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DE SAINT-BARTH

AVEC TROIS SCRUTINS EN 2012

LISTES ÉLECTORALES : BOOM EN VUE !
Avec trois scrutins
majeurs– territoriales prési-
dentielles et législatives-,
inscrits au calendrier 2012,
le service des élections
s’attend à une fin d’année
sur les chapeaux de roues.
Lire page 3

Michel Magras siège toujours au sein du groupe UMP et le restera jusqu’à la fin de
son mandat, démentant ainsi les rumeurs qui lui prêtaient un revirement politique.

Lire page 2. 

Michel Magras confirme 
son appartenance au groupe UMP du Sénat

Bruno Miot et «Kiki » au départ

Bruno Miot et 
Christian Laporte,
alias «Kiki» pren-
dront le départ
dimanche de l’édi-
tion 2011 du Rallye
du Maroc.  Une répé-
tition générale avec
le grand départ du
Dakar 2012 auquel le
tandem de Saint Bart
participera. Lire page
sports.

RALLYE OILIBYA DU MAROC 2011
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Michel Magras siège toujours au
sein du groupe UMP et le restera
jusqu’à la fin de son mandat,
démentant ainsi les rumeurs qui lui
prêtaient un revirement politique.
Le sénateur de Saint Barthélémy
rencontré lundi, a ainsi nié avoir
pris sa carte du PS, comme l’annon-
çait un site internet de Saint Martin
reprenant un billet de l’AmiRAL
sur son site www.logbook.memoi-
restbarth.com. : « Je n’ai jamais eu
de carte dans aucun parti politique
et je ne suis pas un militant. Mais
les électeurs de Saint-Barthélemy
dont je fais partie votant à plus de
75% à droite et de manière récur-
rente, la place de leur représentant
au sénat est légitimement au sein du
groupe UMP où j’ai toujours trouvé
un accueil et un soutien irréprocha-
bles et des valeurs qui sont les
miennes. J’ai toujours respecté
jusqu'à leur terme, les engagements
pris devant celles et ceux qui m’ont
confié mes mandats successifs et je
continuerai à siéger au groupe UMP
jusqu’à la fin de mon mandat», a
indiqué le sénateur.
Tout est parti d’un billet de l’Ami-
RAL sur son site internet www.log-
book.memoirestbarth.com estimant
en substance que la logique du
sénateur, expliquée à l’occasion de
son élection en 2008, aurait du le
faire basculer au PS après le pas-
sage à gauche du Sénat fin septem-

bre. Dans nos colonnes, en septem-
bre 2008 Michel Magras avait
déclaré devoir intégrer le groupe
UMP « parce qu’être élu dans le
groupe majoritaire, augmente consi-
dérablement les chances de notre
collectivité de voir ses demandes

satisfaites. Je n’ai pas voulu prendre
le risque d’isoler la Collectivité en
m’isolant». Le sénateur estime qu’il
s’agit d’une manipulation de ses
propos « sortis de leur contexte ».
«Il y a bien une logique de pragma-
tisme dans ma stratégie politique,
mais elle ne passe pas par l’opportu-
nisme et le revirement. Je suis
convaincu qu’il n’y a pas besoin
d’être encarté, d’être militant pour
convaincre du bien fondé de nos
demandes. C’est peut être une corde
raide, mais j’estime que c’est la
mienne et que pour l’instant, elle a
plutôt bien réussi». 
Le sénateur veut ainsi croire que les
amendements ou les propositions de
loi qu’il pourrait être amené à dépo-
ser continueront à être adoptés, bien
que le groupe UMP soit désormais
minoritaire. «Dans son allocution
d’investiture, le nouveau président
du Sénat Jean Pierre Bel a confirmé

le Sénat dans son rôle de défenseur
des libertés publiques et des collec-
tivités locales, ce qui me laisse à
penser que tout ce qui a trait à la
défense de leurs spécificités ne se
verra pas balayer par une opposition
de principe. Mon rôle en tant que
sénateur représentant la Collectivité
de Saint Barth, consiste à convain-
cre que mes propositions et amen-
dements sont bons, consensuels et
sans dépense pour l’Etat».  S’agis-
sant de son fonctionnement en tant
que sénateur de la République,
Michel Magras a reconnu que
l’exercice consistera effectivement à
ménager les susceptibilités,
«comme je l’ai d’ailleurs toujours
fait. Je n’interviendrais que si j’ai la
conviction que les textes défendus
ne sont pas conformes à mes
valeurs, mes principes. Mais ce ne
sera pas sur un raisonnement de
parti politique». 

Michel Magras confirme son appartenance
au groupe UMP du Sénat 

Si l’aéroport connaît globale-
ment une croissante légère-
ment positive de + 2,72% avec
11 500 passagers commer-
ciaux enregistrés au mois
d'août, cette tendance haus-
sière cache toutefois un
contraste à surveiller. Pour la
première fois depuis le début
de l’année, le trafic de et vers
Juliana est en effet en baisse
de 3,8% (6965 passagers
transportés) par rapport à la
même période en 2010 (7115
pax) qui avait déjà connu une
chute de 10,41% par rapport à
août 2009. L’activité charter
connaît également une chute.
On ne peut pas en dire autant

du trafic national qui bénéficie
d’une croissance positive de
15,4% avec 4245 passagers
transportés, portée par la
hausse du nombre de voya-
geurs sur Pointe-à-Pitre
(+18,1%) et sur St Martin
Grand-Case (+15,8 %). 
A la fin du mois d’août, la
hausse du trafic passagers
depuis le début de l’année
s'établissait à + 8,57% rapport
à la même période 2010. Celle
du trafic aérien (nombre de
mouvements d’avion à +
7,77%)*. 

Au port, s’agissant du trafic
ferry, le mois d’août finit en

légère augmentation par rap-
port à celui 2010. La gare
maritime a ainsi vu le passage
de 11 235 personnes (5572
embarqués, 5663 débarquées,
soit 282 passagers de plus que
l’an passé correspondant à une
petite hausse de 2,57%. 
Il n’y a pas d’escale de
bateaux de croisière durant
l’été et la basse saison.

* Les informations complètes
sont disponibles en ligne à la
page
www.comstbarth.fr/pageLi-
bre00013724.asp.

Août : fréquentation touristique en légère hausse 

Augmentation contrastée à l’aéroport,
légère hausse au port

Michel Magras, ici à la tribune du Sénat (photo archives) a conservé son siège au sein de la commission de l'économie,
du développement durable et de l'aménagement du territoire désormais présidée par le socialiste Daniel Raoul.

LA COLLECTIVITÉ VA ENCAISSER LES TAXES SUR LES JEUX

Initié par le conseiller Maxime Desouches, l’encaissement des taxes sur
les jeux de hasard et paris a connu un happy end avec la signature il y a
quelques jours d’une convention entre la Collectivité et la Française des
Jeux relative à l’organisation et l’exploitation de jeux de hasard et d’ar-
gent par la Française des Jeux sur le territoire de la Collectivité. Le
conseiller soutenait que les taxes provenant de paris et jeux encaissés à
Saint Barthélemy et reversées jusque là à l’Etat auraient en réalité du
l’être à la Collectivité depuis l’abrogation du code général des impôts.
L’analyse juridique lui a donné raison. Selon le sénateur Magras qui a
porté le dossier et négocié avec la Française des Jeux, le fruit de ces taxes
pourraient rapporter 300 000 euros par an à la Collectivité.  Les loteries
et paris sportifs sont concernés ; les jeux et paris en ligne en sont en
revanche exclus. 

