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ASB Kid’s Trophy, 
à partir de dimanche

Troisième édition du tournoi de tennis « ASB Kid’s
Trophy » organisé à Pâques par le Saint-Barth Ten-

nis Club. Le tournoi réunit durant plusieurs jours
de jeunes joueurs venus du Val de Marne, de la

Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Saint
Martin, plus, bien sûr les joueurs locaux. 

Lire page sports

Rue Général de Gaulle : 
début des travaux le 16 mai

Le chantier de réfection de la rue du Général de Gaulle va débuter
le 16 mai prochain. Ce grand chantier de six mois qui donnera un

autre visage au coeur de Gustavia devrait prendre fin en
 novembre, à l’aube de la prochaine saison touristique. Lire page 2
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La direction du port a rendu
publics les chiffres de fréquen-
tation pour le premier trimestre
2011. Des chiffres en augmen-
tation dans tous les secteurs.
Ainsi dans celui de la plai-
sance, le port a accueilli 2478
bateaux durant les trois pre-
miers mois de l’année, contre
2269 en 2010. Soit une  aug-
mentation de 9,21%. En nom-
bre de passagers, l’augmenta-
tion est encore plus sensible :
19 482 accueillis en trois mois,
contre 16 715 en 2010, soit
une hausse de + 16,55% par
rapport à 2010. A noter que si
au mois de février le nombre
de bateaux était en baisse de -
1,54%, celui des passagers
affichait en revanche une aug-
mentation, à deux chiffres : +
15,41% , laissant à penser que
les bateaux charters qui pas-
sent la saison à Saint Barth
avait fait le plein de clients.

Côté ferry, si le nombre d’es-
cales passé de 820 en 2010 à
735 en 2011, a diminué d’un
peu plus de 10%, le nombre de
passagers a lui aussi augmenté.
Durant les trois premiers mois
de l’année, le port de plaisance
a ainsi vu débarquer 19 826
passagers. Ils étaient 18 785
l’an passé. Moins sensible que
pour la plaisance, la hausse de
la fréquentation des ferrys est
au total de 5,54% et de
+16,54% pour le seul mois de
mars.  Cette hausse se retrouve

dans les mêmes proportions
pour les passagers embarqués. 

Quid de l’activité paquebots,
en repli en 2010 en raison de
problèmes météo ? hormis au
mois de janvier où le nombre
de passagers (-8,59%) comme
d’escales (-20,68%) est en
baisse, l’heure est à l’embellie.
En février et mars, le port est
en effet reparti en mode positif
qui a accueilli 36 paquebots
contre 20 en 2010 (+80%) et
10 149 croisiéristes contre 3
278 en 2010, à l’origine d’une
hausse à trois chiffres :
+209,60%. Mars est également
en hausse  avec 45 escales
contre 31 et 13506 croisiéristes
contre 8887 en 2010
(+51,97%).

Après en avoir repoussé une première fois
l’exécution, faute de pouvoir le réaliser
avant la saison, le chantier de réfection de la
rue du Général de Gaulle à Gustavia va
débuter le 16 mai prochain. C’est ce qu’a
annoncé Sophie Olivaud, directrice des ser-
vices techniques lors d’une réunion publique
qui s’est déroulée vendredi dernier à la Col-
lectivité. Ce grand chantier de six mois qui
devrait offrir un nouveau visage au coeur de
Gustavia devrait prendre fin en novembre, à
l’aube de la prochaine saison touristique. 
Le réaménagement de cette rue est l’aboutis-
sement d’une longue réflexion qui a finale-
ment reçu le consentement d’une majorité
des riverains. Ce qui n’était pas le cas à
l’origine, quand le projet consistait à rendre
la rue piétonne. Face à l’hostilité des rive-
rains qui craignaient notamment que la sup-
pression des places de parking n’alourdisse
encore les problèmes de stationnement à
Gustavia, il avait été finalement abandonné
au profit d’un projet de réaménagement
urbain permettant, en cas d’événements
commerciaux ou festifs exceptionnels, de
pouvoir la rendre piétonne.
L’originalité de cet aménagement, signé
Lotus Architectes, réside principalement

dans le fait que chaussée et trottoirs –pavés
de dalles de granit- seront, autant que faire
se peut, au même niveau. Un artifice bien
pratique les jours où les piétons en seront les
seuls utilisateurs. Un stationnement en alter-
nance d’un ou de l’autre côté de la route,
permet par ailleurs de casser la ligne droite
de la route et devrait donner aux piétons
l’impression d’une rue aménagée pour eux.
Un aménagement urbain composé de jardi-
nières et bancs publics pour donner l’idée
d’une promenade viendront encore complé-
ter ce sentiment. Quant à l’éclairage public,
la directrice des services techniques l’a pro-
mis : candélabres épurés et ampoules LED
de rigueur.
Initialement prévus de commencer au début
de ce mois, ces travaux d’aménagement ont
été repoussés au début du mois de mai. Un
retard lié au lancement tardif de l’appel d’of-
fres et à la pénurie d’entreprises au cœur de
l’été. 

Le début par la fin
Les travaux d’un montant total d’environ 1,5
million d’euros et confiés à la société Bati-
barth ont été divisés en deux zones, corres-

pondant à deux phases de travaux : une
première zone qui va de la rue Samuel
Falhberg jusqu’à la rue de la Guadeloupe
où se concentrera la première partie des
travaux prévus de se terminer fin juillet.
Les travaux de la seconde zone, allant de
la rue de la Guadeloupe jusqu’à la rue de
La France (devant le Sélect), débuteront
quant à eux début août et devront être
achevés fin novembre. Pendant la durée
des travaux, la circulation des véhicules
sera interdite dans les zones concernées.
L’accès piétons est en revanche en tout
temps garanti. 
Le réaménagement de cette rue n’est pas
seulement esthétique. La Collectivité va
en effet en profiter pour poser une nou-
velle canalisation d’eau potable, les
réseaux d’assainissement et promet égale-
ment d’effacer les réseaux EDF et France
Telecom qui seront enterrés. 
Enfin, s’agissant de la perte de parking
occasionnée par ce nouvel aménagement
de la rue, Sophie Olivaud a fait savoir que
la collectivité était actuellement en négo-
ciation pour acquérir un terrain destiné à
devenir un parking. 

Début des travaux 
rue du général de Gaulle le 16 mai

Fréquentation touristique

Le port au beau fixe

MÊME TENDANCE
AU PORT DE COMMERCE
Est-ce un signe de reprise
économique ? on a ten-
dance à le penser. Quoi
qu’il en soit, après un
mois de janvier en léger
repli (-4% d’escales en
moins), le port de com-
merce connaît un subs-
tantiel regain d’activités
avec une augmentation
du nombre de navires
accueillis de +51% en
février (74 escales contre
49 en 2010) et de +48%
en mars (80 escales
contre 54).

