
CMI
Claudine Mora
AGENCE IMMOBILIÈRE

REAL ESTATE

Les Mangliers
Saint-Jean

97133 St-Barthélemy
Tél : 05.90 27 80 88
Fax : 05.90 27 80 85

claudine.mora@wanadoo.fr

N°911 – Jeudi 20 janvier 2011

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

Tél : 05 90 27 65 19 – Fax : 05 90 27 91 60
www.journaldesaintbarth.com - journalsbh@wanadoo.fr 
ISSN : 1254-0110 

LA COUPE DE GUADELOUPE DE FOOTBALL : YOUNG STARS / FC MARIGOT 

Ils ont gagné !
Les Young Stars
de Saint-Barth
l’ont emporté aux
tirs aux buts (4-1)
face au FC
 Marigot de 
Saint Martin. 
Ils devront affron-
ter Bouillante lors
des 16e de finale
de la coupe de
Guadeloupe le 5
février prochain.
Lire pages
sports.

PAS D’IMPÔTS
NOUVEAUX EN 2011

«Les taxes et les impôts restent
inchangés pour l’année 2011. Pru-
dence et continuité sont toujours de
mise», déclare le président de la col-
lectivité. 
Sera-t-il candidat à sa succession en
2012 ? Réponse en page 2

POUR CELA, LA BFC MET ¸ VOTRE DISPOSITIONTOUTE UNE GAMME
DE PRODUITS ET DE PLACEMENTS ADAPT�S ¸ VOTRE SITUATION.

n’hésitez pas à consulter votre conseiller en gestion de patrimoine à la Bfc.

AGENCES
• St-Jean  
05 90 27 65 88
• Gustavia 
0590 27 62 62

votre patrimoine évolue jour après jour 
Parce que votre patrimoine est en mouvement, qu’il faut savoir l’anticiper

à tout instant, la BFC s’engage à vos côtés pour développer 
une approche personnalisée et une gestion sur mesure pour :

• suivre son évolution et celle de vos proches,   
les accompagner dans la durée

• favoriser sa transmission et vous aider
à réaliser vos projets

• assurer sa perennité et l’aider à grandir
en toute sérénité

«Des économies sous les projecteurs»
Des leds à Gustavia et des ampoules basse consommation au tennis de
Saint-Jean : l’éclairage public devient un enjeu pour réduire la consomma-
tion d’énergie. La Ville s’engage aux côtés d’EDF pour une plus grande maî-
trise d’énergie des équipements publics. Lire page 3.
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Journal de St-Barth : 
De nouvelles taxes 
vont-elles être créées 
cette année ?
Bruno Magras, président
de la Collectivité  : Il n’y
aura pas de nouvelles taxes
directes, la Collectivité n‘est
pas dans une situation qui
nécessite la création de nou-
veaux impôts. Nous réflé-
chissons toutefois à la créa-
tion de taxes concernant
essentiellement l’occupation
du domaine public aérien
par des opérateurs comme
France Telecom. L’objectif
est d’encourager l’enfouis-
sement des installations
pour l’embellissement de
l’île d’une part et pour que
celles-ci ne soient pas affec-
tées en cas de pluies abon-
dantes d’autre part. La col-
lectivité souhaiterait égale-
ment récupérer un certain
nombre de taxes, dont l’Etat
bénéficie actuellement,
comme celles sur les assu-
rances ou le loto de la Fran-
çaise des jeux par exemple.

Concernant la dotation
globale de compensation,
5 628 258 euros en 2011,
prélevé par l’Etat, allez-
vous comme le demande
votre opposition en appeler 
au Conseil d’Etat 
si besoin est ?
La loi organique a mis en
place une commission
d’évaluation des charges qui
a déterminé cette dotation.
C’est une dette de la collec-
tivité envers l’Etat inscrite
dans la loi de finances : ne
pas inscrire cette dépense
obligatoire serait une faute
de gestion et  notre budget
serait rejeté par le contrôle
de la légalité.
Nous souhaiterions  plutôt
percevoir en contrepartie
d’autres dotations, tel le
fonds de compensation de la
TVA, bien que nous ne la
payions pas ici  : nous
serions alors dans le même
cas que la Guyane.  

Quelle est l’évolution des
recettes de la collectivité

prévue pour 2011 ?
Nous sommes tenus à la plus
grande mesure puisque ce
sont des recettes variables
d’année en année. Elles
dépendent pour la taxe de
séjour de la fréquentation
touristique, pour la taxe sur
la plus-value immobilière du
nombre et de l’importance
des transactions, de la
consommation pour la taxe
sur le carburant, etc. Ma pru-
dence m’est souvent repro-
chée, mais pour l’année
2010, nous avons enregistré
une baisse de 6 millions
d’euros liée à la diminution
des transactions immobi-
lières. D’autre part le trans-
fert de compétences, lié au
statut de collectivité d’outre-
mer, nécessite de doter les
services de nouveaux person-
nels et cela grève notre bud-
get de fonctionnement.

Quels sont les principaux
grands chantiers 
de l’année 2011 ?
Nous allons en priorité ter-
miner les projets  : l’établis-
sement pour les personnes
âgées dépendantes (Ehpad)
et  la station d’épuration. Il
nous faut aussi poursuivre
les travaux sur le réseau rou-
tier de l’île, installer des

canalisations pour les eaux
de ruissellement. On se
heurte  à des difficultés  : je
pense à  Saline notamment
où la collectivité se bat en
justice pour pouvoir réaliser
cet équipement. Les travaux
du port de Gustavia vont se
poursuivre  ; d’autres
devraient démarrer comme
l’aménagement du quai du
port de commerce de Public
et les travaux de la rue du
Général-de-Gaulle. Sont à

l’étude la création d’une
morgue et la reconstruction
de l’ancienne mairie, une
maison suédoise que nous
aimerions reconstruire à
l’identique. 

Quelle est l’importance de
la réserve foncière
aujourd’hui et pensez-vous
l’augmenter cette année ?
Quand je suis arrivé à la tête
de la mairie en 1995, il
n’existait pas de réserve fon-
cière. Nous avons très rapi-
dement acquis 2 hectares à
Gouverneur, où il y a le
ranch actuellement. Dossier
qui avait été initié par mon
prédécesseur. Nous avons
ensuite acheté un peu plus de
2,5 hectares à St-Jean, cédés

par la famille Aubin. Notre
objectif est d’implanter
l’école primaire dans cette
zone, de façon à permettre
une circulation plus fluide au
centre de Gustavia. Nos
acquisitions répondent égale-
ment aux besoins des ser-
vices de la collectivité. Nous
achetons en fonction des
nécessités. Je suis favorable
à la préemption seulement si
la Collectivité est concernée,
ou alors quand il est possible

de négocier avec les proprié-
taires sans faire systémati-
quement appel aux procé-
dures administratives. C’est
que les terrains coûtent cher
à St-Barth !

Votre vision de Saint-
 Barthélemy en 2012 ?
Grâce au nouveau statut
européen de PTOM au 1er
janvier 2012, St-Barthélemy
disposera de plus de libertés
dans ses choix. Elle dispo-
sera par exemple de compé-
tences en matière de fiscalité
douanière. Le conseil pourra
par ailleurs  choisir de s’ali-
gner ou non sur l’application
des normes européennes.
Prochainement, nous
devrions recevoir la visite de

Stéphane Diémert, ambassa-
deur délégué à la coopération
régionale dans la zone
Antilles-Guyane. Car la
France et l’Union euro-
péenne auront à signer une
convention monétaire pour la
continuité de l’euro à St-Bar-
thélemy

Serez-vous candidat
à votre succession ?
J’ai pris la tête d’une collec-
tivité qui avait 20 millions de

francs (Ndlr  : 3 048 980,34
euros) de dettes  : elle n’en a
plus aucune aujourd’hui.
Nous avons engagé d’impor-
tants travaux et j’ai conduit
le dossier de l’évolution sta-
tutaire. Je suis premier
magistrat depuis 16 ans et
élu depuis presque autant…
Aujourd’hui, je n’ai pas la
réponse à cette question  :
tout ce que je peux vous dire,
c’est que je suis lassé des
dénigrements permanents.
Mais quel projet nous pré-
sente-t-on aujourd’hui face à
celui que nous   proposons?
Rien, il n’y en a pas !

Propos recueillis par
Reine-May Vigoulette

Bruno Magras, président de la collectivité

«Il n’y aura pas d’impôts nouveaux en 2011»

M. Magras, 60 ans, a été élu président de la Collectivité le 1er juillet 2007. Son mandat
devrait être raccourci de trois mois pour permettre la tenue d’élections territoriales en mars
2012. Le renouvellement de toutes les  assemblées des collectivités d’outre-mer se ferait ainsi
en même temps à Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La prudence est toujours de mise, assure Bruno Magras,
mais le programme d’investissements pour 2011 reste
inchangé. Comme la fiscalité locale. Vrai ou faux sus-
pense ? Il ne veut pas encore se prononcer pour le
moment sur sa candidature ou non aux élections territo-
riales de 2012. 
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Forts de parcours professionnels solides, ils ambition-
nent d’ancrer durablement leur société pour en faire
un acteur majeur des marchés du Froid, pour l’équi-
pement de la cuisine et de la climatisation à Saint
Barthélemy.

Leur image de marque: 
professionnalisme, disponibilité 
et qualité de service. 
Trois maîtres mots synonymes d'Entropic et qui ont
déjà su séduire des clients renommés de l’alimenta-
tion, de l’hôtellerie, et de la restauration.

La complémentarité de leurs expériences permet à
 Entropic de répondre au mieux aux besoins de sa
clientèle.

Marco Valora, issu d’une lignée familiale de frigo-
ristes, est en charge de la gestion administrative et
commerciale de la société. Bien connu du marché pro-
vençal de la climatisation dont sa société était un

acteur majeur, il a fait le choix de céder celle-ci pour
s’installer sur l’île. Sa compétence lui permet de pro-
poser une réponse adaptée à chaque demande.

Christophe Pinsard, le climaticien de la société, a
pris part aux plus importants chantiers de climatisa-
tion et de traitement d’air en métropole (Roland-
Garros, le Zénith de Rouen et bien d’autres) avant de
s’installer sur St-Barth, il y a 6 ans. Ses collaborations
avec des sociétés connues de l’île ont pu démontrer
son sérieux et son professionnalisme.