Plus d’espoir 
pour la convention 
fiscale 
En mars dernier, à l’issue d'un
conseil territorial, le sénateur Magras
avait fait part de ses inquiétudes de
voir le projet de convention fiscale
aboutir avant la fin de la mandature.
Chargé quelques semaines aupara-
vant par le conseil territorial de
négocier avec le gouvernement un
projet de convention fiscale, il expli-
quait la difficulté à trouver un véhi-
cule législatif pour porter le sujet
devant le Parlement et la position
des services du ministère du Budget
qui estimaient réglé le problème des
doubles impositions et ce faisant,
tous les enjeux fiscaux relatifs à la
création de la Collectivité d’outre-
mer, alors même qu’en l’absence
d’une convention fiscale, les fonc-
tionnaires d’Etat et les retraités, fus-
sent ils domiciliés ici depuis plus de 5
ans, voient leurs revenus imposables
en métropole.
Aujourd’hui, après une réunion
durant l’été avec Thierry Viu,
conseiller technique à la politique fis-
cale auprès de Valérie Pécresse,
ministre du Budget, des Comptes
publics et de la Réforme de l'Etat,
Michel Magras en est convaincu, il
n’y a plus d’espoir de voir adopter la
convention fiscale avant la fin de la
mandature. «La seule alternative, en
attendant les élections présidentielles
de 2012, serait de prendre une circu-
laire ministérielle par laquelle fonc-
tionnaires et retraités domiciliés ici
depuis plus de 5 ans, verraient leur
domiciliation fiscale rattachée à
Saint Barthélemy. Le gouvernement
a pris une circulaire équivalente
s’agissant des Français établis au
Danemark. Le ministre du Budget
n’y serait pas opposé.  Nous verrons
si tel est le cas dans les prochaines
semaines», a expliqué Michel
Magras, interrogé sur la convention
fiscale.

www. journaldesaintbarth.com
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L’année 2012 sera une année
importante en matière électo-
rale et pas moins de trois scru-
tins auront lieu à Saint-Barthé-
lemy (élections territoriales,
présidentielles et législatives). 
En ce qui concerne les inscrip-
tions sur les listes électorales,
les demandes affluent depuis
le début d’année au service
des élections (fin septembre,
plus de 80  dossiers ont déjà
été reçus au service des élec-
tions de la collectivité), et M.
Patrick Gréaux, responsable
du service, se prépare à une fin
d’année  sur les chapeaux de
roue. Pour mémoire, en 2006,
année d’inscriptions aux scru-
tins 2007, comparables à ceux
de 2012, 595 demandes d’ins-
criptions dont 250 durant les
deux dernières semaines de
l’année avaient ainsi été enre-
gistrées. 

«Ce boom n’est pas le seul fait
des élections territoriales,
estime Patrick Gréaux. «La
présidentielle est un scrutin qui
mobilise également largement
les électeurs». Il en veut pour
preuve, les taux de participa-
tion : 70,56% pour l’élection
territoriale et 70,67% pour le
second tour de l’élection prési-
dentielle. Le taux de participa-
tion aux législatives qui était
de 28,7% en 2007, devrait
quant à lui connaître un bond

important avec l’élection, pour
la première fois, d’un député
des îles du Nord; les deux col-
lectivités étant jusque là repré-
sentées à l’Assemblée natio-
nale par le député de la 4è cir-
conscription. 

Fin des inscriptions 
le 31 décembre 
Les demandes d’inscriptions
sur les listes électorales seront
reçues jusqu’au 31 décembre
2011 inclus. La clôture des
listes interviendra quant à elle
le 28 février 2012 avec les
éventuelles inscriptions par
jugement du juge du tribunal
d’instance et radiations (décès
et sur demande de l’INSEE
pour les personnes inscrites
dans une autre commune). 
L’année 2012 sera aussi une
année de refonte des listes.
Tous les électeurs recevront
une nouvelle carte électorale
avant le 15 du mois de mars
2012.

Qui pourra voter?
A condition d’être inscrits sur
les listes électorales, tous les
ressortissants français âgés de
18 ans à la date des scrutins
(même si ce n’est que depuis
la veille) pourront participer
aux trois scrutins.  

Pour les jeunes qui ont eu 18
ans en 2011, et ceux qui auront

18 ans avant les prochains
scrutins de 2012, s’ils se sont
fait recensé à Saint-Barthé-
lemy pour la JAPD ou la JDC
après l’âge de16 ans seront
inscrits d’office sur les listes
électorales sur demande de
l’INSEE.
Il en est de même pour ceux
qui ont eu 18 ans depuis 2007,
et qui n’ont pas reçu de cartes
électorales depuis. S’ils se sont
fait recensé à 16 ans à Saint-
Barthélemy, ont été inscrits
d’office à l’âge de 18 ans (ces
jeunes sont quand même invi-
tés à vérifier leur inscription
au service)

Les ressortissants des pays de
l’Union Européenne pourront
voter pour les élections territo-
riales cette fois-ci (décision du
Conseil d’état du 14/06/2010).
En 2007, ils n’avaient pas été
admis à prendre part au vote. 
Il faut rappeler que les ressor-
tissants européens peuvent
voter pour 2 scrutins en
France. Pour les élections

municipales (élections territo-
riales à Saint-Barthélemy) et
aussi pour les élections au Par-
lement européen, à condition
d’être inscrits sur  chacune des
listes complémentaires corres-
pondantes à ces élections.

Comment s’inscrire ?
Exception faite des formu-
laires qui diffèrent selon que
l’on soit Français ou ressortis-
sant d’un pays membre de
l’Union Européenne, les
pièces nécessaires à l’inscrip-
tion sur les listes électorales
sont identiques : à savoir, pré-
senter un justificatif d’identité
en cours de validité (passeport,
carte nationale d'identité), ainsi
qu’un justificatif de domicile
récent (quittance EDF, eau,
téléphone, etc…). 
Bien qu’il soit possible de pro-
céder à son inscription par
Internet sur le site  mon.ser-
vice-public.fr, le bureau des
élections recommande à toute
personne intéressée de se ren-
dre à l’hôtel de la Collectivité

pour procéder aux formalités,
munie des 2 justificatifs néces-
saires. L’imprimé à remplir
leur sera fourni et l’agent
pourra vérifier que le dossier
est bien complet.

Les dossiers 
de subvention 
aux associations 
disponibles
Les Présidents des commis-
sions territoriales des Asso-
ciations Sportives et Cultu-
relles vous informent que le
dossier de ''demande de
subventions pour l'année
2012'' est à leur disposition.
Il est à retirer au Secréta-
riat des Vice-Présidents de
l'Hôtel de la Collectivité ou
à télécharger sur le site offi-
ciel de la Collectivité.
Après avoir dûment rempli
ce dossier qui doit être signé
par le président de l'asso-
ciation, vous devez l'adres-
ser  soit à :
Monsieur Yves GREAUX,
Président de la Commission
des Affaires Culturelles,
soit à
Monsieur Nils DUFAU,
Président de la Commission
des Affaires Sportives.
Il peut être également
déposé directement au
Secrétariat des Vice-
 Présidents.
La date limite de dépôt des
dossiers est fixée au Ven-
dredi 4 Novembre 2011,
dernier délai. 
Tout dossier remis après
cette date ne sera pas pris
en considération.

COMMUNIQUÉSListes électorales : boom en vue !

DATES DES SCRUTINS
� Elections territoriales : la date n’est pas encore officialisée,
mais le scrutin devrait se tenir le 18 mars pour le premier
tour, le 25 mars pour le second. 
� Election présidentielles : premier tour le 21 avril. 
Second tour le 5 mai
� Elections législatives : premier tour le 9 juin. 
Second tour le 16 juin. 

PENSEZ À SIGNALER
VOTRE NOUVELLE
ADRESSE
L’année 2012 est une année
de refonte des listes et un
5è bureau de vote sera créé.
Cela implique que certains
électeurs changeront de
bureau de vote.  
Pour permettre une bonne
distribution du courrier, et
aussi une bonne répartition
des électeurs dans chaque
bureau de vote (les habi-
tants d’un même quartier
doivent être inscrits dans le
même bureau) il est
demandé aux électeurs qui
ont changé d’adresse
depuis 2007 de fournir un
justificatif de leur nouveau
domicile au service des
élections.
La demande de change-
ment peut être faite direc-
tement au bureau des élec-
tions, envoyée par voie pos-
tale, par fax au 0590295351
ou par mail à
etatcivil@comstbarth.fr, en
n’oubliant pas de joindre le
justificatif de domicile. 
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Avec le lancement du Voyager3 Dreamliner
prévu début décembre, la compagnie Voya-
ger entend clairement concurrencer les com-
pagnies aériennes et surfer sur la vague
d’une certaine désaffection des passagers de
l’aérien au profit du transport maritime
observée depuis plusieurs années maintenant
: «A l’heure où certaines compagnies
aériennes fêtent leur 50 ans, ou d’autres aug-
mentent leurs tarifs, Voyager, qui fêtera ses
18 ans et sa maturité en 2012 entend propo-
ser des solutions de transfert faciles, plus
faciles que l’avion», a ainsi indiqué Jean
Claude Latournerie, directeur de la compa-
gnie maritime, à l’occasion d’une conférence
de presse réunissant mercredi dernier journa-
listes et agents touristiques locaux au restau-
rant de La Route des Boucaniers. 
Dans cette optique, le transporteur a
confirmé être en pourparlers avec les autori-
tés néerlandaises afin «d’amener le bateau au
plus près des passagers aériens qui pour-
raient se rendre à pied au quai d’embarque-
ment», levant ainsi le frein que constituait un
transfert obligatoire et parfois long, vers les
gares maritimes. «C’est en pourparlers, mais
nous avons bon espoir d’aboutir, même si ce
n’est pas tout de suite », a encore précisé M.
Latournerie.