NOUVEL ESSAI DE CORBEILLES
L’aménagement urbain de la nouvelle
rue du Général de Gaulle prévoit l’ins-
tallation de corbeilles ou, en d’autres
termes, de petites poubelles urbaines
destinées principalement à déposer de
petits déchets. «C’est un nouvel essai.
Nous verrons bien s’il est concluant ou
si cela donne à nouveau lieu à des
dépôts intempestifs des déchets ména-
gers. Auquel cas nous supprimerons les
corbeilles », prévient Sophie Olivaud. 
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Avec la double, voire la triple
insularité dans laquelle nous
sommes plongés, les perspec-
tives ouvertes par la téléméde-
cine consistant à réaliser à dis-
tance une consultation, une
expertise, une surveillance
médicale, ont depuis longtemps
séduit les acteurs locaux du
monde médical, tout autant que
les élus. Mais aussi séduisante
soit-elle, la télémédecine n’avait
jusqu’à récemment aucun cadre
légal, empêchant les acteurs
publics de se lancer pleinement
dans l’aventure. Les choses ont
changé avec la publication au
Journal Officiel du 19 octobre
2010 du décret 2010-1229 issu
de la loi “Hôpital, patients,
santé, territoires” (HPST) qui
encadre la pratique et l’ouvre en
grand au secteur public. 
Sans attendre la parution du
décret et parce qu’ils sont
convaincus que «si la santé ne
vient pas à nous, il faut aller à
elle», les élus, Nicole Gréaux,
vice présidente et présidente du
conseil d’administration de l’hô-
pital de Bruyn, en tête, ont
décidé de financer un audit sur
le sujet dont la Collectivité
assure le pilotage conjointement
avec l’ARS (Agence régionale
de Santé) de Guadeloupe. Les
grandes lignes de cet audit réa-
lisé sur place, du 7 au 15 avril
par trois représentants du
Consortium Européen pour la
Télé Santé (CETS), ont été pré-
sentées lundi 14 avril au monde
médical de l’île. Ses objectifs ?

évaluer les besoins de santé non
satisfaits et qui pourraient l’être
par un réseau de télémédecine.
Et vérifier la faisabilité tech-
nique et organisationnelle d’un
tel réseau entre l’hôpital de
Bruyn et ses établissements de
recours : le centre hospitalier de
St-Martin, le CHU de Pointe-à-
Pitre, celui de Fort de France

ainsi qu’un établissement hospi-
talier en métropole qui reste à
identifier. En clair, mettre sur
pied un réseau permettant
d’avoir recours dans un cadre et
un financement qui restent à
préciser, aux médecins spécia-
listes qui exercent dans ces éta-
blissements. Par ce biais, une
radiographie effectuée à Saint
Barth pourrait être interprétée
par un radiologue à Saint Mar-
tin, en Guadeloupe, en Marti-

nique ou par tout autre spécia-
liste dès lors qu’il appartient au
réseau. 
Gérard Amsellem, président de
CETS, et animateur en chef de la
mission présent lundi 14 avril,
s’est dit très optimiste quant à la
création d’un maillage de télé-
médecine entre les établisse-
ments hospitaliers des Antilles

françaises.  Il nous a ainsi indi-
qué que le CHU de Pointe à Pitre
avait déjà fait acte de candida-
ture pour faire partie du réseau,
tandis que le directeur de l’ARS
Martinique qu’il devait voir la
semaine passée montrait lui
aussi de grands signes d’intérêt. 
Les représentants du CETS sont
prévus de revenir fin juin avec
le rapport d’audit et des proposi-
tions concrètes. 

Justice 

Un artisan était poursuivi,
jeudi dernier devant le tri-
bunal correctionnel, pour
avoir eu recours au travail
clandestin. Il a été
condamné à un mois de pri-
son avec sursis.

Un quadragénaire comparais-
sait jeudi dernier devant le tri-
bunal correctionnel à St-Mar-
tin. Il lui était reproché l’exé-
cution d’un travail dissimulé
entre janvier 2007 et juin
2009. Les agents de l’Urssaf
(Union de Recouvrement
pour la Sécurité Sociale et les
Allocations Familiales) ont
contrôlé son entreprise en
août 2009, suite à la plainte
d’un ancien salarié : «Il leur
est vite apparu que les vire-
ments bancaires et les
chèques émis ne correspon-
daient pas aux montants indi-
qués sur les bulletins de paie»,
explique le président qui
relate les faits. Deux anciens
salariés de l’entreprise sont
concernés. Pour l’un d’eux, le
prévenu, qui reconnaît les
faits,  explique à la barre qu’il
s’agissait d’ «un arrangement
demandé par le salarié».
«Cela l’arrangeait d’être
déclaré à temps partiel»,
explique-t-il.  «Pour 100
euros, je donne environ 50
euros de charges et monsieur
préférait avoir 150 euros dans
sa poche». «Vous faisiez des

économies ?», interroge le
président. «Non», indique le
prévenu.
Me Gabriel, conseil du pré-
venu, met en avant l’absurdité
de la situation : «C’est une
explication de pieds nickelés,
puisque mon client ne profi-
tait en rien de cette situation»,
souligne Me Gabriel, conseil
du prévenu, Il évoque la per-
sonnalité «violente et mena-
çante» de l’ancien employé en
question et indique qu’une
action au tribunal des pru-
dhommes est en cours pour ce

dossier. Enfin, il fait valoir
que l’Urssaf n’est pas pré-
sente, «car mon client a régu-
larisé les sommes dues à cet
organisme de recouvrement».
Il demande une peine réduite.
Le tribunal n’a pas suivi les
réquisitions du procureur de la
République qui avait
demandé une peine de deux
mois de prison et 2500 euros
d’amende. Il a condamné le
quadragénaire à un mois de
prison avec sursis et au paie-
ment d’une amende de 4000
euros.

Travail dissimulé : 
il écope d’un mois de prison avec sursis

EN BREF

Un monte-en-l’air défavorablement connu des ser-
vices de police et de justice, était poursuivi pour vol
aggravé.  Il avait cambriolé une villa en escaladant la
maison afin d’y entrer. Il était reparti en emportant
une sacoche mais aussi une montre de luxe. Son com-
plice, un receleur de 31 ans, avait tenté de revendre la
montre en métropole. Absents à l’audience, ils n’en ont
pas moins été condamnés respectivement pour vol
aggravé et recel à deux mois de prison avec sursis.

Une résidente de St-Barth avait passé des vacances
en Guyane dans un appartement prêté par une
connaissance sur place. De retour sur l’île, elle s’est
aperçue qu’un chèque de 580 euros, qu’elle n’avait pas
émis, avait été tiré sur son compte bancaire. Une
enquête a montré que deux formules de chèque lui
avaient été dérobées par la personne qui l’avait héber-
gée en Guyane. Cette dernière avait ensuite émis un
seul des chèques volés à son profit. La faussaire, une
jeune femme de 23 ans, a été condamnée à un mois de
prison avec sursis et à 1000 euros d’amende.

En route vers la télémédecine 

De gauche à droite : Un ingénieur du CETS et Gérard Amsellem,
président de CETS.
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Samedi 16 avril à 11h, le Lions
Club de St-Barthélemy rece-
vait dans ses locaux, les autres
Lions clubs de la zone 4, à
savoir, le club St-Martin
Doyen, Oualichi et Fort Louis,
tous trois basés à St-Martin et
représentés  par leurs diri-
geants. Etaient également pré-
sents le Gouverneur du District
63, le Saint Martinois Félicien

Maccow et Elisabeth Carayon,
présidente de zone, qui a invité
chacun des clubs à faire un rap-
port des effectifs, un point
financier et un compte rendu
des actions menées par chacun
d’entre eux. L’occasion égale-
ment pour Alfred Hamm, pré-
sident du Lions Club de St-
Barth de dévoiler la constitu-
tion du futur bureau du Club

“Île de Saint-Barthélemy” pour
l’année 2011-2012, la passa-
tion se faisant le 24 juin pro-
chain pour une prise de fonc-
tions à compter du 1er juillet A
la suite de cette réunion, tous
se retrouvaient pour un déjeu-
ner convivial au restaurant La
Gloriette. Les Saint-martinois
regagnaient leur île en fin
d’après midi.