Fabrice Roussel est le frigoriste de la société. Il pos-
sède une solide expérience de technicien, ainsi que de
responsable technique dans le froid industriel (pétro-
chimie, pharmacie, et agroalimentaire) ainsi que dans

le domaine du froid commercial (hypermarchés). Il a
également dispensé son savoir, acquis au sein des
plus gandes sociétés, en qualité d'enseignant au sein
d'un organisme de formation renommé. Les charmes
de  St Barthélemy ont su le persuader de quitter un
poste qu’il  affectionnait pour tenter l’aventure de la
création d’Entropic. 
Enfin, l’équipe est complétée par un autre frigoriste
Gwennolé.

Entropic entend s’inscrire dans une logique de
 développement durable, tant en termes d’économies
d’énergie que de préservation de l’environnement.
Marco, Christophe et Fabrice se réjouissent de vous
accueillir pour discuter avec vous des solutions
 adaptées à vos demandes.

, nouvelle société spécialisée dans le froid

Les Galeries du Commerce (au dessus de la librairie) - Saint Jean - Tél. : 06 90 306 407

Entropic est une 
nouvelle société 

spécialisée dans le
froid qui a vu le jour 
à Saint-Barthélemy 

depuis le mois de 
novembre 2010. 

Elle est née de 
l’association de

ses trois fondateurs
Marco, Christophe 

et Fabrice.

Un partenariat entre EDF
Archipel Guadeloupe et la
collectivité a été signé lundi.
Objectif : aider Saint-Bar-
thélemy à mettre en oeuvre
des projets et des actions de
maîtrise de l’énergie sur son
territoire.

Comment réussir à financer
les projets et les actions de
maîtrise de l’énergie ? La col-
lectivité de Saint-Barthélemy
vient de trouver un élément de
réponse à cette question. Son
président, Bruno Magras, a
signé lundi dernier une
convention avec EDF Archi-
pel Guadeloupe permettant
ainsi à la ville d’obtenir une
aide financière pour les
actions qu’elle décidera de
mener sur l’île. «Un site insu-
laire exceptionnel qui mérite
d’être préservé», a souligné
Yvan Delmas, directeur régio-
nal d’EDF.

Eclairage : 
«Réduire de moitié 
notre consommation» 
«Le projet phare que nous
menons en priorité concerne
l’éclairage public, explique
Sophie Oliveaud, la directrice
des services techniques de la
collectivité. Notre objectif, à
moyen terme, est de réduire de
moitié notre consommation
d’énergie dans ce domaine ».
Une installation test d’éclai-

rage aux ampoules Led (diode
électroluminescente) a été
menée à Gustavia près de
l’établissement Ti Zook K’fé.
Elle a été jugée « probante » et
devrait être étendue à l’ensem-
ble des voies publiques de
Gustavia courant 2011. 
Repenser l’éclairage urbain
afin de réduire sa consomma-
tion d’énergie et par consé-
quent ses factures d’électri-
cité  : l’enjeu est de taille. Un
premier chantier d’envergure
devrait répondre à cette ambi-
tion. Il a débuté cette semaine
du côté de St-Jean. « Le tennis
club va être entièrement
équipé en éclairages basse
consommation à deux

niveaux : l’un pour l’entraîne-
ment, l’autre pour la compéti-
tion », indique Mme Oliveaud.
Les travaux, qui nécessitent de
changer entièrement le maté-
riel existant, coûteront
100.000 euros. «Nous
devrions réaliser 70% d’éco-
nomie d’énergie grâce à cette
opération», précise la respon-
sable des services techniques.

Les investissements
sont importants
Les études menées par EDF
dans les zones tropicales mon-
trent que la climatisation est le
premier poste de consomma-
tion d’énergie, suivi de l’éclai-
rage et de l’eau chaude. Si tout

le monde s’accorde à dire que
tout doit être mis en œuvre
pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre, donc les
consommations d’énergies
fossiles, les actions ne sont pas
faciles à mettre en œuvre. Les
investissements sont impor-
tants et les obstacles nom-
breux. « Nous sommes sur une
petite île et nous ne disposons
pas des mêmes facilités que
les villes de métropole, voire
de Guadeloupe, indique Mme
Oliveaud. Ici, nous devons
tenir compte du coût du trans-
port pour faire venir les équi-
pements, et du problème de
l’élimination des déchets ».
Pour autant, la collectivité se
dit prête à réfléchir à des pro-
jets favorisant les énergies

alternatives. « Des panneaux
photovoltaïques sur les toi-
tures des  bâtiments publics,
pourquoi  pas ? Nous n’y

sommes pas opposés  », a
déclaré Bruno Magras lors de
la signature de la convention
avec EDF.

Des économies sous les projecteurs

Bruno Magras, président de la collectivité, et Yvan Delmas,
directeur régional d’EDF Archipel Guadeloupe ont signé lundi
dernier la convention de maîtrise de l’énergie dans les bâti-
ments publics. La ville devrait par ce dispositif bénéficier de
subventions pour financer ses actions. L’un de ses projets
phare porte notamment sur l’éclairage urbain.

DERNIÈRE MINUTE
Réunion d’information 
sur le passage en PTOM
Une réunion publique d’information sur le passage de
Saint-Barthélemy en PTOM (Pays et Territoires d’Outre-
Mer) au 1er janvier 2012 est organisée par la Collectivité
de Saint-Barthélemy ce samedi 22 janvier à 18 heures dans
la salle des délibérations de l’Hôtel de la Collectivité.
Cette réunion se tient à l’occasion de la venue de M.   -
Stéphane Diemert, ambassadeur de France délégué à la
coopération régionale Antilles-Guyane, président du tribu-
nal administratif et maître de conférences en droit public
approfondi à l’Institut d’études politiques. Il sera accompa-
gné du président de la Collectivité, Bruno Magras, et du
sénateur de Saint-Barthélemy, Michel Magras.
Cette réunion d’information, ouverte à tous, sera l’occasion
de réaliser un «point d’étape» sur le parcours européen de
Saint-Barthélemy vers le statut de PTOM et de répondre
aux questions de la population sur ce sujet.
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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 54€
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
Voyagez comme Vous le Voulez !

Loïc Raffaëlli, commandant supérieur des
forces armées aux Antilles, a effectué une
visite la semaine dernière dans les Îles du
Nord. L’occasion pour lui de recueillir leurs
problématiques et de rappeler l’enjeu des
armées terrestres, aériennes et marines des
Antilles françaises dans la Caraïbe.

Vous êtes basé en Martinique et effectuez 
une visite à Saint-Martin et Saint-Barth, 
quel est le but de celle-ci ?
“Il s’agit de recueillir et de bien comprendre
les problématiques de ces îles. Pour cela, je
rencontre le préfet et les présidents des deux
collectivités. Je vais également m’entretenir
avec le gouverneur de Sint-Maarten. Cela fait
un peu plus d’un an et demi que nous ne
sommes pas venus dans les Îles du Nord.”

Vous avez été nommé commandant  supérieur
des forces armées aux Antilles le 1er août
dernier. Quelle a été votre vision des forces
armées aux Antilles lors de votre arrivée ?
“Je tiens tout d’abord à signaler que j’ai trouvé
des gens très accueillants et très chaleureux.
Les Antilles méritent réellement une meilleure
opinion que celle que nous pouvons avoir en
métropole. Parmi leurs problématiques, il y a
le développement économique à rééquilibrer,
le défi démographique et en terme d’éducation
à relever ainsi que la problématique environ-
nementale à considérer avec notamment la
lutte contre les trafics illicites. J’ai réellement
constaté que ces îles possèdent d’immenses
perspectives de développement. En effet, elles
forment un ensemble très stratégique. On l’ou-
blie souvent, mais la Caraïbe est un véritable
carrefour. Et elle l’est d’autant plus
aujourd’hui que des pays émergeants sont
proches d’elle ; je pense au Brésil, au Vene-
zuela mais aussi au Mexique. Les opportunités
pour nos territoires sont énormes.”

Entretenez-vous des relations avec ces pays ?
“Les forces armées aux Antilles ont trois mis-
sions. La première est d’assurer la protection
des citoyens notamment lors de catastrophes
naturelles en transportant des matériels, etc. ;
notre deuxième mission est aussi une mission
de protection mais indirecte puisqu’il s’agit de
lutter contre les trafics illicites. Et notre der-
nière mission est une mission de coopération
militaire régionale afin de limiter les conflits

régionaux. Je m’entretiens ainsi régulièrement
avec les pays voisins. Mon rôle est de couvrir
la zone des Antilles françaises mais aussi le
Sud-Est des Etats-Unis, l’Amérique centrale
jusqu’au Vénézuela.”

Quel est l’avenir des forces armées 
aux Antilles ?
“Comme chacun le sait, nous sommes dans
une phase de restructuration des forces au
niveau national avec une baisse des effectifs
de 54 000 hommes d’ici à deux ans. Les
Antilles font partie de ce plan et elles verront
leur effectif réduit de 50 % en 2012.
Aujourd’hui nos forces se composent de 2 000
hommes dont 400 civils. Les deux-tiers des
effectifs sont basés en Martinique et un tiers
en Guadeloupe. Toutefois, cela ne signifie pas
pour autant que nos interventions seront moins
efficaces et notre présence diminuée. Nos
matériels sont beaucoup plus performants
qu’il y a un certain nombre d’années ce qui
nous confère une efficacité certaine. Je tiens
aussi à préciser également que si nos forces
terrestres ont été réduites, nos forces marines
ont, elles, été renforcées notamment avec l’ar-
rivée d’une deuxième frégate. Nous conserve-
rons nos missions principales qui sont la pro-
tection des citoyens entre autres. De plus, nous
sommes en train de mutualiser nos moyens
avec les forces armées de la Guyane qui sont
placées sous un autre commandement. C’est-
à-dire qu’en cas de besoin, les effectifs de la
Guyane et leurs moyens matériels seront capa-
bles d’intervenir aux Antilles et inversement.
Certes, cela prendra certainement un peu plus
de temps mais ce sera à nous de savoir nous
organiser, d’anticiper les besoins afin d’être
réactifs et efficaces.”

E.G.