Lancement d’une business class
Le directeur de la compagnie a également
l’annoncé la création d’une Business Class à
bord du Voyager3 Dreamliner qui sera
nichée sur le pont supérieur du bateau, à l’ar-
rière de la timonerie pour répondre aux
attentes des hôtels de Saint Barth et certains
clients recherchant un service VIP. Entière-
ment climatisé, ce salon de 30m2, sera
équipé de huit fauteuils extralarges et incli-
nables, tous dotés d’un système de vidéo
avec casque individuel. Des services dédiés à

cette nouvelle classe seront parallèlement
proposés avec enregistrement et débarque-
ment prioritaire, zone privative et sécurisé
des bagages « dont le poids n’est ni limité, ni
sujet à supplément», insiste M. Latournerie
dans sa volonté de pointer les avantages du
bateau par rapport à l’avion, etc. Tarif
annoncé ? : «il n’est pas encore fixé, mais il
devrait être de l’ordre de 30% de plus que le
billet normal, comme ce que l’on constate
dans l’aérien», ajoute-t’il encore. Quid du
billet normal ? «après mûre réflexion, nous
avons décidé que les tarifs résidents reste-
raient inchangés pendant une période mini-
mum de six mois. C’est un tarif de lance-
ment. Nous verrons par la suite ». 
Mercredi, Jean Claude Latournerie a égale-
ment annoncé que les deux autres bateaux,
Voyager 1 et 2, restaient en service. Ils conti-
nueront à assurer des liaisons de et vers Saint
Barth. Car, et ce n’est pas le moins impor-
tant, avec le lancement du Voyager3  Dream-
liner, le nombre de rotations quotidiennes
devraient augmenter.

USAGERS DU PORT
La Direction du port de Gus-
tavia informe les usagers que
des travaux de dragage devant
les quais et dans le chenal
devront démarrés très pro-
chainement. De ce fait, un
balisage sera mis en place par
la société en charge des tra-
vaux. Il vous est demandé de
rester prudent afin d’assurer
la sécurité de tous.

PERMIS CÔTIER
Réunion d’information en vue
de la nouvelle session de per-
mis côtier vendredi 14 octobre
à 17h30 au collège Mireille
Choisy. Renseignements et
inscriptions au 0690 64 47 38
auprès de Soizic�

ELECTION
DES REPRÉSENTANTS
DES PARENTS D’ÉLÈVES
Madame la Principale du Col-
lège Mireille Choisy informe
les parents d’élèves que les
élections des représentants des
parents d’élèves du Collège se
dérouleront ce vendredi 14
octobre de 8h à midi. Le maté-
riel de vote a été remis ce jour
(lundi) aux élèves à l’attention
des parents. Le vote peut se

faire soit par correspondance,
selon les modalités qui  vous
ont été transmises, soit en vous
rendant directement au Col-
lège le vendredi 14 octobre
entre 8h et midi. 

CONSULTATION
DE GYNÉCOLOGIE
Les prochaines consultations
de gynécologie et consultations
pré et post natales auront lieu
le jeudi 20 octobre 2011. Veuil-
lez prendre rendez vous en
téléphonant au 0590 27 60 27.

RÉUNION
D’INFORMATION
Une réunion d'information sur
la profession "Assistante
Maternelle" aura lieu le mer-
credi 19 octobre 2011 à 18
heures au dispensaire de Gus-
tavia. 

COMMUNIQUÉ DE L’ALC
L'association Le Corossol vous
informe, qu'elle organise une
journée d'animations le
dimanche 30 octobre 2011 de
6h à 21h sur la plage de Coros-
sol. Durant cette journée, se
déroulera les différentes mani-
festations qui étaient prévus
pour la fête de la St-Louis du
mois d’août, différents

concours, spectacle de danse,
feux d'artifice, et bien sur le
tirage de la loterie.
Nous vous rappelons que les
tickets son toujours en vente,
auprès des membres de L’Alc,
mais aussi à l'épicerie « Chez
Alex » de Corossol, la boutique
l'Orientale, Le Royaume des
Enfants, Loulou's Marine...
Nous vous invitons à venir
passer une bonne journée de
convivialité à Corossol, nous
vous remercions.

FÊTE DE
L’ANSE DES CAYES
L’Association Lézards des
Cayes organise sa fête
annuelle les samedi 22 et
dimanche 23 octobre 2011. 
Au programme :
Samedi 22 octobre
7h30: messe ; 9h: Concours de
belote ; 13h30: Concours de
pétanque ; 15h30: ouverture
des jeux pour enfants ; 16h:
ouverture des jeux pour
adultes ; 17h: Spectacle de
magie ; 20h: spectacle de
magie tout public ; 21h: Bal
masqué 
Dimanche 23 octobre
8h : Concours de poker ; 9h30
: Concours de scrabble 

COMMUNIQUÉS

Organisée au niveau national et
déclinée par les organismes
locaux de protection sociale
(OPS), la Semaine Net-Entre-
prises qui s’est tenue la semaine
dernière vise à mieux faire
connaître le site net-entre-
prises.fr, portail officiel des
déclarations sociales en ligne,
qui permet aux entreprises et à
leurs mandataires (experts-
comptables, centres et associa-
tions de gestion agréés) d’effec-
tuer et de régler par internet, de
manière sécurisée, simple et
gratuite, leurs déclarations
sociales. La CGSS en charge de
la coordination dans l’archipel
Guadeloupe, a choisi de la
décliner en «Matinées
employeurs» organisées sur
tous les territoires de l’archipel :
la Guadeloupe continentale,
Marie Galante, Saint Martin et
Saint Barthélemy où la session
s’est déroulée jeudi après midi
dans la salle de la capitainerie.
Objectif visé localement ? pro-
mouvoir les avantages liés aux
télédéclarations (réduction des
délais de traitement et d’indem-

nisation, meilleure qualité des
données transmises, gratuité,
assistance, modernité) ; échan-
ger avec les entreprises pour
améliorer leur connaissance de
la protection sociale ; anticiper
les prochaines campagnes de
déclaration. 
A Saint Barth, la réunion était
animée par madame Beaujour,
responsable adjointe du service
Accident du Travail et Maladies

Professionnelles de la CGSS,
Evelyne Angélique, représen-
tant l’ARPBTTAG (Associa-
tion de retraite et de prévoyance
du bâtiment et des travaux
publics des Antilles et de la
Guyane françaises), la CRR
BTP et la CRP BTP et enfin
Rosan Mayeko, représentant la
CGRR. Une quinzaine de pro-
fessionnels y participaient. 

Voyager3 Dreamliner veut
concurrencer le trafic aérien

«Il faut une gare maritime digne de ce nom»

UN LOOK CHOISI
PAR LES CLIENTS
La robe de Voyager 3 Dreamliner qui
«aspire à  révolutionner le transport
maritime entre les îles» a été choisie : «Ce
sont nos clients qui l’ont décidé au travers
d’un vote en ligne. Il y avait trois projets.
95% des 510 votants ont plébiscité le pro-
fil 21, sobre et contemporain». Le bateau,
actuellement en cours de peinture sur les
chantiers du constructeur CNB
(Construction Navale Bordeaux), une
filiale du groupe Beneteau, déjà construc-
teur des deux premiers Voyager, devrait
arriver à Saint Martin dans les premiers
jours de décembre. Il devrait être mis en
service dans la foulée.
Pour mémoire, Voyager3 Dreamliner est
constitué d’une coque catamaran en alu-
minium de 28 mètres avec un système de
foils. Sa vitesse maximale est de 33
nœuds. Conçu pour 210 passagers, la
capacité de ce catamaran de 28 mètres a
été volontairement limitée à 150 pour
offrir un maximum de confort aux passa-
gers. Il sera doté de deux ponts totalisant
une surface de 300m2. 