Les élèves des classes de
seconde et troisième du col-
lège Mireille Choisy partici-
paient mardi et jeudi à une ses-
sion d’information sur les
métiers du tourisme organisée
par le Comité du tourisme,
(Cttsb) à l’Espace Météo
Caraïbes. Baptisé «Cap vers le
tourisme», cet éductour est le
fruit des conclusions d’un
questionnaire sur le sujet réa-
lisé préalablement auprès de
ces mêmes jeunes et mettant
en lumière leur volonté de
mieux connaître les débouchés
professionnels du secteur. «A
l’heure où ces jeunes affron-
tent leurs premiers choix
d’orientation, il était bien nor-
mal qu’ils appréhendent clai-
rement les perspectives pro-
fessionnelles liées au tou-
risme, premier secteur écono-
mique de l’île», explique Inès
Choisy, à l’origine du projet. 
Une première session mardi
après midi a accueilli les
élèves de seconde et d’une
classe de troisième. Jeudi
c’était au tour des élèves des
deux dernières classes de troi-
sième d’assister à l’Eductour.

Au programme du jour, pro-
jection d’un petit documen-
taire centré sur les métiers de
l’aviation, suivi d’une rapide

présentation des métiers par
les professionnels présents
représentant les secteurs de
l’hôtellerie, de la restauration
et de la pâtisserie, les agents
de voyage, le secteur événe-
mentiel et les métiers de
l’aviation et du nautisme. Inès
Choisy a ensuite expliqué le
rôle et les actions menées par
le comité du tourisme, tandis
que Marithé Weber, présidente

du Cttsb, plaidant pour la
cause, rappelait que le tou-
risme était composé de
«métiers de service, mais pas

de servitude», permettant de
rencontrer une importante
palette de gens.
A la suite de ces interventions,
les élèves ont pu rencontrer
individuellement ces diffé-
rents acteurs et repartir plus au
fait des perspectives qu’of-
frent ces métiers exerçables à
Saint Barth.  

Créé en janvier 2011, le club des chefs de Saint
Barthélemy, organisait vendredi 8 avril sa pre-
mière manifestation publique dans le cadre de
la seconde édition des Voiles de Saint Barth. En
l’occurrence, un
cocktail de
dégustation qui
s’est tenu dans
la salle des festi-
vités de la capi-
tainerie. Créé à
l’initiative du
dynamique Jean
Luc Grabowski,
executive chef
du Sereno, pré-
sident des asso-
ciations Goûts
et Saveurs et
des restaura-
teurs de Saint Barth, ce club des chefs a pour
vocation de faire la promotion de la gastrono-
mie française autour de l’idée que Saint Barth
est une vitrine de la France. Et qui mieux qu’un
chef peut s’en faire l’ambassadeur. 
La première manifestation vendredi 8 avril
mettait en scène les réalisations de quatre d’en-

tre eux : Yann Vinsot, chef de l’hôtel Isle de
France, Laurent Cantineaux (Bonito), Jean-Luc
Grabowski (Sereno) et le jeune chef pâtissier
du Sereno, Stéphane Hoff. Au menu, aumô-

nières de crabe
et saumon frais
mariné à
l’aneth, toasts
de pain
d’épices au foie
gras de canard,
fleurs de cour-
gettes farcies à
la fine rata-
touille sauce
Pistou, ballot-
tines de mahi-
mahi à la
coriandre, hari-
cots coco et

Péquillos, tartare de thon jaune et risotto
minute façon Laurent Cantineaux. Côté dessert
? macarons assortis, sablés au citron jaune cré-
meux et tartelettes aux fruits rouges. Le tout
arrosé d’un rosé Barbeyrolles 2010 et d’un
Pouilly Fumé 2009 Pascal Jolivet. 

A la découverte des métiers du tourisme

Première manifestation du Club des chefs

Réunion inter clubs au Lions Club
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Eno-C à St Barth ce week-end WEEK-END DE PÂQUES : TOUS À LA PLAGE ! 
De simple boucan à l'origine, à village de tentes
avec électricité et télé (si, si...) aujourd'hui, le cam-
ping à la plage durant le week-end de Pâques s'est
élevé aux Antilles, au rang de véritable institution.
Saint-Barth n'échappe pas à la règle où ses habitants
prennent depuis très longtemps le chemin des
rivages pour fêter, à leur manière la fin du Carême,
et la résurrection de Jésus. Pour s'assurer une place
de choix au soleil, certains ont pris leurs marques
mais c’est bien au fil de la semaine sainte que, les
campements et leurs grandes bâches bleues vont se
dresser sur une majorité des plages où le camping
est exceptionnellement autorisé. 
Au hit-parade des baies les plus prisées par les cam-
peurs, on trouve la baie de Colombier, l'anse des Fla-
mands, les dunes de Saline, le replat de Grand Fond,
les résiniers de Petit Cul de Sac. Au programme des
festivités ? jeux de plage, jeux de carte, sound sys-
tem ou même live music dans certains campements,
sans oublier l'importante question de la gastronomie.
Pour tous, Pâques est aussi l'occasion de regoûter
aux nombreuses spécialités locales : matete de crabe,
poisson frais, lambi, tripes, galettes, gâteau de
Pâques, le tout arrosé de rhum punch...

Contrôle technique 
des Poids Lourds le 4 mai
Les propriétaires de poids lourds dont le PTAC
(Poids Total Autorisé en Charge) est supérieur
à 3,5 tonnes, mais également les BUS de trans-
port en commun de personnes de plus de 3,5
tonnes, sont invités à prendre rendez-vous
directement par téléphone avec le Centre de
contrôle des poids lourds (CTPL) en Guade-
loupe pour faire procéder au contrôle technique
de leurs Poids Lourds. La prochaine visite du
CTPL ANTILLES GUYANE est prévue le
mercredi 4 mai 2011 prochain. 
Coordonnées du CTPL - CENTRE ANTILLES
GUYANE : ZA  PETIT PEROU - 97139 LES
ABYMES  -  Téléphone  0590 88 30 02   -   Fax
0590 85 97 52

Samedi 30 avril de 7 à 12h,
l’association Saint Barth
Essentiel organise la seconde
édition de son action  «4
heures pour la terre». Cette
opération de nettoyage des
abords des routes avait per-
mis de collecter 600 kilos
de déchets lors de la pre-
mière édition diligentée en
2010. Le principe est simple
: des bénévoles se scindent
en groupes et se déploient
dans les différents quartiers
de l’île pour nettoyer les
abords de route, afin «que
l'ïle de St Barthélemy soit
encore plus belle». 
Grâce à de généreux
mécènes, Saint Barth Essen-

tiel fournit des gants, de
l’eau, des sacs plastique.
L’association a toutefois
besoin de véhicules pour
amener les déchets collectés
au centre de propreté. 
Vous voulez participer ?
Rendez vous samedi 30
avril à 7h sur le parking de
la station service à Saint
Jean. Pour les propriétaires
de camions et camionnettes
à même de transporter les
déchets qui souhaitent parti-
ciper, vous pouvez vous
faire connaître auprès d’Hé-
lène Bernier, présidente de
l’association au 0690 63 46
09 ou par mail à 
stbarthessentiel@yahoo.fr

L’ASP, l’association de sauvegarde du
quartier de Public a décidé de ne pas
organiser la fête de quartier qui aurait
dû se tenir le 15 août prochain. Une
décision prise à l’issue des propos
tenus par le président Bruno Magras
lors du dernier conseil territorial.
David Brin, président de l’association
nous a fait parvenir un communiqué
d’explication que nous publions ci-
dessous :
«Dans l’affaire qui oppose l’associa-
tion de Public à la Collectivité concer-
nant les nuisances sonores que subis-
sent les habitants de Public (ndlr :

liées à l’installation des groupes élec-
trogènes sur le terrain de la fourrière,
voir JSB 914), le Président a laissé
entendre lors de la réunion du Conseil
Territorial du 25 Mars 2011 que l’ASP
utilisait les subventions de la Collecti-
vité à des fins autres que celles pré-
vues. En conséquence l’ASP a décidé
le remboursement immédiat de la sub-
vention destinée à l’organisation de la
fête du quartier de Public prévue le 15
août et, de ce fait, de ne pas organiser
cette année cette fête populaire.
Les membres de notre association
regrettent cette situation".