AIDE À LA FORMATION
INITIALE À L’EXTÉRIEURE
Le service des écoles de la
Collectivité informe le
public que la réception des
dossiers de demande d’aide
à la formation initiale
(ancienne aide aux étu-
diants qui a été réévaluée à
1 000 €) se fera jusqu’au
vendredi 4 février 2011 sur
rendez-vous uniquement.
Veuillez prendre contact
avec le service des écoles
(tél. 05 90 29 80 40) pour
fixer un rendez-vous dans ce
délai.

SERVICE DE PROPRETÉ
Le service propreté informe
ses usagers de l’ouverture
du broyeur. Cependant afin
d’éviter une saturation
immédiate des installations
de broyage, l’accès au
broyeur sera strictement
limité à un seul transport
par jour et par personne ou
entreprise, ceci jusqu’à nou-
vel ordre. Merci de votre
compréhension.

RAPPEL LES SOLDES
Les soldes «d’hiver» ont
débuté dans la majorité des
départements français dont
la Guadeloupe. A Saint-
Barthélemy, les soldes se
dérouleront à la fin de la
pleine saison touristique.
Cette année, elles auront
lieu du samedi 7 mai au
vendredi 10 juin inclus,
période des soldes d’hiver
2011 qui dureront cinq
semaines. La chambre éco-
nomique multiprofession-
nelle (CEM) rappelle à l’en-
semble des résidents et des
commerçants, que cette
période est arrêtée confor-
mément au décret  n° 2008-
1343 du 18 décembre 2008.
Pour plus d’informations, la
CEM vous invite à téléchar-
ger «Le Guide des Soldes»
sur son site www.cem-
stbarth.com

BUREAUX DE LA POSTE
La Poste informe le public
que les guichets des
bureaux de Poste de Gusta-
via, Saint-Jean et Lorient
fermeront à titre exception-
nel le vendredi 21 janvier
2011 à 12 heures.
Les bureaux rouvriront le
samedi 22 janvier  à 9
heures. La distribution du
courrier fonctionnera nor-
malement.

ECOLE SAINTEMARIE
Les inscriptions pour la ren-
trée scolaire : 2011/2012 des
élèves de petite section
(enfants nés en 2008) se
feront à l’école Sainte
Marie:  les Jeudis 20 et 27 de
9h à 17h. Afin d’éviter une
attente trop longue, il serait
préférable de prendre ren-
dez-vous au secrétariat au :
05 90 27 61 18 Pour cer-
taines classes de l’élémen-
taire, quelques places sont
disponibles, veuillez télé-
phoner pour plus de préci-
sions. La directrice de 
l’école Sainte Marie

Communiqués

Forces armées des Antilles

Baisse de 50 % des effectifs de l’armée
aux Antilles d’ici 2012

Ordre du jour
du conseil territorial 
de vendredi
Le conseil territorial aura lieu le
vendredi 21 Janvier 2010 à 17
heures, dans la salle du Conseil
de l’Hôtel de la Collectivité.
Voici l’ordre du jour : 

Institutions de la Collectivité
1- Vacance d’un siège de
 membre du Conseil Exécutif –
Remplacement 

Compétences de la collectivité
2- Projet d’acte intervenant
dans le domaine de la loi
N°2007-223, du 21 février 2007,
relatif aux sanctions pénales en
matière d’environnement (dis-
positions relevant du règlement)

3- Amendement au code de
 l’environnement

4- Amendement au code des
contributions

5- Amendement informatif 
au code de l’urbanisme

Il manque de renverser 
un gendarme lors d’un contrôle 
Le conducteur d’un scooter a manqué renverser l’un
des gendarmes qui effectuaient un contrôle à Saint-
Jean dans la nuit de samedi à dimanche. Le scooter
circulait normalement sur la chaussée aux environs
de 23 h 50. C’est lorsque l’agent lui a demandé de
s’arrêter pour qu’il contrôle ses papiers que le
conducteur n’a pas maîtrisé sa manœuvre. Il a été
soumis au dépistage d’alcoolémie à l’initiative de
l’officier de police judiciaire sur place. La prise de
sang a révélé un taux de 2, 23 grammes par litre de
sang. L’homme, âgé de 31 ans, a été convoqué au
tribunal correctionnel. Il devra comparaître lors de
l’audience du 26 mai prochain.

Vols de voitures et de scooter
Trois voitures ont été déclarées volées à la gendar-
merie par leurs propriétaires. Les faits se sont dérou-
lés au cours de la semaine écoulée et ont eu lieu à
Gustavia. L’une d’elles a été retrouvée  un peu plus
tard; elle avait été déplacée puis abandonnée. Un
scooter a également été dérobé, toujours à Gusta-
via.La gendarmerie a également recueilli deux
plaintes relatives à la dégradation de deux véhicules,
ainsi qu’un vol commis dans une voiture stationnée,
là encore, à Gustavia.

Les faits divers de la semaine
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Trois représentations de la pièce de Carole
Greep, «J’aime beaucoup ce que vous
faites», jouées par la troupe SB Artists,
seront données du 21 au 23 janvier à la salle
de spectacle de Gustavia. Objectif : collecter
des fonds pour soutenir le service de néona-
talogie du centre hospitalier L.-C. Fleming à
Saint-Martin. 

Les représentations de la pièce de Carole
Greep, «J’aime beaucoup ce que vous faites»,
seront données trois soirs de suite. Les recettes
collectées lors de ces différentes soirées servi-
ront à acheter des matelas destinés aux nou-
veaux-nés de ce service qui nécessitent des
soins particuliers. 
Cette initiative solidaire de la compagnie SB
Artists fait suite à la demande de l’un de ses
comédiens, Kamel Fenzi papa du petit
Mehdi, qui témoigne de l’accueil particulière-
ment dévoué de l’équipe du service de néo-
nat.  «Nous avons eu envie de les soutenir
suite à la naissance de mon enfant, l’année
dernière. Il est arrivé au monde avant le terme
et il a passé 14 jours au service néonatal de
Saint Martin. Ce fut   pour ma compagne et
moi-même des moments difficiles, mais la
présence, le professionnalisme et le dévoue-
ment de toutes les personnes du service nous

ont beaucoup aidés. De nombreux parents de
Saint Barthélemy ont vécu cette situation et
tous sont unanimes pour clamer leur effica-
cité. Le budget qui leur est alloué leur permet
de gérer le personnel et le médical, mais il ne
suffit pas à l’achat des vêtements, des jouets,
etc. Pour cela, ils dépendent exclusivement
des dons. J’ai eu envie de mettre ma passion
du théâtre au service d’une bonne action avec
le soutien et l’accord de l’association SB
Artists. La recette de nos représentations
devrait permettre d’offrir des matelas d’éveil
pour les prématurés et les nourrissons. Mate-
las qui évitent les déformations crâniennes et
des membres.»
«J’aime beaucoup ce que vous faites » raconte
avec humour comment une fausse manoeuvre
avec un téléphone portable vous fait découvrir
ce que vos meilleurs amis pensent vraiment de
vous en réalité…. Et cela, juste avant leur arri-
vée pour un week-end dans votre maison de
campagne.

«J’aime beaucoup ce que vous faites» de
Carole Greep, à la salle de spectacle de Gusta-
via les jeudi 21, vendredi 22 janvier à 20h et le
dimanche 23 janvier à 18h30.  Entréee : 10€ .
Réservations : 0690 65 18 80 ou par courriel à
sbartists.saintbarth@gmail.com

L’affaire a déjà beau-
coup fait parler fait
d’elle sur l’île où de
nombreuses voitures
Smarts avaient été sai-
sies par voie d’huissier
et enlevées à ceux qui
pensaient en être les
propriétaires légitimes.
Elle a été examinée
jeudi dernier lors de
l’audience correction-
nelle de Saint-Martin
en l’absence des deux
prévenus.

Ils résident aujourd’hui en
métropole et ne sont pas pré-
sents à l’audience. Le couple
est représenté par son conseil,
venu spécialement pour ce
procès. Tous deux sont pour-
suivis pour abus de confiance
et escroquerie. L’affaire
débute en 2001, quand la
société SBCR, connue le nom
de « Smart of Saint-Barth »,
établit des contrats de loca-
tions avec option d’achat aux
résidents de l’île, tentés par
ces modèles, idéals pour cir-
culer sur des chaussées

étroites. Tous sont persuadés
d’acquérir une voiture par le
biais d’un contrat de leasing,
principe de la location d’un
bien avec option d’achat. Seul
problème, la société SBCR
n’était que locataire des véhi-

cules qui appartenaient en
réalité à trois autres sociétés
(Leasico, JB Invest et SBCR
Invest) détenues par un inves-
tisseur strasbourgeois, égale-
ment concessionnaire Smart.

Une cinquantaine 
de véhicules concernés
« Une cinquantaine de véhi-
cules seront cédés par le biais
de la location vente », rappel-
lera Me Daphné Pugliesi,
avocat du groupe strasbour-

geois, partie civile. Seuls dix
véhicules dont les proprié-
taires ont pu être identifiés
sont concernés par l’infra-
ction d’abus de confiance 
Le couple est également

poursuivi pour escroquerie
pour avoir vendu, en octobre
2002, deux autres véhicules
Smart payés comptant mais
jamais livrés à leurs ache-
teurs.
Lors des débats, deux versions

s’opposent. Me Daphné
Pugliesi explique que son
client avait trouvé l’idée du
prévenu excellente. Il n’avait
donc pas hésité à lui apporter
des fonds pour financer cette
opération par le biais de ses
différentes sociétés. « Les inci-
dents de paiement débutent 18
mois plus tard et les mises en
demeures restent sans
réponse ». Pendant ce temps,

les loueurs des véhicules
continuent à verser leurs
loyers à la société SBCR qui
de son côté ne paie pas son dû
à ses créanciers. « Le préju-
dice est important, note Me
Pugliesi. Et nous n’avons qua-
siment rien récupéré. » Et
d’indiquer que ses clients ont
déjà réglé une note de «15 000
euros de frais de justice ». 