A l’occasion de la conférence de presse,
Jean Claude Latournerie a plaidé pour la
construction d’une nouvelle gare maritime
«digne de ce nom, à l’heure d’un tournant
dans le transport des passagers». Compo-
sée de deux bâtiments reliés entre eux par
une allée couverte, la gare actuelle n’offre
en effet que peu de confort à ses passagers,
obligés pour la grande majorité à rester
debout, sous la pluie en cas d’intempéries,
en attendant ferrys et tenders. Idem, aucun
local n’est prévu pour le stockage des
bagages à embarquer. Le directeur de la
compagnie a, à cet égard, évoqué la diffé-
rence de traitement entre les 86 000 passa-
gers qui ont transité à l’aéroport depuis le
début de l’année et les 183 000 (ferrys et
croisière confondus) enregistrés au port,
alors que tous payent une même taxe de 5
euros, précisant que «il n’est pas question
de critiquer ce qui est fait à l’aéroport, mais
il est bien normal d’attendre le même trai-
tement au port». 
M. Latournerie a également évoqué le pro-
blème de la houle dans le port, «un pro-
blème grave, de plus en plus important, qui
coûte cher à Saint Barth. Ces deux der-
nières années, il y a eu de nombreux épi-
sodes de houle qui ont interdit l’accès, au

port de Gustavia. Si nous pouvons pallier à
l’absence d’avions en cas d’intempéries, le
contraire n’est pas possible. C’est une perte
sèche pour tous ». «Il faut briser la houle
afin de préserver l’activité maritime. Il
existe pour cela des solutions simples, loin
des investissements pharaoniques, qui per-
mettraient en outre à la Collectivité de gar-
der le contrôle. Mais pour cela, il faut une
volonté politique », a encore ajouté 
M. Latournerie, certain que le sujet sera
l’un des points phare de la campagne
 électorale. 

Présent lors de la conférence, le directeur
du port qui n’a jamais caché l’inadéquation
existante entre le nombre de passagers et
les infrastructures d’accueil du port de
plaisance, s’est lui aussi alarmé des consé-
quences de ce problème de houle sur l’acti-
vité maritime. De retour du Seatrade
Europe (voir notre précédente édition),
Ernest Brin s’est ainsi fait l’écho des préoc-
cupations de nombreux agents de croisière
quant aux conditions de débarquement des
croisiéristes. Des agents qui ne cachent pas
attendre des améliorations, à défaut de
quoi, les bateaux pourraient aller voir
 ailleurs. 

Semaine Net-Entreprises

Pour tout savoir
sur les déclarations sociales en ligne

15000 ENTREPRISES CONNECTÉES EN GUADELOUPE
Service gratuit de télédéclarations proposé aux entreprises par les
organismes de protection sociale pour effectuer en ligne leurs
déclarations sociales, le site net-entreprises.fr a été créé en 2000
pour simplifier les obligations administratives des entreprises..
Pour se connecter et bénéficier des services, il suffit de s'enregis-
trer directement sur le portail muni des identifiants d'entreprise
(N° Siret, adresse, téléphone…). Après cette première étape,
chaque entreprise peut effectuer les déclarations de son choix à
savoir : la déclaration unique d'embauche, déclarations accident
du travail, attestation de fin de contrat de travail, déclarations
des salaires et paiement des cotisations, Urssaf, Pôle Emploi,
RSI, Retraite… 
En 2010, après 10 ans d'existence, 2 millions d'entreprises en
France étaient inscrites sur le site au mois de décembre et 18 mil-
lions de télédéclarations avaient été transmises, contre 14 mil-
lions en 2009. En Guadeloupe, 15 000 entreprises (incluant celles
de Saint Barth) sont inscrites sur net-entreprises.fr.
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Ci-dessous le bilan météo du mois de
septembre réalisé par Yannick Gréaux,
correspondant Météo France pour les
Iles du Nord à l’Espace Météo Caraïbes.
Comme le mois d’août, septembre s’af-
fiche perturbé et pluvieux, bien au
dessus des moyennes saisonnières.

Précipitations supérieures 
aux moyennes
172 mm de précipitations ont été enreg-
istrés au cours du mois de septembre. Une
moyenne bien au dessus de la normale qui
est de 129,1 mm qui place ce mois 2011
dans la moyenne des 20 % des mois de
septembre les plus pluvieux, selon nos
données depuis 1959.
Le record de pluie remonte à 1979 où il
avait été relevé 400,4 litres d’eau par m2
durant le mois en liaison avec le passage,
les 3 et 4 septembre 1979, de la tempête
tropicale Fréderic. A cette occasion, 316,7
mm de pluie avaient été observés à la sta-
tion de Gustavia. 

Températures proches des normales
- La moyenne des températures minimales
de 25,7°C relevée au cours du mois de sep-
tembre est légèrement supérieure à la nor-
male qui est de 25,4°C. La moyenne des
températures maximales de 30,3°C est en
revanche en dessous de la normale de 31,1
C pour un mois de septembre. La tempéra-
ture moyenne mensuelle de 28,3°C est
quant à elle dans la norme.
- La température la plus chaude de 32,9°C
a été relevée le 6 septembre ; la plus basse
-22,6 °C- le 7.
La température de l’océan, voisine de
29,5°C, est par ailleurs responsable des

valeurs élevées :
- de la moyenne des températures mini-
males parce que la mer agit comme un
«bain-marie» en atténuant le processus de
refroidissement nocturne.
-de la moyenne des minima d’humidité
parce que plus la mer est chaude, plus
celle-ci s’évapore, générant une augmenta-
tion de la concentration en vapeur d’eau de
l’air. 

Hygrométrie proche 
des valeurs normales
La moyenne des minima d’humidité a été
de 66,1% (normale 61,3%); celle des max-
ima de 88,2% (normale 85,6%). 
Le mini de 55% a été enregistré le 6 sep-
tembre et le maxi, 95%, le 12.

Vent : Alizés prédominants
Septembre est marqué par une prédomi-
nance des Alizé et deux périodes inhab-
ituelles de vent de secteur Nord, Ouest puis
Sud/Sud-Ouest du 10 au 11 septembre et
du 29 au 30, associées au passage de la
tempête tropicale Maria et Ophélia à prox-
imité de nos îles.
La moyenne de la force du vent, 18 km/h,
est au-dessus de la norme.
Les rafales ont atteint 98 km/h le 11 sep-
tembre vers midi.

Faits marquants 

I/ Tempête tropicale Maria :
La tempête tropicale Maria a nécessité le
passage en vigilance orange cyclonique du
vendredi 9 au dimanche 11 septembre.
Cette tempête de faible activité, est passée
au plus près de St Barth en fin d’après-
midi le samedi 10 septembre à environ

40km dans le Nord-Est. Elle a surtout été
marquée par une mer du vent forte et
hachée et une importante activité élec-
trique accompagnant les orages des bandes
spiralées. 41,5 mm de précipitations ont été
recueillis durant la période par la station de
Gustavia. Les vents moyens maxi ont souf-
flé à la vitesse de 72km/h de secteur
Sud/Sud-Ouest, tandis que le vent instanta-
né maxi a atteint 98km/h de secteur Sud.
La houle provenant du secteur Est a levé
des vagues de 4,4m en moyenne avec un
maxi de 6,20m enregistré dans la soirée du
9 septembre par le houlographe de la
Grande-Vigie en Guadeloupe.  La mer du
vent était quant à elle orientée de secteur
Sud/Sud-Ouest avec une hauteur comprise
entre 3,5m et 4 m.

II/ Perturbation tropicale :
Un passage en vigilance jaune pour pluies
fortes ou orages a été déclenché du vendre-
di 16 à 12h au lundi 19 septembre au matin
en liaison avec une interaction entre une
«goutte froide» circulant sur le Nord de
l’Arc Antillais, et la remontée du Sud-Est
d’une masse d’air chaud et humide. Il est
finalement tombé 27 mm de précipitations
durant l’événement.

III/ Tempête tropicale Ophélia:
Passage en vigilance jaune pour mer forte
ou dangereuse du vendredi 23 à 12h au
dimanche 25septembre  à 6h en liaison
avec la tempête tropicale Ophélia. A noter
qu’après une dégénérescence temporaire à
l’Est de nos îles, le phénomène s’est finale-
ment reformé et a évité l’Arc Antillais en
se déplaçant très lentement vers le Nord-
Ouest. Elle a généré une longue houle
énergétique de secteur Est avec des creux
moyens de l’ordre de 3,50m. Les vents de
secteur Sud/Sud-Ouest ont atteint 52km/h
en rafales le 30 dans l’après-midi.
Aucune précipitation significative n’a été
relevée, contrairement à la Guadeloupe et
la Martinique. 