Deuxième édition 
des 4 heures pour la Terre 

PENSEZ-Y AVANT DE LES JETER N’IMPORTE OÙ !
Combien de temps met un objet avant de disparaître? 

� Jusqu’à deux ans : un mouchoir en papier (3 mois), un
journal (3 à 12 mois), un mégot de cigarette sans filtre (3
à 4 mois),�une allumette (6 mois), une peau de fruit (3
mois à 2 ans), un mégot de cigarette avec filtre (1 à 2 ans)

� Jusqu’à 20 ans : Un papier de bonbon et un chewing-
gum (5 ans), une planche en bois (13 à 15 ans)

� 100 ans et + : Une canette en acier et un briquet en
plastique (100 ans), un gobelet, une bouteille en plastique
ou une boîte de conserve (100 à 1000 ans), une canette en
aluminium (200 à 500 ans), un sac en plastique (400 ans
minimum), un pneu en caoutchouc (500 à 1000 ans), une
carte téléphonique et du polystyrène expansé (1000 ans),
du verre (4000 ans), une pile au mercure (durée de vie
éternelle !)

Pourquoi l’ASP n’organisera pas
la fête du quartier de Public

Top model origi-
naire d’Amster-
dam, Eno-C a tra-
vaillé pour les plus
grands couturiers
de Versace, à
Gucci en passant
par Escada avant
d‘être gagnée par
la fièvre du «Dee-
Jaying». Eno-C
qui sera aux platines du Yacht Club
et du Guanahani ce week-end, a
débuté en jouant avec son amie DJ
Annemiek, néerlandaise comme elle.
Leur succès a été instantané et salué
par d’innombrables clubbers à tra-
vers le monde. Après deux saisons en
tandem, Eno-C a décidé de se lancer
en solo. Depuis, Eno-C partage son
temps entre le mannequinat et son

grand amour pour
la musique. Son
objectif  ? devenir
l’une des meil-
leures DJette du
monde. Eno-C
aime décrire son
style comme
«groovy et sexy».
Sa capacité à bou-
ger les foules tient

à son jeu énergique et à son enthou-
siasme -Eno-C qui a reçu une forma-
tion de ballet classique, danse der-
rière les platines- qui anime et secoue
les clubbers les plus exigeants. 
Eno-C sera au Yacht club samedi 23
avril. Dimanche 24, c’est au Guana-
hani pour la traditionnelle Pool Party
de midi à 18h que la célèbre djette se
produira. 
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Cinq Saint Barth au départ
de la TriStar de Nevis

Du 24 au 29 avril

ASB Kid’s Trophy, 
à vos raquettes !

Un peu plus de 3500 coureurs
dont deux athlètes de Saint
Barth -José Domingos Mendes
Carvahloe et Anne-Christine
Calvel- ont pris le départ
samedi 4 avril du semi-mara-
thon de New York organisé
dans le parc de Flushing Mea-
dows. Ce parcours plat, d’une
distance de 21,1 kilomètres, a
bénéficié de conditions météo
idéales pour de bons chronos:

peu de vent, du soleil et une
température de 6°C. La meil-
leure performance masculine
revient au New Yorkais Fabian
Daza, 29 ans, qui bouclait ce
semi marathon en 1h 09
minutes et 10 secondes.
Les deux coureurs de Saint
Barth ont pour leur part réalisé
d’excellents temps. José
Domingos Mendes Carvahlo,
39 ans, termine en effet en 1h

21minutes et 18 secondes, ce
qui lui vaut une seconde place
dans sa catégorie homme de 35
-39 ans, et une superbe qua-
trième place au général. Anne-
Christine Calvel accomplit elle
aussi une superbe performance
se classant troisième dans la
catégorie 50-54 ans en bouclant
les 21,1 kilomètres en
1h50minutes et 36 secondes.
«Nous tenons à partager sym-

boliquement nos médailles et
notre passion avec tous nos
partenaires sportifs du stade de
St Jean, les triathlètes et tous
ceux qui se motivent égale-
ment, chacun de leur côté mais
tous avec le même but en tête,
un même défi solidaire: fran-
chir la ligne d’arrivée», ont
indiqué Anne Christine et José
Domingos à leur retour sur
l’île.

Championnat de rugby de Guadeloupe

Les Barras toujours favoris  

Dans le cadre de la Semaine
de l’enfance, le CNSB en col-
laboration avec le Carib
Waterplay organisait une
rencontre de planche à voile
et de catamaran le week-end
dernier sur la plage de Saint
Jean. Pour l’occasion, sept
jeunes du CNS de Saint
Martin avaient fait le dépla-
cement avec leurs trois
accompagnateurs. Retour
sur le week-end :

Samedi, régate 
des jeunes sur Bic 293
«Samedi après midi, le vent,
orienté Nord, nous a permis de
mouiller un parcours plutôt
technique dans la baie de Saint
Jean. Composé de 4 bouées, il
amènait nos jeunes planchistes
sur toutes les allures : près,
largue, vent arrière. Dès la
première manche, Maëlle, plus
expérimentée, prend les rênes
pour ne plus les quitter. Der-
rière, la bagarre est serrée
entre deux jeunes Saint Marti-
nois Remy et Vétéa et la locale
Taïnara. Après une première
manche difficile, Taïnara
prend finalement le rythme et
au terme d’une belle naviga-
tion s’impose à la seconde
place des quatre autres
manches du jour. Remy et
Vétéa se partagent les 3è et 4è
places. Tranquille, Sam finit à
la 5è place. Derrière, les bords
de près sont un peu difficiles
pour les plus jeunes».

Dimanche, petit temps
Dimanche, tenant compte des
conditions de vent légères, la
régate de slalom prévue au pro-
gramme laisse place à un par-
cours sur formula ou raceboard.
Théo Reynal a survolé toutes les
manches équipé d’un très bon
matériel prêté par Ricardy qui
finit second !!! Après deux
manches difficiles sur une
planche trop petite, Nikki effec-
tue une belle remontée en chan-
geant pour une bonne vieille
raceboard et se classe 3è. Les
places suivantes sont très ser-
rées entre Gilles, Maëlle et
Hélène»

Le CNSB vous donne rendez
vous dans 15 jours pour le Tour
de l’île du 1er mai avec toujours
de jolis records à battre !