Rien ne se passe
comme prévu
Me Aline Lebret, conseil de
la défense, évoque les pro-
blèmes mécaniques des
Smarts, apparus au bout de
deux ans. Ses clients envisa-
gent alors de devenir conces-
sionnaire du fabricant pour
disposer du matériel de répa-
ration sur place. Une augmen-
tation de capital est envisagée
avec l’investisseur qui se dit
intéressé. Il ne donnera fina-
lement pas suite. Par le biais
de ses différentes sociétés,
celui-ci va alors «  réclamer
l’intégralité des factures en
cours et cesser de lui fournir
des véhicules pour maintenir
son activité commerciale ».
«  Fin 2002, SBCR n’a
presque plus de voiture à
louer, son chiffre d’affaires
chute, et l’investisseur lui
propose de le racheter pour 1
euro ».  Entre temps, son

client cherche à se procurer
de nouvelles Smarts qu’il
obtient auprès d’un autre
fournisseur. Pour les obtenir,
ce dernier exige des garanties
financières. SBCR va alors se
rapprocher de son  investis-
seur initial à qui il cède sa
société pour 1 euro, à charge
pour celui-ci « de faire le
nécessaire pour débloquer les
véhicules en attente ». 
Rien ne se passe comme
prévu. L’investisseur stras-
bourgeois, toujours par l’in-
termédiaire de ses sociétés,
«va mandater un huissier
pour saisir les véhicules loués
par SBCR». Les véhicules
seront effectivement saisis
par l’étude de Me Cauchefer,
huissier de justice à Saint-
Martin et à Saint-Barthélemy.
Me Aline Lebret demande la
relaxe pour ses clients.
Le procureur de la Répu-
blique estime quant à lui que
l’infraction est constituée et
requiert un an de prison avec
sursis, assorti d’une obliga-
tion de rembourser les
 victimes. Il demande égale-
ment que soit prononcé une
interdiction de gérer à leur
encontre. 
Le tribunal a mis l’affaire en
délibéré, il rendra son juge-
ment le 24 mars prochain.

Théâtre à Gustavia, du 21 au 23 janvier 2011

SB ARTISTS SE MOBILISE POUR LA NÉONATOLOGIE
DE L’HÔPITAL DE ST-MARTIN

Tribunal correctionnel

L’affaire des Smarts à la barre 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

NOUVELLE SESSION
DE PERMIS CÔTIER
Réunion d’information en
vue de la nouvelle session de
permis côtier organisée par
le Bateau Ecole de St Barth
jeudi 20 janvier à 17h30 au
collège Mireille Choisy. Ren-
seignements et inscriptions
auprès de Soizic 0590 52 43
09 ou 0690 64 47 38

CARNAVAL
Dans le cadre de la prépara-
tion des manifestations du
carnaval, la Commission
des fêtes de la Collectivité,
présidée par Micheline
Jacques, Conseillère Territo-
riale, invite toutes les asso-
ciations locales et les parti-
culiers, qui souhaitent mon-
ter un groupe carnava-
lesque, à une réunion d’in-
formation, le jeudi 20 jan-
vier 2011 à 17h dans la salle
de réunion de l’Hôtel de la
Collectivité située au rez-de-
chaussée.

DÉBOULÉ DE LA POINTE
en mouvement
Le 3e déboulé de La Pointe
en Mouvement aura lieu ce
dimanche 23 janvier sur le
thème «Mas-a-Tè-é-Féyaj«
(masque de terre et feuil-
lages). Les costumes portés
par les membres sont faits
d’argile, de ficelle chanvre,
de calebasse, de feuillages,
de fleurs,... et de branches
d’arbres recouvertes de
feuilles faites à la main.
Rendez-vous au local de
l’assocation situé rue de la
Paix (au-dessus de la Tréso-
rerie)  à Gustavia  à partir
de 17 heures pour un départ

à 18 heures précises. 
Les conducteurs de véhi-
cules sont invités à faire
preuve de civisme et à rou-
ler avec prudence lors du
défilé. Renseignement,
auprès d’Henri au 
0690 258 559.

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
Jusqu’au mardi 3l janvier
2012 inclus, la circulation
sera interdite sur la portion
de la Rue du Père Irénée De
Bruyn comprise entre la
Rue Samuel Fahlberg et la
Rue des Marins, sauf pour
les véhicules de secours, les
urgences et les riverains
pour lesquels la circulation
se fera en double sens pour
cause de travaux pour la
construction de
I’E.H.P.A.D. à Gustavia. La
circulation se fera en double
sens sur la portion de la Rue
Samuel Fahlberg comprise
entre la Rue du Père Irénée
de Bruyn et la Rue Victor
Schoelcher. Un accès piéton
sera autorisé uniquement
pour accéder aux premières
habitations de la Rue du
Père Irénée de Bruyn, côté
Rue des Marins. Pendant
toute la durée du chantier, le
stationnement sera interdit
sur la portion de la Rue du
Père Irénée de Bruyn et sur
la portion de la Rue Samuel
Fahlberg citées précédem-
ment.

CINÉMA À L’AJOE
«Very bad cops», réalisé par
Adam Mc Kay avec Mark
Wahlberg et Samuel L.
Jackson, sera projeté  le
vendredi 21 janvier sur le

plateau de l’Ajoe à 20
heures. Adultes : 5 Euros –
Enfants : 3 Euros

CONFÉRENCE
La Mini Université du
Lycéum Club, en partena-
riat avec le Club internatio-
nal des grands voyageurs
vous invite à la conférence-
débat sur le thème Saint-
Pétersbourg et le Musée de
l’Hermitage, mercredi 26
janvier 2011 à 19h précises à
la salle de la capitainerie à
Gustavia.

ALC 
L’ALC invite tous ses adhé-
rents et futurs ahérents à
son assemblée générale ordi-
naire qui se tiendra mardi
1er février 2011 à 18h à son
local à Corossol. 
le président

CONCOURS DE
VITRINE DE NOËL
Les lauréats de la deuxième
édition de décoration de
vitrines qui s’est déroulée du
6 au 18 décembre dernier
sont :  Vitrines de Gustavia
1er prix : Petit Bateau - 
2e prix : Maison des Plantes
- 3e prix : La Vie en Rose -
4e prix : Fabienne Miot :
Vitrines de St Jean
1er prix : Dimanche à la
Mer - 2è prix : L’Orientale
Boutique  - 3e prix : MIES
4e prix : Sea Spice 
Le comité du tourisme vous
souhaite une bonne année
2011 et vous dit à bientôt
pour une nouvelle édition. Il
tient à remercier tous les
participants et les généreux
sponsors.

A la demande de Frances
DeBroff, le violoncelliste
français Francis Gouton,
invité de longue date du festi-
val de musique, a passé plu-
sieurs jours en Haïti, dispen-
sant son enseignement à des
élèves de tous âges en Haïti.
Dans la vie de tous les jours,
Francis Gouton est le violon-
celle solo de l’Orchestre de
l’Opéra de Stuttgart en Alle-
magne où il a la chance de
jouer sur un magnifique et très
rare «Domenico Monta-
gnana », un violoncelle fabri-
qué à Venise en 1734. Il

enseigne également régulière-
ment à la Musikhochschule de
Trossingen (un conservatoire
de musique près de Stuttgart).
François Gouton qui se pro-
duit au Festival de musique
depuis 17 ans a reçu l‘année

dernière la médaille d‘hon-
neur de Saint Barth récom-
pensant cette longévité.
«Frances DeBroff m’a
demandé si je voulais aller à
Haïti dans le cadre d’un pro-
gramme de sensibilisation à la
musique organisé par le festi-
val», a expliqué Francis Gou-
ton. Ce programme qui a donc
amené le violoncelliste dans
le pays sinistré a également
consisté à envoyer sur place
des violons et un grand lots de
cordes, très difficiles à trouver
après le séisme. Le principal
contact sur place était le père

David César, directeur de
l’Ecole de Musique Sainte
Trinité à Port-au-Prince qui a
été détruite dans le tremble-
ment de terre. Sur place, le
violoncelliste a également
rencontré un luthier américain

qui a passé ces derniers mois
à réparer des violons, dont
beaucoup avaient été endom-
magés par le séisme. 
«Je ne savais pas à quoi m’at-
tendre», admet le violoncel-
liste qui se rendait à Haïti
pour la première fois. Son
enseignement, dispensé dans
plusieurs endroits, a concerné
des étudiants de 6 à 26 ans.
Aux plus âgés, il a enseigné
comment aider les plus jeunes
et a également donné de pré-
cieux conseils aux ensei-
gnants: «C’était très gratifiant.
Ces jeunes avaient un grand

respect pour le professeur que
j’étais», quand bien même les
conditions d’étude étaient loin
d’être idéales. Petite salle de
classe poussiéreuse ou cour
extérieure où les leçons de
musique se donnaient simulta-
nément, malgré la cacophonie
ambiante, Francis Gouton
estime avoir tiré le meilleur
parti de la situation et avoue
avoir ressenti une grande tris-
tesse au moment du départ.
Le violoncelliste, également
porte-parole de l’orchestre de
Stuttgart qui a fait un géné-
reux don de 5.000 euros à
l’école de musique, s’est pro-
mis d’y revenir car comme
chacun le sait, la musique
adoucit les maux. 

Ellen Lampert-Gréaux 
Photos Francis Gouton

Le révérend Tom Synan de
l’Eglise anglicane « The Hea-
venly Rest », à New York aux
Etats-Unis, séjournait récem-
ment à Saint-Barthélemy. Ce fut
l’occasion pour lui d’aller à la
rencontre des sapeurs-pompiers
du Centre de première interven-
tion (CPI) de l’île. Il a ensuite,
en privé, effectué une courte
bénédiction.
Cette démarche était toute natu-
relle pour cet homme d’église

qui  intervient également auprès
des soldats du feu de la ville de
New-York auquel il est officiel-
lement attaché. Il était notam-
ment à leurs côtés après les
attentats du 11 septembre 2001.
Répondant à l’invitation du
révérend Charles Vere Nicoll,
de l’Eglise anglicane de Gusta-
via, le révérend Synan décou-
vrait Saint-Barthélemy pour la
première fois.  

L’e-letter
de la réserve 
est parue
La newsletter électronique
de janvier de la réserve
naturelle de Saint-Barthé-
lemy est parue. Au som-
maire de cette édition, la
visite d’Alexis Cuzange
chargé par l’agence des
aires marines protégées de
répertorier et cartogra-
phier les observations de
mammifères marins
autour de St Barthélemy,
référent local du sanc-
tuaire Agoa ;  Rencontre
avec le nouveau directeur
du conservatoire, Yves
Colcombet lors de l’inau-
guration du site du
Conservatoire du Littoral
de l’îlet Pinel de Saint
Martin ; les tortues vertes
victimes de collisions
avec des bateaux à
moteurs dans le chenal du
port de Gustavia…

Pour recevoir la newslet-
ter de la réserve, adressez
un mail à
resnatbarth@wanadoo.fr
et demandez à faire partie
des destinataires.