Prévisions saisonnières :  
Les prévisions pour les trois prochains
mois privilégient des précipitations et tem-
pératures qui devraient être légèrement
supérieures aux normales de saison.

Après deux rencontres d’informa-
tion et un premier atelier théâtre
pour les plus petits, l’association
Ressources Parentalité Saint
Barth, passe à la vitesse supé-
rieure et organise la première édi-
tion de la «Semaine de la parenta-
lité» du 22 au 29 octobre pro-
chain. C’est Diane Moreau, mère
de deux jeunes enfants et prési-
dente de cette jeune association
créée en décembre 2010, qui en
sera la principale animatrice. Au
programme de cette semaine des-
tinée à promouvoir les principes
de «l’éducation bienveillante»,
respectueuse des besoins de l’en-
fant et des responsabilités des
parents, on retrouve un atelier de
théâtre pour les enfants à partir de
3-4 ans, une initiation aux pre-
miers secours animée par un
moniteur de la Croix Rouge, une
rencontre autour de l’allaitement,
des moments d’échange ainsi que
cinq ateliers de formation sur des
thèmes à chaque fois différent :
«Aider son enfant à mieux
apprendre», «Poser des limites à
son enfant", «Faber & Mazlish :
Comment parler pour que les

enfants écoutent», «la pédagogie
Montessori» et enfin «Peut-on
éduquer sans punir». 
«L’idée phare de cette semaine et
le fil conducteur de notre associa-
tion est d’inciter à échanger nos
expériences. C’est d’autant plus
important sur une île, par essence
isolée. Nous souhaitons porter à
la connaissance des parents les
multiples choix qui s’offrent à
eux en matière d’éducation»,
explique Diane Moreau. 
Au delà de cette première
semaine d’information et
d’échanges, l’association entend
organiser des rencontres men-
suelles sur un thème à chaque fois
différent. De même, avec le
concours de la bibliothèque terri-
toriale où il aura lieu, un atelier
théâtre Kamishibaï sera proposé
tous les mois pour les enfants à
partir de 3-4 ans. Enfin, sachez
que Ressources Parentalité met à
disposition de ses membres un
fonds documentaire composé de
livres relatifs au maternage, à
l’éducation bienveillante, à la vie
quotidienne des familles. 

Après août, septembre lui aussi perturbé et pluvieux

Semaine de la parentalité du 22 au 29 octobre 

� Samedi 22 octobre
16h-17h : Atelier Kamishibaï
(théâtre d'images), salle de la
capitainerie. 10 enfants
maximum accompagnés
d’un parent.
Gratuit�
17h30 : Inauguration 

�Dimanche 23 octobre,
14h-16h, salle de la capitai-
nerie: formation «Aider son
enfant à mieux apprendre»*

� Lundi 24 octobre, 
14h-15h30, salle de la capi-
tainerie: initiation aux pre-
miers secours animée par la
Croix Rouge. Gratuit sur
 inscription.

�Mardi 25 octobre, 
14h-16h, salle de la capitai-
nerie: formation "Poser des
limites à son enfant"* �

�Mercredi 26 octobre,
15h-17h30, lieu à préciser :
premier module de la
méthode Faber & Mazlish

«Comment parler pour que
les enfants écoutent». 
Participation de 5€.

� Jeudi 27 octobre, 
16h30-18h30, lieu à préciser :
formation «La pédagogie
Montessori chez l'enfant pré-
scolaire»*.

�Vendredi 28 octobre, 
9h-11h, salle Orange, Ascco:
Rencontre autour de 
l'allaitement. Gratuit sur ins-
cription.

� Samedi 29 octobre,
14h-16h, salle Orange, Ascco
: formation "Peut-on éduquer
sans punir"*

* Le tarif des formations : de
10€pour les membres, 15€
pour les non membres, 8 par-
ticipants par session.
Renseignement auprès de
Diane au 06 90 38 57 76 ou
www.ressources-parentalite.fr
ou sur la page Facebook
«Ressources parentalité».

Pré programme

Saison de cyclonique

Une fin de saison qui devrait être active
La fin de la saison cyclonique est caractérisée de manière générale par la formation
de perturbation cyclonique dite «Barbadien» et «Caribéen». Les chercheurs, Philip
J. Klotzbach et William M. Gray de l’université du Colorado, ont édité ce 30 sep-
tembre 2011, un article évoquant l’activité cyclonique prévue sur le bassin Caribéen
pour la période Octobre et Novembre. Ces derniers prévoient une activité cyclo-
nique bien au-dessus de la moyenne sur le bassin Caribéen, soit plus de 200%. Ces
prévisions sont basées essentiellement sur deux facteurs combinés : les conditions
«La Niña» sur le Pacifique et la température de la surface de la mer des Caraïbes
anormalement élevée. 
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A travers cinq thèmes, l’exposi-
tion « Saint Barthélemy: histoire
de voyages », à découvrir pro-
chainement au musée territorial,
raconte l’histoire de l’île, depuis
la présence des Amérindiens,
jusqu’à celle des touristes qui
constituent aujourd’hui sa princi-
pale économie. Cette exposition
temporaire qui sera inaugurée à
l’occasion des « rencontres
Jeunes et Patrimoines de
l’Outre mer» organisées à Saint
Barth du 27 au 29 octobre par le
pôle Antilles Guyane de la Fon-
dation du patrimoine, se veut la
première étape d’un projet plus
vaste, consistant à redonner vie
au musée territorial et plus large-
ment, valoriser et susciter l’en-
gouement pour le patrimoine de
l’île. 
Le projet est né en juillet dernier,
de la rencontre entre Yves
Gréaux, vice président en charge
des affaires culturelles à la Col-
lectivité qui souhaitait vivement
relancer l’intérêt pour le musée,
et un groupe de quatre drôles de
dames qui aspiraient initialement
à organiser une exposition à
l’occasion des Rencontres
Jeunes et patrimoines de l’outre-:
Arlette Magras-Patrigeon, pas-
sionnée par l'histoire de son île
qui a rassemblé et organisé un
corpus d’archives parmi les plus
importants sur l’île ; Elise

Magras, notamment créatrice
d’une Semaine de l’Art et de
l’Artisanat Local ; Lisa Bero-
nius-Magras, archéologue de for-
mation, qui a travaillé en tant
que chef de projets culturels

pour l’amélioration d’espaces
muséographiques et enfin Anne
Lamouler, chargée de cours en
Master 2 de Gestion du patri-
moine culturel qui s’est spéciali-
sée dans la gestion de projets
multimédia patrimoniaux et cul-
turels, le sponsoring et les
publics.

Trois mois plus tard, le projet est
en train de prendre vie. Le
musée a été entièrement vidé de
ses collections. De grands pan-
neaux d’exposition contempo-
rains et réutilisables ont été ins-

tallés dans les 180 M2 du bâti-
ment et délimitent le parcours de
cette exposition dont le Voyage
est le fil conducteur : «c’est le
déplacement des hommes vers et
depuis l’île qui ont construit son
histoire. Le voyage nous est
apparu dès lors comme un thème
évident, pour raconter cette his-

toire». 
L’exposition, composée de pho-
tos et documents d’archives
émanant des archives départe-
mentales, nationales et suédoises
ainsi que de fonds privés, se pré-
sentera comme un parcours en
cinq étapes correspondant à cinq
thématiques : le premier espace
est consacré aux «Premiers
voyageurs», les Amérindiens. Le
thème N°2 intitulé «Voyage vers
un ailleurs meilleur ?» s’inter-
roge sur les raisons du déplace-
ment des premières populations
européennes dans la Caraïbe et à
Saint-Barthélemy et couvre la
période allant du XVè au
XVIIIè, avant la période sué-
doise qui fait l’objet de la troi-
sième étape baptisée « Les voya-
geurs du Nord». Le quatrième
thème « Economie et voyages
commerciaux » questionne l’uti-
lisation du voyage comme une
contrainte nécessaire à la survie
mais également comme opportu-
nité et facteur de développement
économique après la période
suédoise. Cinquième et dernier
thème «Voyages touristiques»
aborde le voyage sous l’angle du
plaisir, le tourisme, qui constitue
aujourd’hui la principale écono-
mie de l’île. 
Plus d’informations dans une
prochaine édition.