Finale départementale du Challenge qualité
Sportif  2008

Bernard Gendrey se qualifie
pour la finale régionale

Semi Marathon de New York

Très belles performances des représentants
de Saint Barth

Planche à voile

Week-end bien chargé pour les membres du CNSB

Organisé par le Saint-Barth Ten-
nis Club, le grand tournoi
annuel ASB Kid’s Trophy se
déroulera cette année du 24 au
29 avril sur les courts territo-
riaux de tennis de la plaine des
jeux de Saint-Jean. Plusieurs
ligues ont été invitées : le Val de
Marne, la Guadeloupe, la Marti-
nique, la Guyane et celle de
Saint Martin qui se déplaceront
avec leurs meilleurs éléments
dans la catégorie huit ans. 
La troisième édition de l’ASB
Kid’s Trophy est un tournoi
homologué au niveau national.
Toutes les catégories (filles et
garçons) seront représentées :
mini-tennis, 7, 8 ,9 ,10 ans et les
11/12, 13/14 et 15/16 ans. Les
résultats seront envoyés à la

Fédération Française de Tennis
pour établir une hiérarchie natio-
nale. 
La cérémonie d’ouverture se
déroulera dimanche 24 avril à
18h au club house du Saint-
Barth Tennis Club. Tous les
tableaux seront affichés à cette
occasion. La remise des prix du
tournoi aura lieu vendredi 29
avril autour d’un déjeuner au
Club. Venez donc nombreux et
nombreuses assister à cette belle
fête du tennis. Restauration sur
place.         
Les enfants qui souhaitent s’ins-
crire peuvent le faire jusqu’à
20h aujourd’hui mercredi 20
avril au bureau du club. Les
frais d’inscription s’élèvent à 12
euros.

Vainqueurs 50 à 0 lors du match aller
face à la formation Guadeloupéenne de
l'OSS 971 de Sainte Anne, les Barracudas
ont assumé leur statut de favoris en s'im-
posant, avec le bonus offensif, 22 à 9 sur
le terrain de cette même équipe.

Les Saint Barths débutaient le match de la
meilleure des manières, scorant un essai dès
la première minute de jeu ! Immédiatement
après le coup d'envoi, le demi de mêlée Bes-
sières, dit "Polo le Boucher", s'échappait
ainsi sur le petit côté et mettait sur orbite son
ailier Tony Balestegui, qui ,tel un coureur de
100 mètres, sort les cannes, flirtant avec la
ligne de touche, et sprinte pour aller aplatir
le premier essai de son équipe. L'essai est
transformé par "Polo le Boucher" qui ne
tremble pas, malgré la délicate position du
coup de pied.
Si le début de partie est à l'avantage des Bar-
racudas, ces derniers ne réussissent toutefois
pas à creuser l'écart par manque de réussite
de leur buteur qui trouve le poteau, puis rate

une nouvelle fois la cible. Petit à petit, les
joueurs de l'OSS 971 reprennent la main et
permettent à leur buteur de revenir au score
puis de prendre l'avantage juste avant la
pause. Le score à la mi-temps est de 9 à 7 en
faveur de Saint Anne.
Le deuxième acte débute. Les Barras
reprennent le contrôle du match, mais
éprouvent des difficultés à percer le verrou
défensif de l'OSS 971. C'est finalement sur
une relance initiée par la charnière des Bar-
ras, avec un très bon relais de ce solide "Le
Douarin", que la fusée Coco trouve la faille
et finit sa course dans l'en but des locaux.
L'essai n'est pas transformé par l'ancien
Coujou Sylvain, qui a pris le jeu au pied à
son compte, suite à un nouvel échec de Bes-
sières. Le score est de 12 à 9 pour les Bar-
ras, à la 50è minute.
Le buteur des Barras va ajouter 3 points
dans la besace de l’équipe, portant le  score
à15-9 à la 60è minute. 
Balestegui est tout prêt de doubler sa mise

personnelle sur une passe au pied de l'ou-
vreur du jour Sylvain, mais le rebond capri-
cieux du ballon ovale en décide autrement et
Balestegui ne réussit pas à contrôler le bal-
lon.C'est finalement le capitaine "Polo le
Boucher" qui assure la victoire des siens. A
la suite d'un bon travail de Casadamont,
Bessières se joue en effet de trois défenseurs
avant d'inscrire le 3è essai, synonyme de
bonus offensif pour son équipe. Cerise sur le
gâteau, Sylvain le transforme du bord de
touche. C'est sur le score de 22 à 9 que les
deux équipes se quittent.
Cette victoire bonifiée satisfait pleinement
le duo d'entraineur Francès-Maurel et per-
met au groupe des Barracudas de rêver
d'une demi-finale de championnat à domi-
cile. En attendant, vous pourrez voir et sou-
tenir l’équipe des Barracudas lors de son
prochain match programmé au samedi 30
avril à 19 h au stade de Saint Jean. Ils seront
opposés aux joueurs guadeloupéens du
Good Luck.

Cinq athlètes du Saint Barth
Triathlon ont fait le déplacement
à Nevis pour participer samedi 2
avril au TriStar111, une épreuve
de triathlon composée de 1 km
de natation, 100 km de vélo et
10 km de course pédestre. Il
s’agissait de Cyrille Bouton,
Franck Jecko, Emmanuel Cau et
Eric et Lukas Darbeaux, oppo-
sés à quarante autres participants
dont des têtes d’affiche comme
le champion du Monde de triath-
lon en titre, l’Australien Chris
Mc Cormack, arrivé premier en
3h 34minutes et 18s ou encore le
Suisse Olivier Marceau, cham-
pion du monde de distance
olympique en 2000, 3è au cham-
pionnat d’Europe en 2008 et
arrivé à Nevis sur la deuxième
marche du podium en 3h
49minutes et 14s.

Les athlètes  du St Barth Triath-
lon ont réalisé de très bons
résultats sous un soleil de
plomb. Il faut noter la perfor-
mance de Lukas Darbeaud, âgé
de 14ans, au TriStar 33.3 (300m
de nage, 30 km de vélo, 3 km de
course à pied) qui est arrivé 11è
sur 31 participants en bouclant
la distance en 1h 48 minutes et
4 secondes.

RÉSULTATS
� Cyrille Bouton 11e place
en 4h35mm18s
� Franck Jecko 16e place
en 4h54mm19s
� Manu Cau 20e place
en 5h07mm43s
� Eric Darbeaud 33e place
en 5h39mm18s

Trois pompiers de Saint-Barth
–Alice Questel, Johnson Baray
et Bernard Gendrey - ont parti-
cipé samedi 16 avril dernier, à
l’épreuve du parcours sportif
lors de la finale départementale
du Challenge qualité 2011 qui
se déroulait au stade municipal
de Gosier en Guadeloupe.
Malgré une météo horrible,
Bernard Gendrey a terminé
deuxième de la catégorie
Vétérans. Il se qualifiait ainsi
pour la finale régionale qui
aura lieu le 14 mai prochain en
Martinique.
Pour leur première participa-

tion, Alice Questel qui concou-
rait dans le parcours féminin
Senior et Johnson Baray dans
la catégorie 100 mètres Senior,
n’ont pas démérité et sont
motivés pour une prochaine
participation l’année prochaine.
Pour mémoire, le parcours
sportif est une discipline spor-
tive à part entière qui fait l'ob-
jet d'une finale nationale. C'est
également un test obligatoire
que chaque pompier doit passer
chaque année, histoire de voir
si les hommes du feu sont tou-
jours en forme.