Festival de musique

Quand la musique adoucit les maux

Communiqués

Le révérend Tom Synan 
à la rencontre des soldats du feu 



� Chaque semaine toute 
l’information de l’île en anglais

� 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, manucures, 
jardiniers, cuisiniers, artisans...

� Une page immobilier 
pour une grande visibilité 
de vos annonces

� Présence du St Barth Weekly 
sur les sites :
“www.stbar thweekly.com”  
“www.wimco.com”

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

St-Barth Weekly est une publication 
“Le Journal de Saint-Barth” 
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LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RÉGULIER 
DE SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DE NOS VISITEURS
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Le  suspense aura duré
jusqu’au bout sur les gra-
dins du stade  archicomble.
La raison ? Les Young Stars
de Saint-Barth étaient
opposés au FC Marigot de
Saint-Martin dans un match
qualificatif pour accéder
aux 16e de finale de la
Coupe de Guadeloupe.
Retour sur le déroulement
de la rencontre.

Il aura fallu aller au tir au but
pour départager les Young
Stars et le FC Marigot. Ce
sont les protégés du président
Solaure Gréaux qui ont eu le
dernier mot obtenant ainsi
leur billet pour le prochain
tour de la compétition. Les
Young Stars seront opposés
au Club sportif de Bouillante
le 5 février à 18h30 à Bouil-
lante en Guadeloupe.

Prêts à en découdre
À 19 h 30 précis, le coup
d’envoi de ce match de 32e
de finale de Coupe de Gua-
deloupe était donné par l’ar-
bitre Patrice Bristol Estéliano
assisté à la touche par Séve-
rin Naigre et Alexandre
Labrana.  Tous trois étaient
venus spécialement de Gua-
deloupe pour cette rencontre.
Pas de round d’observation
pour les deux équipes qui ne
s’étaient jamais rencontrées.
Les Young Stars face à leur
public étaient surmotivés et
prêts à en découdre pour
décrocher leur qualification.
Durant la première mi-
temps, les occasions de but
ont été plus franches chez les
joueurs du FC Marigot qui
auraient pu ouvrir la marque,
mais ils tombaient sur le gar-

dien Mickaël, impérial sur sa
ligne.
Bruno Da Silva marque enfin
Après 45 minutes, pas de but
de jeu mais un jeu plaisant à
voir. C’est sur le score de 0-0
que l’arbitre renvoyait les 22
joueurs aux vestiaires. La
deuxième mi-temps commen-
çait sur les chapeaux de roues
pour les Young Stars. A la 46e
minute, sur une balle en pro-
fondeur, l’attaquant des
Jaunes Bruno Da Silva récu-
pérait le ballon :  d’un tir à ras
de terre, il plaçait le cuir sur
le côté gauche du gardien
Saint-Martinois qui ne put
rien faire. Young Stars 1- FC
Marigot 0.
Menés au score, les visiteurs
poussent et se procurent plu-
sieurs occasions dont un tir

sur le montant gauche de la
cage du portier Mickaël. À la
soixante -neuvième minutes  :
corner pour les Young Boys,
Sergio rate son coup de tête.
Encore une occasion d’égali-
ser pour le FC Marigot, le
ballon passe de peu au-dessus
de la transversale.
Le gardien des Young Stars
en plein forme
À force de pousser, les Saint-
Martinois obtiennent l’égali-

sation à la 89e minute sur un
tir des 25 m en pleine lucarne.
C’est sur ce score de 1-1 que
l’arbitre sifflait la fin du
match. Comme le prévoit le
règlement, deux prolonga-
tions de deux fois 30 min
seront jouées et en cas, tou-
jours d’égalité, c’est la séance
de tir au but. Au cours de la
1ère prolongation, les
crampes se font ressentir sur-
tout chez les joueurs Saint-

Martinois, mais pas de but
marqué d’un côté comme de
l’autre. Lors de la seconde
prolongation, deux balles de
matchs pour les Young Stars,
mais le gardien Saint-Marti-
nois sort le grand jeu. Le
score est de 1-1 après ces
deux prolongations : la quali-
fication est désormais entre
les mains des deux gardiens
pour la séance de tir au but. 
Les Young Stars auront le

dernier mot (4 à 1) après la
séance de tir au but avec leur
gardien Mickaël qui arrêtera
deux pénalties.

Les Young Stars iront 
affronter le Club sportif de
Bouillante en Guadeloupe
pour le match de 16e de
finale le samedi 5 février
prochain à 18 h 30 au stade
de Bouillante en
 Guadeloupe.
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32e de finale de la Coupe de Guadeloupe de Football 

Les Young Stars se qualifient

Solaure Gréaux, président des Young Stars

«NOS JOUEURS ONT ÉTÉ EXEMPLAIRES»

«Je suis très satisfait de la qualification de notre équipe pour
les16e de finale de cette Coupe de Guadeloupe. Nous allons
rencontrer le club sportif de Bouillante que nous ne connais-
sons pas du tout. Un match de coupe peut se jouer sur un
petit détail, donc, nous le prendrons très au sérieux. 
Je remercie très chaleureusement mes joueurs pour leur com-
portement exemplaire et la manière dont ils ont géré la ren-
contre de samedi  face au FC Marigot. Merci également aux
autres joueurs remplaçants, aux dirigeants du club, à la Col-
lectivité de Saint-Barthélemy, au Comité Territorial de Foot-
ball de Saint-Barth, sans oublier notre sponsor BTM qui
nous accompagne dans notre aventure. Nous avons été très
émus de voir tous ces supporters venir nous soutenir et
encourager les Young Stars. 
Notre staff et les joueurs tenons également à remercier Le
journal de Saint-Barth et Rosemond Gréaux pour leur cou-
verture médiatique du football mais aussi de tous les autres
sports qui se déroulent sur l’île ».  
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L’Amicale des boulistes de Saint-Barth
(ABSB) organisait dimanche 16 janvier
dernier sur le terrain de Guy Turbé à
Grand Cul-de-Sac leur traditionnel
concours de la galette des Rois, sponso-
risé par AMTM. 
Chaque doublette a disputé six parties
dans une ambiance comme toujours très
conviviale chez les boulistes. A midi,

les joueurs ont fait une pause pour se
restaurer devant un bon plat de
colombo ou encore de ragoût de cabri.
La victoire finale est revenue à la dou-
blette Pierre/Daniel avec cinq victoires,
devant Domi/Eric, Jacques/Lucien et
Laurent/Amid. Rémy Blanchard a été
consacré meilleur pointeur du concours.
Après la remise des prix, les joueurs, en

présence des sponsors, ont partagé la
galette des Rois accompagnée d’une
coupe de champagne. 
L’ABSB remercie son sponsor AMTM,
Guy Turbé, Saint-Barth Agencement,
Blue Assurance, Philippe Dunoyé et
Jean-Paul Magras. Sans eux, cette jour-
née de pétanque n’aurait pu être une
aussi belle réussite.   

TOURNOI DE BEACH TENNIS
Un tournoi de beach tennis
(double dames, hommes et
mixte) aura lieu le samedi
29 janvier sur le site de
beach volley à Saint-Jean. Il
est organisé par l’ASCCO et
ses professeurs, Amandine
et Franck, qui invitent tous
les mordus de cette disci-
pline à y participer. Inscrip-
tions sur place à partir de 16
heures. Au programme :
matchs jeunes de 16 h 30 à
19 h et  match adultes de 18
h 30 à 22 h. 
Pour tout renseignement,
contactez Franck au 06 90
43 31 33. Buvette et restau-
ration sur place. 

RUGBY : LES BARRACUDAS
AFFRONTENT LE BRUC
Le Rugby Club Barracudas
recevra pour le compte du
championnat de Guade-
loupe le BRUC tenant du
titre, ce samedi 22 janvier à
19 heures au stade de Saint-
Jean. La troisième mi-temps
(restauration et buvette) se
déroulera au Club House
des Barras à Saint-Jean où
joueurs et supporters sont
invités.  

ECHECS
Le 4° tournoi blitz BNP aura
lieu le samedi 22 au restau-
rant de l’hôtel Toiny. Rdv à
14h pour la mise en place.
Début du tournoi à 14h30.
Inscription obligatoire au
06.90 55.12.14 jusqu’à ven-
dredi. Si inscription sur place
10€.

ST BARTH YACHT CLUB
Le Saint-Barth Yacht Club
organise son assemblée géné-
rale le samedi 22 janvier à
18h au SBYC à Public. A
cette occasion, son président
présentera le bilan moral et
financier de l’année 2010. A
l’ordre du jour également, les
propositions de projets pour
l’année en cours et la créa-
tion d’un site internet. Il sera
procédé au renouvellement
des membres du bureau.

PISCINE TÉRRITORIALE
- Tous les samedis matin :
Familiarisation au milieu
aquatique pour les enfants de
6 mois à 3 ans de 10h30 à
11h15 et apprentissage pour
les enfants de 3 à 4 ans de
11h20 à 12 heures. Les deux
cours sont encadrés par des
maîtres nageurs sauveteurs,
l’enfant doit être accompagné
d’un parent dans l’eau. 
- Mercredis aquatiques
récréatifs, de 8 h à 11h45,
pour les enfants de 4 ans et
plus. Au programme, appren-
tissage et perfectionnement,
jeux organisés et libres. Réser-
vation avant 17 heures le
mardi. 
- Cours d’aquagym : travail
musculaire sans traumatisme
articulaire, gainage du corps
et drainage des jambes. Pro-
gramme : lundi, bras/jambes ;
jeudi, abdo/fessier, de 12 h 20
à 13 h 05 ainsi que mardi et
vendredi de 17h15 à 18h.
Tous les mercredis de 12 h 20
à 13 h 05 , aquagym pour les
futures mamans. Le certificat
médical est obligatoire. 
-Natation adultes : mardi et
vendredi de 12 heures à 13
heures. Programme : travail
des techniques de nages,
endurance, résistance, respi-
ration et convivialité. Le certi-
ficat médical est également
obligatoire. 
Pour tout renseignement,
prendre contact avec la pis-
cine au 05 90.27.60.96.

