direction Générale des Services contre
récépissé.

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

11 - CRITERES DE SELECTION DES
CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

- Garanties et capacités techniques et
financières (moyens en personnel et
matériel, qualifications ou équivalences,
chiffre d’affaires)

- Références professionnelles (références
pour des prestations similaires)

12 -CRITERES DE SELECTION DES OFFRES: 
L’offre économiquement la plus avantageuse
sera appréciée en fonction des critères de
choix définis ci-dessous et suivant la pondé-
ration suivante :

- Pertinence de la méthode proposée
(25%)

- Prix des prestations globales (50%)
- Délais d’exécution (25%)

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE 
QUANT AUX CAPACITES ET QUALITES 
DU CANDIDAT : 
Les candidats auront à produire, en même
temps que leur offre, un dossier comprenant
les pièces suivantes :

- Un mémoire de présentation du candi-
dat et de ses capacités financières, pro-

fessionnelles et techniques, ainsi, que
l’équipe destinée à être affectée à l’exé-
cution de la prestation

- Les documents mentionnés à l’article 46
du Code des marchés publics, à savoir
notamment : 

- Lettre de candidature (DC4).
- Déclaration du candidat (DC5).
- Certificats et attestations des administra-
tions comptables et organismes chargés
de l’assiette et du recouvrement des impôts
et de ses cotisations, ou copie de l’état
annuel (DC7) des certificats précités.

- Attestations d’assurance de RC et pour
toutes garanties professionnelles.

- Un mémoire présentant la méthode pro-
posé pour accomplir la mission et com-
portant notamment un planning d’exécu-
tion

- Une proposition de contrat, rédigé en
français, datée et signée des honoraires

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE = EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : 
Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
ET TECHNIQUES
Patrice DRILHOLE, 
Directeur Général des Services Adjoint
Tél : 0590 29 80 40 - 
Fax : 0590 27 71 77

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS :
Le 21 octobre 2010

Le Président
Bruno MAGRAS

SELARL MIOT RICHARD & CARON
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AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous-seing privé en date
du 11 octobre 2010, à Saint-Barthélemy, enre-
gistré à BASSE TERRE, il a été constitué une
société ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MAHI 2
Nom Commercial :   MAHI 2  
Forme :  Société à Responsabilité Limitée
Capital Social :  1.500 €uros, divisé en
500 Parts Sociales de 3 €uros chacune,
constitué  par des apports en numéraires
entièrement libérées.
Siège Social : Le siège social est situé à :
Rue Jeanne d’Arc, Immeuble « Marlin » 
lot n°2, Gustavia, 
97133 SAINT-BARTHELEMY.
Activités : La société a pour objet : En
France, dans les D.O.M.-T.O.M., dans les
pays de l’Union Européenne et à l'étranger
: achat, vente, construction pour vendre tous
biens immobiliers de même que les activités
de marchand de biens. 
Durée : 99 années, à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés de Basse Terre. 
Gérance : est nommé gérant pour une
durée indéterminée :
Monsieur MACHON Jean-Noël, Yves, 
né le 25 janvier 1953 à Paris 14ème, 
demeurant à Rue Jeanne d’Arc, Immeuble 
le Marlin, Gustavia, 
97133 SAINT BARTHELEMY. 
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Basse Terre.

VIE DES SOCIÉTÉSMARCHÉS PUBLICS

AVIS D’ANNONCES LEGALES



899-A vendre Terios, automati-
que, clim, BEG, 4000 euros -
Tel 0690561580

899-A vendre grand Vitara
Bâché, année 2000, blanche 3
portes, CT OK,  Tél. : 06 90 30
25 14 ou 05 90 27 60 10

900- Christian professeur de
mathématique, 25 ans d’expé-
rience, donne cours toutes
classes, tout niveau du CP à la
terminale. Pour tous renseigne-
ments tél au 06 90 221 449.

A VENDRE  - Aqua sport de
17'' avec remorque. - moteur
Yamaha 85  CV révisé. Bon
état général – Prix : 6000 euros
- Renseignement au
0690.30.25.14

900-A vendre ou à louer pour
professionnel (traiteur à domi-
cile…) laboratoire de cuisine
tout équipé aux normes euro-
péennes. Pour tout renseigne-
ment tél. au 06 90 221 449.