CLASSEMENT BIC 293:
1er Maëlle Guilbaud (1996 - Cadette) Saint Barth
2è Taïnara Terrier (1996 - Cadette) Saint Barth
3è Vétéa Kerdraon (1997 - Minime) Saint Martin
4è Remy Conte (1997 -  Minime) Saint Martin
5è Sam Thamas (1997 - Minime) Saint Barth
6è Tristan Deguingand (1997 - Minime) Saint Martin
7è Théo Demanez (1999 - Minime) Saint Martin
8è Matthias Freedman (1998 - Minime) Saint Martin
9è Titouan Dagereau (2001 - Benjamin) Saint Martin
10è Timé Freedman (1997 - Minime) Saint Martin

CLASSEMENT FORMULA-RACEBOARD:
1er Théo Reynal (1er Cadet) - Saint Barth
2ème Ricardy Maricel - Saint Martin
3ème Niki Zack (2ème Cadet) - Saint Barth
4ème Gilles Reynal - Saint Barth
5ème Maëlle Guilbaud – (3ème Cadet) –Saint Barth
6ème Hélène Guilbaud – Saint Barth
7ème Pierrick Guilbaud – Saint Barth
8ème Paul Tison – Saint Barth



Toute l’équipe est à votre service tous les jours

de 7h à 21h NON STOP 7/7 jours
05 90 29 72 46

SPECIAL FÊTES DE PAQUES
AU RAYON FRAIS
Entrecôte fraîche     19.90€ le kg
Blanc de poulet       7.80€ le kg
Brochette de porc  10.90€ le kg
Brochette de Bœuf 19.90€ le kg
Merguez                    9.90€ le kg
Boudin de lambis 16.90€ le kg
Boudin créole        11.90€ le kg
Boudin de poisson 15.90€ le kg
Groin de porc       7.60€ les 500g 
Queue de porc       7.60€ les 500g

PRIX CHOC SUR LE CHARBON 
sac de 4kg 5.90€ 

AU RAYON SURGELÉS
Cabri entier     19.95€ le kg
Cochon de lait  19.95€ le kg  
Gigot d’agneau  19.95€ le kg 
Coquelet               8.90€ le kg
Ribs                       9.90€ le kg

BIERE / VIN / ALCOOL
Carib 0.95€ le 33cl 
Presidente  0.95€ le 33cl 
Rhum REIMONENQ 8.90€ le litre
Château Galoupet 
Côte de Provence cru classé 8,90€ / 75cl

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

UNE ENSEIGNE : 100% INDÉPENDANTE, 100% ST BARTH



Test 
Est il fait pour toi  ?

Tu as craqué pour lui ? Vous sortez déjà ensemble ou tu te demandes si ça peut mar-
cher entre vous ? S’il est fait pour toi ? S’il te correspond ? Pour le savoir, fais vite
notre test-vérité ! A la clé : un verdict et un max de conseils...  Bonne chance !

1- Qu’est-ce qui te fait craquer chez le mec que tu vises ou que tu as déjà ?
❥ Son charme.
❒ Son physique.
▼ Sa gentillesse.

2-  Vois-tu ce mec régulièrement ?
❥ Tous les jours.
❒ Trop rarement...
▼ Au moins une fois par semaine.

3- Hier, c’est marrant, vous vous êtes croisés par hasard !
❥ Il faisait la queue pour voir Star Trek. Pas ton trip...
❒ Il allait à un apéro avec des copains. Et tu serais bien allée avec lui...
▼ Vous êtes direct partis ensemble manger un morceau ensemble.

4- Jules et tes potes, c’est...
❥ No way ! Ils ne peuvent pas se voir ! Pour eux, Jules se la joue un max...
❒ Le “Big love”. Ils tripent sur les mêmes vannes et la même zik !
▼ Pas gagné. Ils ne font que se croiser... A voir autour d’un verre !

5- Qu’est-ce qui te plaît chez lui ?
❥ Son petit look à la Robert Pattinson ! The bombe !
❒ Sa façon d’être : vous vous ressemblez beaucoup.
▼ Son meilleur pote ! Allez, avoue que tu as un faible...

6- Comment décrirais-tu son attitude vis-à-vis de toi ?
❥ Il semble intéressé. Il t’observe, t’appelle souvent... Tu l’intrigues clairement !
❒ Il est froid. Mais c’est peut-être une méthode de séduction...
▼ Il est changeant. Parfois vous tchatchez bien et parfois, c’est le calme plat...

7- Approximativement, dans trois mois, Jules...
❥ Sera loin. Il part faire ses études en province.
❒ Fera sa rentrée dans ton bahut. Tu croises les doigts pour qu’il soit dans ta classe !
▼ Sera dans la même section que ta “best”. De quoi garder un oeil sur lui...

Solutions pages 12







Solutions
Quiz page 7

1. Réponse C : La CIA, agence d’espionnage américaine, a été créée en 1946 par le
Président Truman.
2. Réponse A : L’auteur de science fiction, Philip K. Dick, a écrit Ubik en 1969.
3. Réponse B : Le chevalier d’Eon (1728-1810) était l’officier et l’agent secret de Louis XV.
4. Réponse C : L’écrivain français Gérard Labrunie était plus connu sous le pseudonyme
de Gérard de Nerval.
5. Réponse B :  Al Pacino est né à New York en 1940.
6. Réponse A : Osiris a été tué par son frère Seth qui était fou de jalousie.

Maître mot Mot mystère 
page 7 page 8

pompIERs

7 erreurs 
page 8

1- Le PV sur la première voiture du
haut 2- Le képi du contractuel. 3- Les
franges du store. 4- La roue droite de
la première  voiture du haut. 5-
Calandre du camion.  6- L’enfant. 7- Le
pare-chocs de la deuxième voiture du
haut

Mots fléchés 
page 8

Test Est il fait pour toi  ? page 8

Une majorité de  �
Laisse tomber ! 
Même si ce garçon te plaît, il n’est pas forcément fait pour toi...  Et pour cause : entre toi
et lui, il manque le “ciment”, autrement dit, ce qui est vraiment important (des points
communs, des valeurs communes...). En plus, tu ne sais même pas s’il te kiffe réellement... 
Notre avis ? Surtout, n’essaye pas de te transformer pour lui convenir ! Souviens-toi : “Le
naturel revient toujours au galop”. Tes potes ne le sentent pas ? Ils ont peut-être raison,
car ils te connaissent mieux que personne. Ceci dit, ce n’est pas parce que tes amis ne
sont pas fans de Jules qu’il faut t’interdire un rapprochement. Après tout, tout le monde
peut se tromper, ça arrive ! Maintenant, sois prudente et surtout, pose-toi les bonnes
questions. 

Une majorité de  � 
Il te correspond à 100% !
Jules te correspond à 100%. Oui, c’est bien le garçon qu’il te faut ! Tu craques à fond sur
son physique ! La nuit, tu rêves même de son sourire ravageur et de ses petites fossettes
à la Gaspard Ulliel. Bref, le contact physique te paraît totalement évident et ça, c’est super
important...  Vous partagez aussi les mêmes passions, vous délirez sur les mêmes trucs, et
avez dans l’ensemble les mêmes valeurs. Cerise sur le gâteau ? Tes potes sont sûrement
plutôt fans de lui et t’encouragent à le fréquenter. En deux mots, vous êtes “câblés” pareil
et avez visiblement envie des mêmes choses. Top ! 

Une majorité de  �
Faut voir... 
Pour l’instant, ce n’est pas une évidence entre vous, mais ça peut tout à fait marcher !
Même s’il ne ressemble pas à Brad Pitt, tu lui trouves beaucoup de charme. Il a quelque
chose qui est loin de te laisser insensible... Vous avez des points communs et des diver-
gences, c’est clair. Maintenant, rien ne dit que vous ne pourrez pas trouver un équilibre et
vous compléter, ce qui d’ailleurs pourrait rendre votre relation plutôt intéressante ! 
Pour l’instant, tes amis ne le connaissent pas vraiment ? Organise un truc sympa (comme
un pique-nique sur l’herbe !), au cours duquel les langues pourraient se délier... 