BASKET-BALL
Des stages de basket-ball
pour filles et garçons (dès 4
ans) sont organisés tous les
mercredis et samedis de 9
heures à 12 heures à l’école
primaire de Gustavia. 
Renseignements auprès de
Damien  06 90 39 86 22.
Les entraînements se dérou-
lent les mardis et vendredis,
de 16 h15 à 17 h15, à l’école
primaire de Gustavia et les
mardis et vendredis, de 17 h
30 à 18 h 30, au collège
Mireille-Choisy

A l’invitation de l’école de football de
l’AJOE, une quinzaine de joueurs caté-
gorie U11 de l’école de la Juventus de
Saint-Martin accompagnés de leurs
entraîneurs ont disputé quatre matchs

amicaux face aux U11 de l’AJOE,
samedi matin au stade de Saint-Jean.
Dans la poule A, les jeunes footballeurs
en herbe de l’AJOE gagnaient un match
et en perdaient un, tandis que dans la

poule B, ils perdaient leurs deux matchs.
Les entraîneurs Yves Gattaz, Roméo Sta-
kelborough et Seb de l’école de football
de l’AJOE se sont dits satisfaits par la
prestation fournie par leurs jeunes. 

La 4e régate du championnat
de Laser et la 2e en Optimist
a eu lieu sur le plan d’eau de
Public au large des Petits
Saints et du Pain de Sucre le
8 janvier dernier. Dans la
catégorie Optimist, un beau
duel a eu lieu entre Jonah
Raveloson et Mathéo
Magras. La lutte aura été
chaude pour remporter cette
2e régate de championnat.
Tous deux premiers à égalité
de points, ils ont été départa-
gés par la règle du mieux
classé à la dernière manche.
C’est donc Jonah Raveloson
qui terminait sur la première
marche du podium. Ce cham-
pionnat d’Optimist, qui pro-
met d’être bien disputé,
confirme le bon niveau de
l’ensemble des concurrents.
En Laser, Benoît Mees-
maecker, n’a pas laissé passer
l’occasion d’effacer son
« échec » du mois dernier. Il
a en effet remporté les trois
manches de cette 4e régate du
championnat de Laser, devant

Marku Härmälä, le seul
adversaire direct qui pouvait
lui disputer la victoire. Ville
Varesmaa a pris avec autorité
la 3e place devant Jean-Marc
Lefranc et Christophe Turbé. 
Ces régates de Laser et d’Op-

timist se sont déroulées avec
un vent modéré, de 12 à16
nœuds, et une mer calme
accompagnée de creux d’un
mètre. 
Au classement général en
Optimist après 2 régates,

c’est Benjamin Croc qui
prend la tête devant Mathéo
Magras et Jonah Raveloson.
En Laser, après 4 régates,
Benoît Meesmaecker garde le
leadership devant Marku
Härmälä et Jean Noël Lédée. 

Championnat de Saint-Barth de Laser et d’Optimist

Victoire de Jonah Raveloson en Optimist
et Benoît Meesmaecker en Laser 

Pétanque

Pierre et Daniel remportent le concours de la galette des Rois 

Rencontres avec les jeunes footballeurs de Saint Martin 
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PARIS - Le gouvernement a
lancé mercredi l 'année des
outre-mer, qui doit permettre de
découvrir tout au long de 2011,
grâce à de nombreuses manifes-
tations, la réalité des territoires
d'outre-mer, au-delà des clichés
de "paradis de cocotiers" ou
"enfers de cyclones". Annoncée
par Nicolas Sarkozy en novem-
bre 2009 lors du premier conseil
interministériel de l'outre-mer,
quelques mois après une crise
sociale sans précédent aux
Antilles, "2011, année des
outre-mer" a pour objectif de
faire mieux connaître les 12 col-
lectivités ultra-marines et leurs
apports. "Sait-on que les outre-
mer constituent 80% de la bio-
diversité française et font de la
France la seconde puissance
maritime du globe ?", s'est
interrogée la ministre de l'Ou-
tre-mer, Marie-Luce Penchard.
Daniel Maximin, commissaire
de la manifestation, a rappelé
que ces territoires ont "étroite-
ment participé à l'histoire de
France", de la première aboli-
tion de l'esclavage, en 1794, à la
Résistance. "Ce que nous nous
proposons de mettre en évi-
dence, c'est un attachement à la
citoyenneté partagée en même
temps qu'un combat pour la
reconnaissance d'identités spéci-
fiques", résume l'écrivain.
"Cette diversité des territoires
n'est pas toujours bien connue
des métropolitains", a souligné
le ministre de l'Intérieur et de
l'Outre-mer, Brice Hortefeux.
"Quand certains pensent que par
exemple Wallis-et-Futuna se
situe à côté d'Hawaï ou que
d'autres entretiennent (...) le
rêve d'une sieste sous les coco-
tiers à Saint-Pierre-et-Miquelon,
cela démontre qu'il y a encore
des marges de progression", a-t-
il plaisanté. Décrivant une
"France des outre-mer", Mme
Penchard a affirmé qu'"il nous
faut changer le regard" sur ces

territoires de la République. "La
métropole n'a pas toujours un
regard positif sur nos territoires,
a souligné Mme Penchard, elle-
même guadeloupéenne. Et les
ultra-marins, le sachant, ont le
sentiment d'être mal compris, en
deux mots d'être mal aimés".
Pour révéler au grand public les
"potentiels extraordinaires" de
l'outre-mer, selon les mots de
Mme Penchard, les manifesta-
tions aborderont de multiples
aspects : culture, institutions,
développement durable, artisa-
nat, tourisme, sports et loisirs.
L'année sera lancée symboli-
quement en février par l'illumi-
nation des 12 colonnes de l'As-
semblée nationale d'une couleur
représentant chacune un terri-
toire ultra-marin. Puis au Sénat
se tiendra un colloque sur les

évolutions statutaires tandis que
le Salon de l'agriculture et la
Foire de Paris mettront en avant
la gastronomie de l'outre-mer.
L'année doit permettre aussi de
"garantir leur inscription dura-
ble dans la vie culturelle métro-
politaine", a souligné le ministre
de la Culture, Frédéric Mitter-
rand. Des spectacles de théâtre,
musique, danse sont prévus
ainsi que de nombreuses exposi-
tions, dont une sur Césaire-
Lam-Picasso au Grand Palais.
Un hommage national sera
rendu au Panthéon à Aimé
Césaire en avril. Le Printemps
des poètes mettra pour la pre-
mière fois à l'honneur la poésie
d'outre-mer. Pour son lancement
en mars, près de 400 comé-
diens, dont Juliette Binoche et
Jane Birkin, liront des oeuvres

dans les écoles, hôpitaux, pri-
sons et lieux publics. En juin, la
"dissidence des résistants aux
Antilles" sera célébrée dans les
préfectures et des anciens com-
battants venus d'outre-mer com-
mémoreront pour la première
fois l'appel du 18 juin aux Inva-
lides et au Mont Valérien. Le
Salon du Bourget montrera les
réalisations spatiales de la
Guyane, l'extraction du nickel
en Nouvelle-Calédonie et les
stations satellites dans les Terres
australes et antarctiques fran-
çaises. La Nouvelle-Calédonie
organisera les Jeux du Pacifique
(27 août-10 septembre) et les
Etats généraux des langues
régionales outre-mer auront lieu
en décembre à Cayenne
(Guyane). 

PARIS, 12 jan 2011 (AFP) - Le délégué intermi-
nistériel à l'égalité des chances des Français
d'outre-mer, Patrick Karam, a "regretté" mer-
credi que la volonté du président Nicolas Sar-
kozy de faire de l'année des Outre-mer un évé-
nement populaire "n'ait pas été respectée" par la
ministre Marie-Luce Penchard. M. Karam,
interrogé par l'AFP, a déploré le fait que "soit on
reprend des manifestations qui existent depuis
longtemps, sans rien apporter de plus, soit on
crée des manifestations élitistes". Selon le délé-
gué interministériel, rattaché au Premier minis-
tre, "les associations ultra-marines ont été mises
à l'écart de ce projet, alors que cela aurait dû
être leur heure de gloire, elles qui ont tout fait,
notamment dans l'hexagone, pour préserver les
identités antillaises, réunionnaises et guyanaises
depuis les années 60, elles qui ont accroché les
ultra-marins de l'hexagone à la République". M.
Karam ajoute qu'il "a organisé une réunion avec
les 200 associations les plus importantes, avec
l'accord du commissaire de l'année des Outre-
mer, Daniel Maximin, et que Mme Penchard a
obligé M. Maximin à annuler trois jours aupara-
vant". "Les associations sont déçues et écoeu-
rées que l'année des Outre-mer se fasse sans
elles et qu'on méprise ainsi tout le travail

qu'elles font pour faire vivre les cultures ultra-
marines dans l'hexagone", a-t-il martelé, souli-
gnant qu'"une poignée seulement d'associations
a été retenue". La ministre s'est "étonnée" de ces
affirmations, en fin de journée sur Public Sénat.
Patrick Karam "ne représente pas à lui seul les
associations", a-t-elle dit, et "je m'étonne qu'il
ait pu tenir de tels propos puisque le programme
n'était pas encore connu" quand il a rédigé son
communiqué. "Je lui dis aujourd'hui de se ren-
dre sur le site de l' +année des Outre-mer+ et il
se rendra compte de la diversité des propositions
que nous avons faites avec Daniel Maximin" à
l'occasion de cette manifestation, a ajouté Mme
Penchard. Dans l'après-midi Daniel Maximin
avait également démenti auprès de l'AFP les
propos de M. Karam le concernant et les infor-
mations selon lesquelles les associations
n'étaient pas associées à l'année des Outre-mer.
"J'ai annulé cette réunion car je n'avais ni locaux
ni conseillers, mon équipe n'était pas consti-
tuée", a affirmé M. Maximin. Quant à la partici-
pation des associations ultra-marines, "elle est
totalement acquise, y compris en province", a
ajouté M. Maximin. 