899-Bonnes affaires : Donne

avant démolition de deux
grands bungalows en bois :
portes, fenêtres, cuisine améri-
caine, évier, climatisation, etc.. ;
Contact : Greg ou mimi au 06
90 49 88 83

898- Vends Moto Honda Sha-
dow Spirit 750cc- 2008 Excel-
lent état, prix à déb. Tél. : 0690
69 97 77

900- A louer Bureau ou entre-
pôt 35m2. Centre Gustavia,
proche école, parking. - 1400
euros /mois HC Tél. : 0690
31 81 39

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

899-Ar tisan cherche loge-
ment à l'année sur st barth 1
chambre et loyer raisonnable.
Faire propositions au 06 90
72 84 71 

902-Investisseur offre échange,

à effet immédiat, de 2 apparte-
ments mitoyens en pleine pro-
priété neufs, tout équipé meu-
blés à Cupecoy, Sint Maarten
dans résidence de standing
sécurisée avec piscine, salle de
sport, solarium, laverie, ascen-
seurs, jardin et parkings inté-
rieurs, compteur individuels
eau/électricité, connexion télé-
vision, Internet installée contre :
Neuf ou à rénover, loft, case
avec peu ou pas de terrain,
appar tement dans petite
copropriété avec syndic béné-
vole. Agence s’abstenir. Tél. :
06 90 77 56 70

902- Rare !!! Vend à Oyster
Pond. Beau T3 avec emplace-
ment ponto. Magnifique vue
marina imprenable. Grande ter-
rasse et deck de 36m2. Beau
salon séjour et cuisine US
ensoleillés. Grandes chambres
dont 1 de 20m2. Salle d’eau
marbre. Place de parking joux-
tant l’appartement. 305.000
euros Tél. : 06 90 73 40 68

990011**--SSTT  MMAARRTTIINN  --  IIDDEEAALL
PPLLAACCEEMMEENNTT  --  ppaarrttiiccuulliieerr
vveenndd  ssttuuddiioo  mmeeuubblléé  aauu  22éé
ééttaaggee  ddaannss  rrééssiiddeennccee  aavveecc
ppiisscciinnee  eett  ssnnaacckk,,  bboorrdd  ddee
ppllaaggee  eett  cceennttrree  vviillllee  --  LLee
GGrraanndd  SStt  MMaarrttiinn--  6622..000000
eeuurrooss  --  ffaaiibblleess  cchhaarrggeess--  lloouuéé
552200€€ //mm,,  llooccaattaaiirree  eenn
ppllaaccee--  ttééll  0066  9900  6677  3388  8899

900- SAINT MARTIN : Baie
Nettlé dans résidence hôtelière
4* - "Le Flamboyant" à vendre
studios équipés vue jardin ou
vue Lagon - à partir de 95.000
euros - agence s'abstenir -
0690 30 92 18 

898-Maison à vendre à St Mar-
tin dans résidence sécurisée,
proche hôpital et lycée. Vue
dégagée. 3 ch. 2 sdb. Cuisine
entièrement équipée. Citerne.
Parking privé. Jardin. Terras-
ses. 300000 euros. Tél: 06 90
88 74 50.

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

898- Locaux au premier étage
pour professionnels de santé
ou professions similaires. bail
de 6 ans Disponible immédia-
tement. Grand parking. Loyer
1800 euros. WC, douche. Salle
d'attente à partager. Christophe
Sachot tel 0590 520 982.

899-Diverses entreprises sont à
reprendre sur St-Barth, pour
plus de renseignements, veuil-
lez contacter Christophe
Sachot :
christophe.sachot@cimm-
immobilier.fr

899- Vends fonds de com-
merce à Gustavia Bail 3/6/9
bien placé Petit Loyer . Prix
110.000 euros Tél. : 06 90 77
00 70

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

Demandes 
de locations

Automobiles 

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
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✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de Mme
Berry Marie-Clémence, 
ses enfants, petits enfants et
arrière petit enfant remer-
cient tous ceux et celles qui
les ont soutenus dans ces
moments difficiles.
Un merci tout particulier à
ses infirmières Corinne,
Laurence et Joana, son
médecin traitant le Dr
Rouaud ainsi qu'à son kiné-
sithérapeute Christophe.
Merci au Père Pain, à
Madame Gumbs ainsi qu'à
la chorale, Christiane
Gréaux, les religieuses, Rose
Hélène Magras, Nicole
Greaux et Yvette Greaux.
Merci aussi à tous les mem-
bres de la famille, sans
oublier Damien, Faustin et
Charles.

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

A la suite du décès de
Mme Eugénie GREAUX dite Nini, 
ses enfants, ses petits-enfants, ses
arrière petits-enfants, ses arrière
arrière petits-enfants et familles, très
touchés des témoignages de sympathie
reçus, prient toutes les personnes qui de
près ou de loin, par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs, de bien
vouloir trouver ici leurs sincères remerciements.
Nous remercions particulièrement son médecin, son infirmière, ses
aides à domicile, le personnel hospitalier, Nicole et Yvette, la
Communauté Religieuse, la Chorale, la Police Territoriale, Jean
Marie et les fossoyeurs. 

TARIFS 1 an  6 mois
Guadeloupe 125€ ❏ 69 € ❏

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

Restez en contact avec Saint Barthélémy. Recevez chaque semaine, par
avion, où que vous habitiez, votre exemplaire du “Journal de St. Barth”
Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Ci-joint chèque ou mandat de : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19E-mail : journalsbh@wanadoo.fr



Retrouvez votre hebdomadaire sur

www.journaldesaintbarth.com

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

A VOTRE SERVICEJSB - 27 octobre 2010 - 899

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
Bovero Magali Cell. : 06.90.40.80.23 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