T A R T E 3

C U L O T 1

P A S S E 3

C R I S E 2

P L A T E 2

P O N E Y 0

T E R R E 1

C A S T E

Maître mot Mot mystère
page 8 page 8

INTERNAT

7 erreurs 
page 8

1- Le turban. 2- Le toit de la cabine. 3-
La portière de la première voiture 4-
Le rouleau de lavage. 5- Le tapis sur la
bosse du dromadaire.  6- L’antenne
radio de la deuxième voiture. 7- Le
sabot du dromadaire.

Quiz page 8

1. Réponse A : Un petit bateau à voile et à rames qui évolue su le Nil en Egypte.
2. Réponse A : Cette expression arabe signifie : “si Dieu le veut”.
3. Réponse A : Oman se situe au sud de l’Arabie Saoudite et à l’est du Yemen.
4. Réponse A : Un katchina est un être surnaturel puis après extension le masque qui le
représente pour certains Indiens d’Amérique du Nord.
5. Réponse C : Le loup a commencé à être exterminé en France à partir de 1930;
6. Réponse C : Cette plante ornementale piquante est originaire de la Californie.

Sudoku page 8

Mots fléchés 
page 10

7 erreurs 
page 10

1- Le bouton de l’appa-
reil. 
2- La poche du polo. 3- Le
verre 4- L’enseigne de la
porte. 5- Le cadre.  6- La
grille d’aération de  l’appareil. 
7- La chaise de la salle
 d’attente.

Maître mot Sudoku
page 10 page 10

E P A R S 1

S A U G E 2

M A R I N 0

O P A L E 3

P L A G E 3

R A V I R 0

E T A L E 3

O T A G E

R E V U E 2

C A R T E 1

M U T I N 1

B A C H E 3

P L A I E 1

R A M E S 1

D O I G T 0

R U C H E



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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

REHABILITATION DE L’AEROPORT DE ST JEAN
Habillage de la façade en bois

MAPA, procédure adaptée
ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage : COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Maître d’œuvre : Design Affaires
BP 655 Gustavia
97099 SAINT BARTHELEMY
Tel : 05.90.875.628 / Fax : 05.90.291.581
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
3 - OBJET DU MARCHE : 
Habillage de la façade principale de l’aéroport par une structure
en bois en lieu et place du clap board existant
4 - LIEU D’EXECUTION : Aéroport de St Jean. 
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Travaux effectués avec l’aéroport toujours en fonctionnement, tra-
vaux possibles en dehors des horaires d’ouverture de l’aérogare.
6 - DELAIS D’EXECUTION :
Travaux à réaliser impérativement du 1er juin au 31 août 2011
7 - VARIANTES : Les variantes sont acceptées.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le mercredi 4 mai 2011 à 12 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

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 :

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (20%)
- Adaptabilité aux contraintes d’exploitation de l’aéroport (20%)
- Prix des prestations globales (60 %)

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 (NOTI2) des cer-
tificats précités.

- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties profes-
sionnelles.

- 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 notam-
ment au niveau des fermetures des tronçons de chaussée.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.
15 - UNITE MONETAIRE = EURO 
16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre
17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
- Renseignements administratifs : 

Sophie OLIVAUD - Directrice des Services Techniques
- Renseignements techniques : 

Design Affaires Tél : 05.90.875.628 - Fax : 05.90. 291.581 
18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS :  Le 15 avril 2011
Le Président, Bruno MAGRAS

AVIS DE LIQUIDATION - RADIATION 
SCI MARANGE, Société Civile Immobilière 

au capital de 304,90 euros 
RCS Basse Terre 429464209, 

siège social Lorient - 97133 Saint Barthélémy.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 30/03/2011 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en liquidation amiable à comp-
ter du 30/03/2011, nommé en qualité de liquidateur Monsieur
CREANTOR Boniface Martineau demeurant Lorient, 97133 SAINT
BARTHELEMY et fixé le siège de liquidation au siège.
L’AGE du 30/03/2011 a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du 30/03/2011.
Radiation au RCS de Basse-Terre 
Pour avis et mention,

SARL RENOVAS
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 7.500 Euros 
Siège social : SAINT-BARTHELEMY (97133)

Immeuble Palm Plaza – Saint-Jean
R.C.S. BASSE TERRE TMC 504 665 852

Aux termes d’une délibération en date du 12 avril 2011, la collec-
tivité des associés a décidé de transférer le siège social à l’adresse
suivante : Saint-Jean Carénage et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts de la société.
La gérance

AVIS DE MODIFICATION 
SARL «DAVID SERVICES»
au capital de 1.500 €uros

dont le siège est situé : Lorient - BP 97 - 97133 SAINT BARTHE-
LEMY,

RCS de BASSE TERRE 502.631.898.00017
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordi-
naire en date du 1er avril 2011 à Saint Barthélemy, les associés
ont décidé de nommer gérant Monsieur David CHAUVIN, né le 29
mai 1972 à VALREAS (84), demeurant Lorient, C/O LAPLACE
René, B.P 97, 97133 SAINT BARTHELEMY,  pour une durée indé-
terminée.
L’article 10 des statuts est modifié en conséquence.

SARL LIGNES ET VOLUMES
SARL au capital de 5,000 €

Siège Social : c/° Business center
525 res St Jean de Bellevue 97150 SAINT MARTIN

R.C.S de BASSE TERRE 509 716 627
AVIS DE MODIFICATION 

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du
13/04/2011, les associés de la société SARL LIGNES ET
VOLUMES ont  décidé le transfert du siège : 
Ancien siège : c/° Business center 525 res St Jean Bellevue 97150
SAINT MARTIN
Nouveau Siège :– Villa Guillaume Petit Cul de Sac 97133 SAINT
BARTHELEMY
L'article 4 des statuts ont été modifiés en ce sens.
Dépôt légal : R.C.S BASSE-TERRE 

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS
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AVIS D’ANNONCES LEGALES
INSCRIPTION AU PÔLE EMPLOI
Pour s’inscrire au Pôle Emploi à St-Barthélemy :
1) Il faut au préalable se pré-inscrire soit auprès de
la plateforme Pôle Emploi en téléphonant au 3949 ;
soit sur le site internet Pôle Emploi (www.pole-
emploi.fr)
2) Il faut ensuite se présenter au Service des Actions
de Solidarité muni d’un document d’identité (Carte
d’identité, passeport, titre de séjour pour les étran-
gers) pour retirer un formulaire d’inscription. Un
formulaire de demande d’allocation sera remis à
cette occasion.
Un manquement à cette procédure engendrerait un
retard conséquent du versement des allocations.
Pour tout renseignement supplémentaire, merci de
vous adresser au Service des actions de solidarité au
05.90.29.89.79 

CONFÉRENCE-DÉBAT
La mini université du Lyceum club de Saint Barthé-
lemy et la réserve naturelle vous invitent à la confé-
rence-débat qui aura lieu mardi 26 avril 2011 à la
salle polyvalente de la capitainerie à 19 heures pré-
cises sur le thème : «menaces sur la faune, Rainettes
de Cuba et iguanes indésirables». Cette conférence
sera animée par le professeur Michel Breuil, spécia-
liste en herpetologie (étude des reptiles), attaché au
Muséum d’histoire naturelle. Les conférences de la
«mini université» sont gratuites et vous y êtes tous
cordialement invités !

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
Vu la nécessité de procéder à la réfection des dalles
de chaussée sur une portion de la voie N°209 à
Grand Cul-de-Sac, lundi 25 avril inclus, la circula-
tion de tous les véhicules se fera par demi chaussée
sur une portion de la voie N°209 à Grand Cul-de-
Sac, au droit des travaux. Le stationnement sera
interdit sur la portion de travaux concernée. Une
signalisation réglementaire, à l'aide de feux, sera
mise en place et entretenue par l’entreprise chargée
des travaux pendant toute la durée du chantier. 