"2011, année des outre-mer" Haïti s’interroge 
sur les intentions
de Duvalier, 
de retour après 
25 ans 
PORT-AU-PRINCE, 17 jan 2011 (AFP) - L’an-
cien président haïtien «à vie» Jean-Claude
Duvalier n’avait pas encore donné d’explication
lundi à son retour d’exil, alors que des organisa-
tions de défense des droits de l’homme ont exigé
que «Baby Doc» soit «jugé pour des crimes»
commis sous sa présidence. Son épouse Véro-
nique Roy avait annoncé dimanche la tenue
d’une conférence de presse lundi. Mais dans la
matinée, Henry Robert Sterlin, ancien ambassa-
deur haïtien à Paris et à l’UNESCO, a indiqué
que la rencontre n’aurait pas lieu car l’hôtel où
réside M. Duvalier ne possède pas les capacités
pour recevoir tous les journalistes désireux d’as-
sister à la conférence de presse. Le retour de
Jean-Claude Duvalier, président de 1971 à 1986
et exilé en France depuis, a pris Haïti par sur-
prise, au moment où le pays traverse une grave
crise politique. Didier Le Bret, ambassadeur de
France en Haïti, a expliqué à l’AFP que «Baby
Doc» est possession d’un billet retour pour la
France le 20 janvier. «J’espère qu’il va l’utili-
ser», a ajouté M. Le Bret. Mme Roy a toutefois
expliqué à l’AFP que «rien n’est fixé, tout est
modifiable», tout en confirmant que son époux
est bien en possession d’un billet retour pour
jeudi. «Il est prématuré de dire s’il va rentrer en
France ou s’il va rester», a-t-elle ajouté. Elle a
par ailleurs indiqué qu’»aucun responsable du
gouvernement (haïtien) ne l’a contacté depuis
son retour au pays». L’ancien dictateur, chassé à
la faveur d’une révolte populaire en 1986, n’a
pas fait part de ses intentions. A sa descente
d’avion dimanche il s’est contenté d’indiquer:
«Je suis venu pour aider». Selon Osner Févry,
un ancien secrétaire d’Etat de M. Duvalier, ce
dernier «ne serait pas revenu sans prendre
contact à un niveau ou à un autre» avec le gou-
vernement du président sortant René
Préval. Evans Paul, un ancien opposant aux
Duvalier, devenu maire de Port-au-Prince, ren-
chérit: «je pense que M. Préval est à la base de
cette décision. C’est une manoeuvre de diver-
sion et de provocation destinée à intensifier la
confusion» née du premier tour contesté de
l’élection présidentielle. Mais l’épouse de M.
Duvalier a démenti les accusations du maire de
la capitale haïtienne. «Il n’y a eu absolument
aucun contact», a dit Mme Roy à l’AFP.
Jean-Claude «Duvalier est un citoyen haïtien qui
rentre au pays comme il en a le droit», avait
réagi dimanche le Premier ministre Jean-Max
Bellerive. «J’espère simplement que cela ne va
pas compliquer une situation politique déjà ten-
due», avait-il ajouté.  Dès le retour de M. Duva-
lier, des organisations de défense des droits de
l’homme ont exigé qu’il soit jugé. Son retour
«devrait n’avoir qu’un seul but: qu’il se retrouve
face à la justice», a estimé Jose Miguel Vivanco,
le directeur de Human Rights Watch pour les
Amériques.
«Au cours de la présidence de Duvalier et de ses
+Tontons macoutes+, des milliers de personnes
ont été tuées et torturées et des centaines de mil-
liers d’Haïtiens ont dû s’exiler. Cela fait long-
temps qu’il doit rendre des comptes», a-t-il
poursuivi.
«Les violations des droits de l’homme, générali-
sées et systématiques, commises à Haïti durant
le règne de Duvalier représentent des crimes
contre l’humanité. Haïti a l’obligation de le
poursuivre, ainsi que tous les responsables de ce
genre de crimes», a indiqué de son côté Javier
Zuñiga, conseiller spécial d’Amnesty internatio-
nal. La France a dit ne pas avoir été «informée»
du retour de M. Duvalier.  «La venue de Jean-
Claude Duvalier en Haïti ne doit pas détourner
les autorités et les acteurs politiques haïtiens du
processus électoral en cours», a ajouté Bernard
Valero, porte-parole du ministère français des
Affaires étrangères.,

KARAM ACCUSE PENCHARD DE N'AVOIR PAS RESPECTÉ LA VOLONTÉ DE SARKOZY

PARIS, 14 jan 2011 (AFP) - Niger, Côte
d'Ivoire, Haïti et maintenant Tunisie et
Liban: la France, qui a d'importants intérêts
dans chacun de ces pays, est confrontée au
défi de voir les crises qui les secouent
accentuer encore sa perte d'influence sur la
scène internationale.
Tous les experts s'accordent à dire que cha-
cun de ces points chauds a "son propre
calendrier, sa propre logique" qui nécessite
"une réponse sur mesure".
Mais "le fait que ces cinq pays, à des titres
et pour des motifs différents, soient en crise
n'est pas une bonne nouvelle pour la
France", convient Pascal Boniface, direc-
teur de l'Institut des relations internationales
et stratégiques (Iris).
"Quand vous avez cinq pays en difficulté
dans lesquels vous comptez énormément,
vous êtes plus ou moins directement en dif-
ficulté", résume ce spécialiste des questions
diplomatiques.
"Ces Etats sont des pays où la France a une
influence mais il y a bien d'autres Etats
concernés par leurs problèmes", relativise
Philippe Moreau-Defarges, expert de l'Insti-
tut français des relations internationales
(Ifri).
Au Niger, pays stratégique pour Paris en

raison de ses gisements d'uranium et où des
Français sont enlevés, voire exécutés, par
Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), les
intérêts de la France sont visés très explici-
tement. Conséquence: le Sahel, zone d'in-
fluence post-coloniale naturelle pour Paris,
se vide progressivement de ses Français.
En Tunisie, ex-protectorat français, les
émeutes et leur répression sanglante ont fait
mercredi une première victime française, un
enseignant franco-tunisien. La forte pré-
sence française et les enjeux économiques
qui alimentent une relation bilatérale privi-
légiée pourraient souffrir de la déstabilisa-
tion du pays si elle perdure.
"La révolte se fait non pas contre la France
mais contre le régime", note Pascal Boni-
face. Mais le vent "pourrait tourner si la
France apparaît aux yeux de l'opinion tuni-
sienne trop liée au régime du président ben
Ali", met-il en garde.
Paris a tardé à réagir fortement pour s'ali-
gner finalement sur la plupart des pays occi-
dentaux en condamnant "l'utilisation dispro-
portionnée de la violence" contre les mani-
festants.
La Côte d'Ivoire, où le président sortant
Laurent Gbagbo et celui que la commu-
nauté internationale reconnaît comme vain-

queur de la dernière élection présidentielle,
Alassane Ouattara se disputent le pouvoir,
représente aussi une sphère d'influence éco-
nomique très importante pour Paris.
Dans ce pays, où de grandes entreprises
françaises jouent un rôle majeur, "il y a une
situation qui n'est pas bonne". "Mais si elle
se décantait, si un régime plus stable redy-
namisait le pays et l'économie ivoirienne,
elle pourrait au contraire être favorable à la
France", juge le directeur de l'Iris. Plus pes-
simiste, Philippe Moreau-Defarges consi-
dère que l'influence française dans le
monde, déjà en recul, est condamnée à
diminuer encore avec les multiples crises
touchant des pays proches de la France.
Il va y avoir "à nouveau une baisse d'in-
fluence française", prédit-il en évoquant "la
fin d'une ère post-coloniale". "Toutes les
diplomaties qui avaient de l'influence sont
dans le collimateur", ajoute-t-il, en citant les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne.
En Haïti, autre pays francophone qui se
perd dans une crise politique après avoir été
frappé par un terrible un séisme il y a un an,
comme au Liban menacé d'une nouvelle
guerre civile après la chute du gouverne-
ment, les diplomates français voient aussi
leurs efforts bien malmenés.

Les intérêts français mis à mal dans cinq points chauds du globe
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 24 novembre
2010, enregistré au service des impôts des entreprises de
BASSE-TERRE, le 30 décembre 2010, bordereau n°
2010/478 Case n° 6, il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
- dénomination : «Construction Project Manager»
- forme : société à responsabilité limitée
- capital : 7.500 euros constitué par des apports en numéraire
- siège social : lieudit « Saint-Jean Carénage » 97133 SAINT-
BARTHELEMY
- objet social : à Saint-Barthélemy, en France et à l’étranger :
Conseils en construction, coordination, pilotage et organisation
de chantier, maîtrise d’œuvre en bâtiment, conseils et assis-
tance au maître d’ouvrage, conception, promotion et réalisa-
tion de construction
- durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au R.C.S.
- gérance : Monsieur LELOUP Hubert demeurant à Saint-Jean
Carénage 97133 SAINT-BARTHELEMY,
- la société sera immatriculée au R.C.S. de BASSE-TERRE.
Pour avis, Le gérant

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 21 décembre
2010, enregistré au service des impôts des entreprises de
BASSE-TERRE, le 30 décembre 2010, bordereau n°
2010/478 Case n° 7, il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
- dénomination : «PRO.IMMO.CONSEIL»
- forme : société à responsabilité limitée
- capital : 10.000 euros constitué par des apports en numé-
raire
- siège social : lieudit « Grand Cul de Sac» 97133 SAINT-BAR-
THELEMY
- objet social : à Saint-Barthélemy, en France et à l’étranger :
conseil et assistance aux particuliers, aux entreprises et aux ser-
vices publics en matière de planification, d’organisation, de
contrôle, d’information et de gestion du patrimoine financier et
immobilier – Domiciliation d’entreprises, aide à la création
d’entreprises, services de secrétariat, formation à l’économie
de l’entreprise, conseil et assistance dans la recherche du ren-
dement, dans le marketing, la communication et le manage-
ment, dans la transmission, dans l’acquisition et dans la cession
d’entreprise.
- durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au R.C.S.
- gérance : Madame BELZIC Marie-Laure, demeurant à Grand
Cul de Sac 97133 SAINT-BARTHELEMY,
- la société sera immatriculée au R.C.S. de BASSE-TERRE.
Pour avis, Le gérant

SCP « Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR-BRUNIER, 
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-RICHARDSON, et 

Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY» 
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPÉE 

Aux termes d'une AGE en date du 31/08/2010, déposée au
rang des minutes de l'office notarial le 08/12/2010, enregis-
trée à BASSE TERRE le 27/12/10 Bord. n° 2010/ 473 Case
n°4, de la SCI «A.C.I.B.L.E» au capital de 2 286,74 Euros,
dont le siège social est à SAINT-BARTHELEMY (97133), Villa
Samarka, Marigot, immatriculée au R.C.S. de BASSE TERRE,
sous le n° 405 185 976,
Les associés ont décidé : La dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable à compter du 31/08/10. Est
nommé liquidateur, Monsieur Pascal BENSOUSSAN, demeu-
rant 7 quai de la Ruelle BOIS LE ROI (77590). 
Dépôt légal : Greffe du Tribunal de Commerce de BASSE-
TERRE.
Pour avis, le notaire.