«Saint Barthélemy : histoire de voyages»
bientôt au musée territorial

Produits trop sucrés 
en outre-mer: 
le texte socialiste
repoussé de justesse
L'Assemblée nationale a repoussé de justesse mardi,
par 199 voix contre 190, une proposition socialiste
d'interdire au 1er janvier 2013 la vente en outre-mer
de produits alimentaires plus sucrés que ceux de
marque similaire en métropole.  L'objectif de cette
proposition de loi, défendue par le député PS Victorin
Lurel, président du conseil régional de Guadeloupe,
était de lutter contre l'obésité qui touche 25% des
enfants en Guadeloupe et Martinique, contre 18% en
métropole, selon une étude du cardiologue André
Atallah. Victorin Lurel explique en partie cette diffé-
rence par "les pratiques de l'industrie agro-alimen-
taire", citant notamment l'exemple d'un même yaourt,
qui contient 20 grammes de glucides dans sa région
contre 15,8 en métropole. Pour les produits qui ne
sont vendus qu'outre-mer, la proposition prévoyait
qu'un arrêté ministériel fixe une teneur maximale en
sucre. L'UMP s'est élevé contre le texte, comme
l'avait fait lors du débat, jeudi dernier, le ministre de
la Santé, Xavier Bertrand. Le gouvernement juge plus
efficace "de demander des engagements concrets aux
fabricants" plutôt que de recourir à une loi. En
revanche, le Nouveau Centre, par la voix de Philippe
Folliot, a soutenu mardi la proposition de loi, en sou-
lignant "la nécessité de dépasser les clivages parti-
sans" sur "un enjeu de santé publique". Il en a été de
même de 16 élus UMP, dont Pierre Méhaignerie, pré-
sident de la commission des Affaires sociales, qui
s'était prononcée pour le texte, Yves Bur, rapporteur
du budget de la Sécurité sociale, les députés ultrama-
rins Gabrielle Louis-Carabin (Guadeloupe) et René-
Paul Victoria (Réunion), ainsi que la députée et
pédiatre Edwidge Antier. Mme Antier défendait
notamment une disposition du texte, qu'elle avait fait
voter en commission, qui aurait créé, en métropole
comme en outre-mer, un logo "Alimentation infan-
tile" pour les produits bien adaptés à l'alimentation
des enfants de moins de 3 ans.

De gauche à droite, Yves Gréaux, Lisa Beronius-Magras, Anne
lemouler, Arlette Magras-Patrigeon, Elise Magras, et Eddy Galvani,
directeur du musée associé au projet.
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LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

Colombo de Cabri 12,00€/la part de 500g min

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce
(+1 portion de frites pour 2 pers offerte)

Coquille de lambis farcie  5,50€/la pièce

Crabe farci  5,50€/la pièce

Gratin de pommes de terre 4,00€/la part

Gratin d’igname, 6,00€/la part de 450g min

de patates douces  
de giraumon
de banane légume 

Plats à emporter (cuisine créole)
MENU DE CE WEEK-END

SERVICE TRAITEUR

PENSEZÀ RÉSERVER !

«Hormis l’annulation de
l’étape finale, la saison a été
très riche par la quantité de
manches courues qui m’ont
vraiment permis d’évaluer
mon niveau dans toutes les
conditions. Et j’ai progressé :
24è en 2010, je m’étais fixé
comme objectif de rentrer
dans le top 15 et j’ai réussi. 
Pour cela, j’avais fait le choix

de m’équiper de manière
autonome en planche pour
courir sur les boards que je
considérais comme les plus
performantes. Pour les grée-
ments, je savais qu’avec
Loftsails, je pouvais être très
compétitif. Le choix a été
plutôt bon. Du bon matos,
des progrès sur mes départs
et mes jibes et une meilleure
confiance en moi m’ont per-
mis de bien démarrer la sai-
son avec une 16è place au
Vietnam. Cela m’a apporté
d’entrée un bon capital de
confiance, mais le plus dur
était de rester performant sur
la durée et je pense avoir
réussi : 11è en Corée, 17è en
Espagne, 7è à Aruba, 21è à
Fuerteventura et 11è en
 Turquie. 
Mis à part à Fuerte et dans

l’étape courue sur la Costa
Brava marquées par des
conditions de vent fort qui
restent pour moi encore diffi-
ciles à appréhender, les autres
étapes montrent mes progrès
et le fait que je rivalise doré-
navant avec le top 10 mon-
dial. Ces bons résultats me
permettent de décrocher la
12è place mondiale dans la
discipline slalom.
Maintenant, je pense avoir

passé un cap en terme de
confiance. A 27 ans, je suis
avec Julien Quentel le seul «
jeune » à figurer dans le top
15 mondial. Le podium est
composé de coureurs autour
de la quarantaine avec une
moyenne d’âge de 32 ans
dans le top 20 mondial. C’est
très encourageant pour moi,
cela me laisse de bonnes

perspectives pour l’avenir.
Cette année, j’ai réussi à réa-
liser sur l’ensemble des
étapes de bons classements.
J’ai la vitesse pour rivaliser
avec les meilleurs et conti-
nuer à monter en puissance Je
sais maintenant ce qu’il me
reste à faire et je vais dès à
présent travailler les points
faibles pour espérer être dans
le top 10 mondial en 2012.
La saison 2011 n’est pas
encore totalement terminée, il
me reste encore la dernière
étape du championnat de
France qui sera courue à la
fin du mois. Je suis actuelle-
ment en tête du circuit après
deux étapes et je ferais tout
pour décrocher le titre!
Encore un fois un grand
merci à mes partenaires qui
me font confiance».

Comme les petits rugbymens il y a deux
semaines, les jeunes footballeurs de
l’école de l’AJOE ont retrouvé le che-
min du stade de Saint-Jean. La reprise a
eu lieu en début de semaine avec la ren-

trée des U6, U7, U8 et U9. L’équipe
d’encadrement reste inchangée avec les
éducateurs Jeff, Franck, Christophe,
Roméo, Sébastien, Xavier, Aimé,
Patrick et Yves qui rempilent pour une

nouvelle année. La saison s’annonce
chargée avec des rencontres amicales et
officielles avec Saint-Martin et Sint-
Maarten. 
Les inscriptions sont toujours possibles à
l’AJOE les mercredis et samedis de 14h
a 16h. D’autres infos sur la page Face-
book de l’AJOE ou encore sur le site
www.ajoe.fr

Coupe du Monde de Slalom de Planche à Voile

Antoine Questel, 12e au général final
La dernière étape de la
Coupe du Monde de Sla-
lom de Planche à Voile
devait se dérouler du 23
septembre au 2 octobre
sur le plan d’eau de Sylt
en Allemagne. Malheu-
reusement les conditions
de vent trop légères
n’ont pas permis de cou-
rir l’étape qui a été
annulée. C’est donc sur
les six étapes précédem-
ment disputées que le
classement de l’édition
2011 a été établi. Le
Hollandais Bjorn Dun-
kerberck remporte le
titre de champion,
devant le Français
Antoine Albeau. Antoine
Questel prend quant à
lui la 12e place au clas-
sement final, 12 places
de mieux que l’an passé.
Les commentaires d’An-
toine sur sa saison de
Coupe du Monde 2011.

Ecole de Foot : c’est reparti !