CONSULTATION DE NOURRISSONS
Prochaine consultation de nourrissons au dispen-
saire le 26 avril. Prendre rendez-vous en téléphonant
le jour même au 0590 27 60 27 entre 7h30 et 8h30.

SAINT BARTH ENVIRONNEMENT
L’association Saint Barth Environnement tiendra son
assemblée générale le mardi 26 avril à 18h à l'Espace
Météo Caraïbes. Cette réunion est ouverte à tous les
adhérents et à ceux qui souhaiteraient nous rejoindre.
Plus d'informations sur www.saintbarthenvironne-
ment.com ou en téléphonant au 06 90 67 89 44

SAINT BARTH ESSENTIEL
L'assemblée générale ordinaire annuelle de l'Asso-
ciation St-Barth Essentiel se tiendra samedi 30 avril
2011 à 17 heures à la salle de la capitainerie.
Ordre du jour : émargement de la liste des présents
et vérification des mandats ; désignation du prési-
dent de séance et du secrétaire ; rapport moral pré-
senté par la présidente ; rapport financier présenté
par la trésorière ; résolutions ; questions diverses ;
élection des membres du conseil d'administration.
Les membres désirant présenter leur candidature
doivent se manifester dès maintenant. La présidente
Hélène Bernier rappelle qu'en cas d'empêchement,
les membres peuvent se faire représenter par un
autre membre de l'association muni d'un pouvoir
régulier, conformément aux dispositions des statuts.
Les résolutions proposées ayant le caractère de déci-
sions ordinaires, sont adoptées à la majorité simple
des membres présents ou représentés. Seuls les mem-
bres à jour de leur cotisation peuvent participer à
l'assemblée générale.

CENTRE AÉRÉ À L’AJOE
L'AJOE organise 5 jours de centre aéré pendant les
vacances de Pâques du 26 au 29 avril. Nous
accueillons les enfants de 6 à 12 ans de 8 à 17h. Le
repas doit être fourni par les parents. Les goûters
sont en revanche offerts par l'AJOE. Le tarif est de
100 euros, plus 16 euros pour les non adhérents. Le
nombre de places est limité. Les inscriptions se font à
l’AJOE les mercredis et samedis après midi de 14 à
16h.

PASCOA 2011
A população portuguesa informa todos os interessa-
dos em receber a Cruz Da Pascoa no domingo 24 de
avril de telefonar ao Senhor Domingos 0690 35 22 26.
Obrigado.
La population portugaise informe tous ceux qui sont
intéressés de recevoir la Croix De Pâques chez eux
dimanche 24 avril de bien vouloir contacter Mr
Domingos au 0690 35 22 26. Merci. 

Communiqués



A VENDRE - Terios grise annee
2004, 46200km, Boite Auto - Clim,
CT et Vignette OK Tres bon etat,
4800 Euros, Cel : 0690 30 69 75

925- AV : moto Triumph Speemas-
ter – 1800 mile seulement, excel-
lent état – Prix 7000 euros. Contac-
ter Patrick au 06 90 64 55 18

Pour compléter son équipe
Le Journal de Saint Barth
recherche un(e) Journaliste.
Merci de transmettre votre

CV par mail à 
journalsbh@wanadoo.fr

925- Recherchons pour été 2011 -
1er/23 août - Baby sitter de
confiance (expérience de BBS de
bébé souhaitée) pour bébé de 8
mois. Horaires : 10-17h + qlq soi-
rées. Tel : 06 23 11 36 11

930-Danielle B Diffusion- St Jean
ch une personne sérieuse et res-
ponsable pour  remplacement juil-
let & août. Tél.: 0590 27 78 83
danielle.b.diffusion@

924-JF sérieuse, expériences com-
merciales (vente – bâtiment) actuel-
lement responsable boulangeries
cherche poste identique ou assi-
milé à l’année en vue installation
définitive à Saint Barth. Libre de
suite. Anglais, allemand, italien Tél.
: 06 822 466 71 ou 04 93 41 52 91 
pollux63@hotmail.fr -  Cherche éga-
lement appartement sur St Barth.

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

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

Pour votre séjour à SAINT-MARTIN.
Loue,face à la mer,duplex tout
équipé dans résidence sécurisée
avec piscine. A 5mn à pied du cen-
tre ville de MARIGOT. Capacité 4
personnes A partir de 60€/nuit.
Séjour courte durée acceptée. Tarif
spécial futurs parents:merci de me
consulter. contact Laurence :
06.90.22.22.93 ou
lolocs.sxm@gmail.com

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

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

924-Investisseur cherche entreprise
de distribution alimentaire (ou
autre). Etudie toutes propositions.
Agences s'abstenir. 0690353972 et
bopper.sxm@gmail.com

Maison des année 80, 2 ch en bon
état à relooker env 75 m2 hab. Pos-
sibilité d'extension. Belle vue mer
imprenable. 750000 € à déb. Ren-
seignements et visites. Contact 
BARTHOME 0590278983.
info@barthome-sbh.com.

A vendre appartement neuf situé
sur les hauteurs de Flamands, 2
chambres, 2 salles de bain, séjour,

cuisine équipée, terrasse, vue mer
exceptionnelle. Prix : 800.000
euros. Contactez Ici & La : 05 90 27
78 78 – estate@icietlavillas.com

925-Vends Quartier Marigot, villa 4
chambres, climatisées dont 1
chambre séparée, 4 sbd, terrasse
couverte, grand deck, vue mer, ter-
rain 500m2, endroit calme. 
m.toupet@orange.fr

925- Vente villa à rénover, sur 2 200
m2, très belle vue mer, partie Est
de St-Barth, quartier calme. Cimm-
Immobilier. Claudette Beasse 0590
52 09 82.

A vendre Apts T2 neufs, très belle
vue, hauteur de Flamands Prix :
400.000 €. Contactez l’Agence Ici
et Là 0590 27 78 78

AV à St Jean - Bel appartement vue
mer 1 ch, 1 salon (aménageable en
chambre) , 2 sdb, 1 WC indépen-
dant,dressing, cuisine avec coin
repas, terrasse.Sup.habi. 47m2+
22m2 terrasse. Prix 530.000€ FAI
contacter L'AGENCE 0590 51 07
50.email : karine@lagence.com 

A vendre, charmante villa de 2 ch
et piscine située à Grand Cul de
Sac. Une pièce supplémentaire ser-

vant de bureau peut être aména-
gée en 3° ch avec salle de bains.
Jolie vue mer. Possibilité d’acquérir
en complément le lot situé sur l’ar-
rière qui permettrait de générer un
bon rendement locatif à l’année. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, joli appartement situé sur
les hauteurs de St. Jean avec une
vue extraordinaire sur la baie de St.
Jean, et l'aéroport. Une 2° pièce
peut servir de chambre pour enfant
ou de salon/bureau. L’appartement
se trouve à l’étage à proximité de la
piscine commune. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, très belle propriété de 4
chambres, récemment rénovée, sur
les hauteurs de Lurin  vue specta-
culaire sur les couchés de soleil
toute l’année. Très bon rendement
locatif à la semaine.  St. Barth Pro-
perties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

Propriétés 
commerciales

Automobiles 
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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

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 !

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



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
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
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 05.90.51.11.69

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 

C A R R O S S E R I E -  É C H A P P EM E N T
A M O R T I S S E U R