SCP « Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR-BRUNIER, 
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-RICHARDSON, et 

Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»
AVIS DE CLÔTURE DE LIQUIDATION

Aux termes d’une AGE en date du 10/11/10, déposée au
rang des minutes de l'office notarial le 08/12/10, enregistré
au service fiscal de BASSE TERRE (97100) le 27/12/10,
bord. 2010/473, Case n° 3, les associés de la SCI « LE
GRAND BLEU», au capital de 2 400,00 Euros, dont le siège
est à SAINT-BARTHELEMY (97133), L’Etoile, Saint-Jean, imma-
triculée au RCS de BASSE TERRE sous le n° 352 092 324,
après lecture des rapports et comptes définitifs, ont donné au
liquidateur quitus entier et sans réserve de l’exécution de son

mandat et prononcent la clôture de liquidation à compter du
10/11/10.
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour avis, Le Notaire.

ITALIA SOFT
SARL au capital de  7.622 €

siège social: FIDEM/DOM, 65 rue de la paix
(97133) Saint-Barthélemy

RCS Basse-Terre 488.311.150
ERRATUM

suite à une modification, l'objet social de la société devient le
suivant: l'acquisition de tous biens mobiliers et immobiliers, la
gestion, l'étude, la conception, l'administration, l'exploitation le
financement de tous produits et matériel de loisirs. 
Pour avis le gérant

RECTIFICATION D’AVIS DE CONSTITUTION

L’annonce légale concernant la constitution de la SARL
«Optique des Iles du Nord (O.D.I.N)», parue le 29 décembre
2010 est rectifiée en ce qui concerne l’indication du siège
social qui est fixé : 23 rue du Gal de Gaulle – 97133 Saint
Barthélemy.
Pour avis, La gérance.

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION D’UN ETABLISSEMENT
HOSPITALIER POUR PERSONNES AGEES

DEPENDANTES (EHPAD)
CORPS D’ÉTAT SECONDAIRES

Marché d’appel d’offres ouvert, conformément à l’article 33,
57 et suivants du Code des Marchés Publics

ANNONCE LEGALE
Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Conducteur d’opération :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel : 05 90 29 80 37 / Fax : 05 90 29 87 77
Maître d’œuvre :
Jean Marcel HENRY / EURL Xavier DAVID
St Jean, BP 171
97095 SAINT BARTHELEMY Cedex
Tel : 05 90 29 80 90 / Fax : 05 90 27.76.42
1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113, Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
Appel d’offres ouvert conformément aux articles 33, 57 et sui-
vants du Code des Marchés Publics
3 - OBJET DU MARCHE : 
Construction d’un établissement hospitalier pour personnes
âgées dépendantes, pour les lots suivants :
Lot n°5 : plomberie
Lot n°6 : électricité
Lot n°15 : climatisation / ventilation / désenfumage
Lot n°17 : courants faibles
4 - LIEU D’EXECUTION : 
Rue du Père de Bruyn, à Gustavia
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Ensemble immobilier sur une parcelle de 2.860 m² avec un
rez-de-chaussée comprenant des salles annexes à l’hôpital, un
parking et des locaux techniques, un niveau supérieur réservé
à un E.H.P.A.D, établissement hospitalier pour personnes âgées
dépendantes, et deux niveaux partiels comportant 8 logements
de fonction. 
Estimation du coût global des travaux : 11.500.000 €
Marché de travaux en corps d’état séparés comportant 17 lots.
Lot déjà attribué : lot 0 : terrassement et lot n°1 gros œuvre

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 2 ans à compter de l’OS prescrivant de
les commencer. Travaux de gros œuvre en cours de réalisation
depuis septembre 2010

7 - VARIANTES : Les variantes sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 10 mars 2011 à 17 h .

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire
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 des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

Elles doivent être présentées dans une enveloppe cachetée
avec la mention « Appel d’offres : Construction d’un EHPAD.
Ne pas ouvrir en dehors de la commission d’appel d’offres »
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
pondération suivante :

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (25%)
- Adaptabilité aux contraintes (25 %)
- Prix des prestations globales (50 %)

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

- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations 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 pro-
fessionnelles.

- une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire en
cas de groupement comportant la forme et le capital
social, l’adresse du siège ainsi que la (ou les) personne(s)
habilité(es) à signer le marché.

- Références de l’entreprise pour des chantiers similaires de
moins de 5 ans.

- Niveau d’encadrement technique spécialisé en matière de
construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers pour
l’exécution des travaux

- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation du
chantier

- Un programme d’exécution de l’ouvrage dans le temps
imparti, ou à titre exceptionnel pouvant excéder ce délai
en fonction du procédé proposé.

- Le phasage envisagé pour l’exécution des travaux et
notamment au niveau des fermetures des tronçons de
chaussée.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.
15 - UNITE MONETAIRE = EURO 
16 - MODE DE FINANCEMENT : Etat au titre des fonds excep-
tionnels d’investissements. Le reste pris sur fonds propres
17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Renseignements Administratifs :
Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 Fax : 0590 29 87 77
Renseignements techniques :
EURL Xavier DAVID, Maître d’oeuvre
Tél : 0590 29 80 90 Fax : 0590 27.76.42
Email : xavier@xavierdavid.fr
18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 13 janvier 2011

Le Président
Bruno MAGRAS

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

AVIS D’ANNONCES LEGALES



911- A vendre  Sloop de 9m50 –
Habitable, aménagement inté-
rieur refait à neuf moteur 30cv
Yamaha neuf. Corps mort à
Corossol, Visible au chantier
naval à Public. Prix sacrifié :
10.000 euros. Tél. : 06 90 22 23
75.

920- AV - Aqua sport de 17'' avec
remorque. - moteur Yamaha 85
CV révisé. Bon état général –
Prix : 6000 euros - Tél. au 0690.
30.25.14

911- Vend BMW 55i – Prix sacri-
fié 1500 euros, groupe électro-
gène Yamaha, Matériels de
menuiserie portable Tél. : 06 90
22 23 75

912-AV gazinière style piano dim
90X60X90 acheter 1000 euro,
vendu 200 euros 0690.58.79.12

912- A vendre long board 9' 300
euros plus une planche enfant
5'6 100 euros  0690.58.79.12

Solutech.net - Société spécia-
lisée dans la domotique, la
téléphonie, les infrastructures
en fibres optiques propose 2
offres d’emploi CDD/CDI à
plein temps : 1 designer gra-
phiste et 1 programmeur
bac+2 min. Réseaux - Envi-
ronnement TCP-IP. Forma-
tions prévues., Anglais indis-
pensable. Postes à pourvoir
avant le 1er mars. Basés à
Saint-Barthélemy.Merci d’ex-
pédier votre CV à rh@solu-
tech.net ou contactez Solu-
tech au  05 90 27 8000.

910-Urgent cherche nounou à
domicile pour deux enfants de 2
ans ½. Tél. : 06 90 505 233

911- Femme sérieuse cherche
heures de secrétariat comptable.
Installée depuis 20 ans sur l’île.
Indépendante – Tél. : 06 90 40
44 13

912- Agnes (Les Artisans) &
Jean-Paul (Island Flavors) cher-
chent logement. Etudions toutes
propositions. 0690 49 27 44 ou
0690 55 93 49.

AV - Appartement - 1 chambre, 1
salle de bain, salon, cuisine, ter-
rasse couverte , vue mer. PRIX :
495 000 Euros - Contacter
karine@lagence.com - 
05 90 51 07 50

A vendre, charmante villa récem-
ment rénovée, composée d’une
chambre parentale et de 2
chambres pour enfants. Située
sur les hauteurs de St Jean, cette
villa propose un très agréable
salon s’ouvrant sur la terrasse
avec piscine. Possibilité d’agran-
dissement. St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, une propriété à Coros-
sol composée d’une maison
principale avec 2 ch, une ter-
rasse avec piscine et de 2 bâti-
ments séparés pouvant être utili-

sés en studios ou stockage. Bon
rendement locatif.
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A VENDRE - Saint Jean - Appar-
tement : 2 ch, 2 sdb, salon avec
coin cuisine, terrasse -  Récem-
ment rénové - Belle vue mer.
PRIX : 640 000 Euros - 
Contacter L'AGENCE 
karine@lagence.com 
05 90 51 07 50

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

909-Vds terrain avec permis de
construire accordée en cours de
validité, vue mer panoramique.
Baie de St Jean. Prix 1Million
d’Euros. Tél. : 06 19 12 37 64
jusqu’à 15h.

A vendre, terrain constructible
situé dans la zone urbaine entre
Public et Corossol. Idéal pour
construire une maison ou appar-
tements. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

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

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

Cause Maladie, Vends EURL
Import / Export créé en 1992.
Affaire à développer. Prix 30.000
euros à débattre.
bricout.michele@gmx.fr

Automobiles

Demandes 
de locations
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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

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 

�
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de Monsieur Adrien
Laplace survenu le 13 janvier 2011, sa
femme Eva et sa famille, très touchées des
témoignages de sympathie reçus prient
toutes les personnes de bien vouloir
 trouver ici leurs sincères remerciements. 
Votre présence à nos côtés, vos témoi-
gnages de sympathie, vos fleurs, vos messages d’amitié ont été
d’un grand réconfort dans ces moments difficiles.
Notre MERCI s’adresse tout particulièrement au Docteur et aux
personnels hospitaliers, la Communauté Religieuse, la Chorale,
Ghislaine Gumbs et Adelaïde (l’organiste), Nicole et Yvette
Gréaux, Jean-Marie et Alex, Charles Carole et David Lédée,
 Florian Laplace, Sylvestre Berry, Annabelle et Alexandra Bernier,
Mathieu Aubin, la Police Territoriale, les fossoyeurs et Sabrina
Estrade.



Retrouvez votre hebdomadaire sur
www.journaldesaintbarth.com
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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
Rousson Perrine 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 : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

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

15

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

ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

� Sudoku
Solution du précédent numéro

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

CARROSSER I E -  ÉCHAPP EMENT
AMOR T I S SEUR