PLANNING
DE L’ÉCOLE DE FOOT
- Lundi et jeudi de 17h30 à 19h :
entraînement des U6, U7, U8 et
U9
- Mardi et vendredi de 17h30 à
19h30 : entraînement des U10,
U11, U12 et U13
- Lundi de 17h30 à 19h30 et ven-
dredi de 17h30 à 19h : entraîne-
ment des U14 et U15).
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INTER CASA
SARL au capital de 7.622 € - Siège social : résidence les Alizés 

à Petit Cul de Sac (97133) Saint-Barthélemy 
RCS Basse-Terre 493.660.765

Régularisation d’une délibération en date du 2 Janvier 2008, il avait été dé-
cidé de nommer Monsieur CLOQUELL Vincent en qualité de gérant pour un
durée non limitée, en remplacement de Monsieur Louis YVON démission-
naire a compter du même jour. La régularisation sera effectué au greffe du
tribunal de Basse-Terre .
Le gérant

HULOPINO
SARL au capital de 7.622 € - Siège social : résidence les Alizés 

à Petit Cul de Sac (97133) Saint-Barthélemy 
RCS Basse-Terre 407.678.655

Régularisation d’une délibération en date du 2 Janvier 2008, il avait été dé-
cidé de nommer Monsieur CLOQUELL Vincent en qualité de Gérant pour
une durée non limitée, en remplacement de Monsieur Louis YVON démis-
sionnaire du même jour. La régularisation sera effectuée au greffe du tribunal
de Basse-Terre.
Le gérant

SOCIETE INVESTISSEMENTS ET GHESTION HOTELIERE ( S.I.G.H.) SARL
au capital de 7.622 € - Siège social : résidence les Alizés 

à Petit Cul de Sac (97133) Saint-Barthélemy 
RCS Basse-Terre 412.975.120

Régularisation d’une délibération an date du 2 janvier 2008, il avait été dé-
cidé de nommer Monsieur CLOQUELL Vincent en qualité de gérant pour
durée non limitée en remplacement de Monsieur Louis YVON démission-
naire du même jour. La régularisation sera effectuée au greffe du tribunal
de Basse-Terre.
Le gérant

COCO
SARL au capital de 7.622 € - Siège social : résidence les Alizés

à Petit Cul de Sac (97133) Saint-Barthélemy 
RCS Basse-Terre 412.451.148.

Régularisation d’une délibération en date du 2 janvier 2008, il avait été dé-
cidé de nommer Monsieur CLOQUELL Vincent en qualité de gérant pour un
durée non limité en remplacement de Monsieur Louis YVON démissionnaire
du même jour.  La régularisation se fera au greffe du tribunal de Basse-Terre.
La gérant

H Y M
SARL au capital de 7.622 € - Siège social : résidence les Alizés

à Petit Cul de Sac (97133) Saint-Barthélemy 
RCS Basse-Terre 448.597.682

Régularisation d’une délibération en date du 2 janvier 2008, il avait été dé-
cidé de nommer Monsieur CLOQUELL Vincent en qualité de gérant pour
une durée non limitée, en remplacement de Monsieur Louis YVON démis-
sionnaire du même jour. La régularisation se fera au greffe du tribunal du
Basse-Terre
Le gérant

SOTRI
SARL au capital de 7.622 € - Siège social : résidence les Alizés

à Petit Cul de Sac (97133) Saint-Barthélemy 
RCS Basse-terre 443.675.504

Régularisation d’une délibération en date du 20janvier 2008, il avait été
décidé de nommer Monsieur CLOQUELL Vincent en qualité de gérant pour
un durée non limitée, en remplacement de Monsieur Louis YVON démis-
sionnaire du même jour. La régularisation se fera au greffe du tribunal du
Basse-Terre
Le gérant

SOGERA
SARL au capital de 7.622 € - Siège social : résidence les Alizés 

à Petit Cul de Sac (97133) Saint-Barthélemy 
RCS Basse-Terre 443.766.357

Régularisation d’une délibération en date du 2 janvier 2008, Il avait été dé-
cidé de nommer Monsieur CLOQUELL Vincent en qualité de gérant pour
une durée non limitée en remplacement de monsieur Louis YVON démis-
sionnaire du même jour. La régularisation se fera au greffe du tribunal de
Basse-Terre.
Le gérant  

AVIS DE RADIATION
SARL TRANSAT COMMUNICATION
Au capital de 10 671,43 euros

Siège social : Galeries du Commerce - St-Jean - 97133 St-Barthelemy
Immatriculation : RCS de Basse Terre 420 545 279

Aux termes d’une délibération en date du 8 Octobre 2011, l’assemblée Gé-
nérale extraordinaire des associés a décidé : de la mise en radiation de la
société au 8 Octobre 2011 qui entraine la liquidation définitive de la société.
Le siège de la liquidation est fixé à St-Jean.
Avis sera déposé au greffe du tribunal de Basse terre. 

ANNONCES LÉGALES

Bruno Miot et Christian Laporte, alias
«Kiki» participeront à l’édition 2011 du
Rallye OiLibya du Maroc considérée
comme l’ultime répétition des concur-
rents du Dakar 2012 auquel participeront
également Bruno et Christian. Le départ
sera donné le 16 octobre prochain depuis
Ouarzazate. Plus de 2000 kilomètres,
dont 1 520 chronométrés, répartis en six
étapes en boucle entre Ouarzazate et
Zagora, attendent les concurrents. Les
organisateurs qualifient le parcours de
«varié, exigeant et technique», concocté
pour «permettre aux amateurs comme
aux professionnels de tester leurs véhi-
cules dans toutes les conditions : pistes en
altitude, dunes, fesh fesh! Les pilotes et
équipage débutants pourront parfaire leur
apprentissage et les plus aguerris, tenter
de décrocher les premières places du
podium». 
«Notre participation au Rallye du Maroc
est une découverte pour tous les deux.
Nous allons courir sur un Buggy MD
avec un moteur de 320 cv, pour tester les
capacités de cette machine que nous ne
connaissons pas. Ce sera aussi pour
Bruno et moi un bon entrainement  en
vue du prochain Dakar. Physiquement
nous sommes fin prêt», commentait
Christian avant son départ pour le Maroc.
S’il participe pour la première fois à
l’épreuve, ce n’est pas son premier rallye
en terre africaine. Christian Laporte a
ainsi participé en 2005 Paris – Dakar,
conduisant la voiture d’assistance de
Jean-Charles Pujol. L’année suivante, il
prenait le départ du rallye mythique avec
la Moke du désert, made in Saint-Barth,
et terminait 64e sur 180 concurrents ! 

Pour suivre l’aventure de Bruno et Chris-
tian, deux sites àvisiter : www.npo.fr (site
officiel du Rallye du Maroc) ou
www.stbarth-dakar.com (site de Bruno et
Christian)

Seize athlètes participaient au premier
duathlon d’entraînement de la saison
organisé dimanche dernier par l’associa-
tion Saint Barth Triathlon afin de regrou-
per les mordus de la discipline et initier
de nouveaux coureurs et cyclistes à cette
double discipline sportive. Au pro-
gramme, 2,5 km de course à pied, suivis
de 20 km de vélo et pour terminer, 2,5
km de course à pied. 
Plusieurs autres regroupements de ce
type sont prévus durant la saison. Le pro-
chain rendez-vous à Saint Barth est fixé

au 4 décembre. Il s‘agira d’un Aquathlon
au programme duquel on trouve 1000 m
de natation et 5 km de course à pied à
parcourir en individuel ou par équipe de
deux. 
Pour info, cinq triathlètes de Saint Barth -
Cyril Bouton, Stéphane Lenoir, Pierre
Chassaigne, Gilles Arnaud et Vincent
Cantatore- préparent le Half-Ironman de
Miami qui se déroulera le 30 octobre.
1900m de natation, 90km de vélo et pour
finir 21km de course à pied sont au menu
de l’épreuve.

BEACH VOLLEY
Le Ouanalao beach club
propose des entraînements
de beach-volley tous les
mardis et jeudis de 18h30 à
20h30 sur le site de beach-
volley à Saint-Jean. Rensei-
gnements et inscriptions au
0690 73 16 07, ouanalao-
beachclub@orange.fr ou sur
notre page Facebook.

VOILE
Les activités «voile» ont
repris au Saint Barth Yacht
Club. Les inscriptions sont
possibles tous les matins au
bureau de l’école de voile 
à Public. 
Tél : 0590 27 70 41.

PÉTANQUE
L'amicale des boulistes
organise samedi 15 octobre
un grand concours de
pétanque en doublettes for-
mées. 1000 euros seront mis
en jeu à cette occasion. Ce
concours se déroulera sur le
terrain de l’espace Gambier
à Gustavia. Inscriptions sur
place à partir de 17h, jet du
but à 17h30. La participa-
tion est de 8 euros. Sand-
wiches et buvette sur place. 

Stages de 
la Toussaint
BASKET
Pendant les vacances de la
Toussaint, Damien organise
des stages de basket du
lundi au samedi de 9h à 12h
à l école primaire de Gusta-
via, pour les filles et les gar-
çons. Tarif 15€ la matinée.
Renseignements et inscrip-
tions au 0690 39 86 22. Les
enfants intéressés pour faire
des stages l’après midi, doi-
vent s’inscrire avant 21
octobre. Les tickets sport
sont acceptés.

TENNIS
- Pendant les vacances de la
Toussaint,  Amandine et
Franck organisent des
stages de tennis du lundi 24
au vendredi 28 octobre de
9h à 12h. Tarif: 100 euros
les 5 jours. Inscriptions au
0690.433.133 jusqu'au
samedi 22 octobre.

- Le St Barth Tennis Club
organise des stages de ten-
nis pendant les vacances de
la Toussaint, soit du lundi
24 octobre au vendredi 28
octobre 2011 de 9 à 12h et 
du lundi 31 octobre au mer-
credi 2 novembre 2011, de 9
à 12h ou de 14 à 17h. 
Tarifs selon la formule : 
5 jours, du lundi 24 au ven-
dredi 28 octobre, 100 euros,
goûter inclus.
3 jours du lundi 31 octobre
au mercredi 2 novembre, 60
euros, goûter inclus.
Inscriptions au St Barth
tennis club entre 16h30 et
20h. Renseignements 05 90
27 79 81 (16h30-20h), mail:
stbarthtc@orange.fr, 
Yves Lacoste  0690 75 15 23

COMMUNIQUÉS Rallye OiLibya du Maroc 2011

Bruno Miot et Kiki au départ

Duathlon

Entraînement de début de saison

JEAN CHARLES PUJOL
ÉGALEMENT DE LA PARTIE
Jean-Charles Pujol sera également
de la partie. L’expert maritime et
commissaire aux avaries des îles du
Nord, y conduira un BOOXT 1300
GTI, en tandem avec Hugo Lyons.
Jean Charles Pujol n’est pas un
novice des terres africaines et a déjà
participé à plusieurs éditions du
Dakar, au Rallye de Tunisie, à l’édi-
tion 2009 des Pharaons,  à celle 2010
du Rallye du Maroc et à l’Africa
Race. Depuis deux ans, il travaille à
l’amélioration de ce buggy original
qui s’inscrit dans une démarche d’un
meilleur respect de l’environnement :
«Le BOOXT est doté d’un moteur de
petite cylindré -1300 cm3- de faible
consommation. Ces paramètres peu-
vent paraître contradictoires, mais
nous pensons qu’un véhicule très
léger, bien préparé, doté d’un petit
moteur de faible consommation bien
réglé avec un très bon couple, dispose
de capacités de franchissement
égales, voire supérieures aux véhi-
cules classiques, même si la vitesse de
pointe est parfois plus faible»,
explique Jean Charles Pujol qui ne
cache pas son intention d’aligner le
véhicule sur la ligne de départ du
Dakar 2013.



A vendre 2 planches de surf
presque neuve un 6’2 400 euros et
un long board  9'00 600 euros. Tél.
: 06 90 58 79 12

940- A saisir véhicule de société,
entièrement rénové, pneus, radia-
teur, amortisseurs, freins, batterie :
neuf. Contrôle technique OK,
87.000km. Prix : 2 700 € à débattre
Tel : 06 90 67 96 66 ou
nicolas@stbarth-villa.com

AV Kia Soul, année 2011- Boite
auto. Prix 12.000 euros- Contact Ici
et là au 05 90 27 78 78  ou mana-
gement@icietlavillas.com

L’école Ste Marie rech des titulaires
Bafa, ou ayant une expérience dans
l’animation pour organiser une
éventuelle garderie pendant les
vacances de la Toussaint. Toute
personne susceptible d’être intéres-
sée peut contacter l’école et pren-
dre rendez-vous avec la directrice
au 0590 27 61 18

Poste à plein temps d’assistante
administrative / réception 
à pourvoir rapidement. 
Très bon niveau d’anglais

(écrit/oral) souhaité. Envoyer CV 
à danielle@sibarthrealestate.fr ou
téléphoner au 0590 29 88 91.

945-Marché U rech des hôtesses
de caisses à temps plein, motivées
et accueillantes. Expérience souhai-
tée. Appeler au 0690 571303 ou
déposer CV à l’accueil.
947-Rech. une technicienne de sur-
face. A compter du 1er dec 2011,
CDD 12 mois, une femme de
ménage pour travailler 35h/sem. au
sein d'une villa de location située à
Toiny. Merci de nous communiquer
cv + lettre de motivation par mail :

guy.turbe@orange.fr

945- Sté à St-Barthélémy rech JH
pour emploi CHAUFFEUR-
LIVREUR disponible de suite. Per-
mis B exigé. Pas sérieux s'abstenir.
Tél. : 0590 27 60 10

944- JF sérieuse cherche un
emploi, dans les domaines du com-
merce ou de l’hôtellerie, ou du ser-
vice. (larges domaines de compé-
tences) - Anglais, allemand, italien -
Tel: 06 822 466 71 - e-mail : pol-
lux63@hotmail.fr

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

Pour votre séjour à St-Martin, loue,
face à la mer, duplex tout équipé
dans une résidence sécurisée avec
piscine. Capacité maxi 6 pers. A
partir de 60€/nuit pour 4 à 6 pers.,
merci de me consulter. Séjour
courte durée acceptée. Tarif spécial
futur parents. contact: Laurence
0690. 22.22.93 ou
lolocs.sxm@gmail.com

Couple Britanniques échange une
maison à St Barth pour une
période de 2 à 8 semaines, de
novembre 2011 à avril 2012 ; contre
une maison moderne sur plus de
15 acres de jardin dans le Kent
(Angleterre) campagne historique
en dehors de Londres. Maison de
4 chambres, 4sdb, avec jacuzzi,
chauffage par le sol, femme de
ménage, et une voiture. Email :
Remy@London.com
947- Recherche petite maison 1
chambre avec garage ou bureau -
loyer raisonnable. Merci de contac-

ter le 0690.59.01.88

AV appartement neuf situé sur les
hauteurs de Flamands, 2 ch, 2 sdb,
séjour, cuisine équipée, terrasse,
vue mer exceptionnelle. Prix :
800.000 euros. 
Contact Ici & La : 05 90 27 78 78 
estate@icietlavillas.com 

AV2 appts d’une ch chacun réno-
vés et transformés, sur les hauteurs
de St. Jean. Aménagements inté-
rieurs maximisés, Résidence avec
piscine commune avec vue sur la
baie de St Jean. Prix très attractifs.
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05 

A vendre, belle propriété située à
Grand Cul de Sac composée de 2
villas. Une villa 3 ch, grande ter-
rasse, piscine et une villa située à
l’entrée de la propriété avec salon,

cuisine ext, 1 ch et terrasse avec
une petite piscine, idéale pour loger
des invités ou un gardien. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05 

A vendre, bel appartement une ch
en duplex situé dans résidence de
luxe à Gustavia. Vue magnifique sur
le port. Piscine grande et com-
mune. A proximité des restaurants,
commerces et plage de Shell
Beach. St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05 

Puppies and kids,new pet shop
and grooming service in St Maar-
ten. New puppies just arrive, labra-
dor pomeranian poodles shihtzus
boston terrier chihuahuas pug sia-
mese cats for very affordable
prices. We shipped and we custom
order too. Email us at puppyand-
kids@hotmail.com or call us
005995235145

Automobiles
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www.voy12.com

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

Seulement 5 4€
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

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

� AVIS DE REMERCIEMENT

Après quatre années de 
combat contre la maladie, Elie a
quitté le chemin de la vie ce 2
octobre 2011, en nous laissant
totalement étourdis et dans la
peine.  
Vos mots si réconfortants, vos
touchantes attentions, vos mes-
sages de condoléances, vos

envois de fleurs, ainsi que tous vos gestes de sympathie
et d’amitié nous ont profondément touchés. Un très
grand Merci à TOUS.

Rolande, Joanne et toute sa famille 
Reconnaître que chaque jour est précieux, 

est une belle manière de vivre
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CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
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 fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
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
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.52.04.55
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55

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
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
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
Creteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
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

Grevin Stephanie 06 90 21 50 07
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

Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

� 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
rapidement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro.
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� Sudoku

Anse des Cayes - tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

StoReS extéRieURS et intéRieURS, 
toiLe SUR MeSURe

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

CA RR OS S ER IE -  ÉCH AP PEMEN T
A MO RT IS S EUR

Référencez-vous dans cette page 

À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

Retrouvez votre hebdomadaire sur
www.journaldesaintbarth.com

Solution du précédent numéro.




