
LE J   URNAL
N°999 - Mercredi 31 octobre 2012

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

DE SAINT-BARTH

Saison des croisières : 
Démarrage le 7 novembre

Avec 157 escales programmées, quelque
90.000 croisiéristes sont attendus cette saison
à Saint-Barthélemy.

Sanctions 
pénales, 
pourquoi 
ça ne marche
pas ?
Entretien avec
Maxime Desouches
p3

Récital de guitare flamenca 
de Kiko Ruiz samedi 3 novembre
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Sanctions pénales,
La Collectivité 
saisira le tribunal
administratif 
La Collectivité peut-elle appliquer à
Saint-Barthélemy les sanctions
pénales nationales en matière d’envi-
ronnement, domaine qui relève de sa
compétence ? Et faute de disposer,
encore, de ses propres sanctions. Pour
le déterminer, le président de la Col-
lectivité va saisir d’une demande
d’avis le tribunal administratif de
Saint-Barthélemy. Le conseil exécutif
a autorisé le président à le faire lors
de sa réunion du 11 octobre. Les ser-
vices de la Collectivité estiment que
la loi organique oblige à saisir
d’abord le tribunal administratif.
Mais ce dernier pourrait s’estimer
incompétent et en référer au Conseil
d’Etat. Le 8 octobre dernier, lors de la
réunion du conseil territorial, Bruno
Magras avait fait part de ses inten-
tions de saisir la plus haute juridiction
administrative.   

Election du prési-
dent de l’UMP : 
les adhérents de
Saint-Barthélemy
votent par 
correspondance
Les adhérents de l’UMP sont appelés
à élire le président du mouvement,
qui sera connu le 18 novembre. Deux
candidats sont en lice : Jean-François
Copé, actuel secrétaire général du
parti et député et maire de Meaux ;
François Fillon, premier ministre de
Nicolas Sarkozy et député de Paris. A
cette occasion, sera également sou-

mis au suffrage des adhérents le
choix entre six mouvements, pour la
première fois autorisés au sein de
l’UMP. Et la charte des valeurs du
parti. Les adhérents de la fédération
de Saint-Barthélemy, comme celles
des outre-mer, voteront par corres-
pondance. Ils devront retourner et
faire parvenir leur bulletin de vote le
17 novembre au plus tard. Ne sont
autorisés à voter que les adhérents
2012 et les adhérents 2011 à jour de
leur cotisation 2012. Ces derniers ont
jusqu’au 7 novembre pour renouveler
leur cotisation sur le site internet de
l’UMP : www.u-m-p.org/adherer.
«La fédération de Saint-Barthélemy
compte 263 adhérents au 30 juin de
cette année», indique Christophe
Beaupère,  secrétaire territorial de la
fédération et directeur de cabinet de
Bruno Magras. «Le président, Bruno
Magras, n’a pas souhaité prendre
parti pour tel ou tel candidat. Chaque
adhérent est libre de voter pour celui
de son choix», souligne Christophe
Beaupère. Pour célébrer l’élection du
président de l’UMP, la fédération ter-
ritoriale de Saint-Barthélemy orga-
nise un dîner pour ses adhérents,
samedi 24 novembre. Il aura lieu en
présence du président de la Collecti-
vité et de Daniel Gibbs, député de la
circonscription. 

Daniel Gibbs
reprend en main la
fédération UMP de
Saint-Martin
En désaccord avec Louis-Constant
Fleming, le sénateur de Saint-Martin,
Daniel Gibbs avait déchiré sa carte de
l’UMP il y a un an. C’est pourquoi le
député de Saint-Martin et Saint-Bar-
thélemy siège aujourd’hui encore à
l’Assemblée nationale en tant qu’ap-

parenté. Mais il y a un mois, Daniel
Gibbs a repris sa carte. Il a depuis été
nommé secrétaire territorial de la
fédération UMP de Saint-Martin par
Jean-François Copé, secrétaire géné-
ral du parti. Avec pour mission de
reconstruire cette fédération qui
s’était sabordée lors des élections
législatives. Notamment parce que
Daniel Gibbs avait obtenu l’investi-
ture de l’UMP sans en être membre.
Jeudi 18 octobre, Daniel Gibbs a
réuni militants et sympathisants de
l’ancien parti présidentiel à l’hôtel
Mercure de Saint-Martin. Pour com-
mencer à panser les plaies. 

Sénateurs et dépu-
tés s’accordent
pour déléguer à la
CEM la gestion du
RCS
Réunis en commission mixte pari-
taire, le 25 octobre dernier, députés et
sénateurs ont harmonisé leurs deux
versions du projet de loi sur la régula-
tion économique en outre-mer. La
copie qu’ils ont rendue conserve une
disposition déléguant à la Chambre
économique multiprofessionnelle
(CEM) de Saint-Barthélemy la possi-
bilité de gérer le Registre du com-
merce et des sociétés (RCS), comme
l’avait demandé le sénateur Michel
Magras. Même si l’article propre à
Saint-Barthélemy que ce dernier avait
fait inscrire a été finalement sup-
primé. Car entre-temps, le dispositif a
été étendu à toutes les Chambres de
commerce et d’industrie de l’outre-
mer, comme à la chambre consulaire
interprofessionnelle de Saint-Martin.
Le texte de la commission mixte
colle au plus près de la version des
députés. A ceci près qu’il confie aux

chambres consulaires de l’outre-mer,
non pas la « tenue » du RCS, mais la
« gestion matérielle ». Une nuance
sémantique qui a ses conséquences,
notamment sur l’archivage des dos-
siers des entreprises. Cette gestion
matérielle ne pourra être confiée à la
CEM que si le fonctionnement nor-
mal, qui relève actuellement du
greffe du tribunal de commerce de
Basse-Terre, est «compromis», pré-
cise le texte. Et à condition de passer
une convention, pour une durée n’ex-
cédant pas 24 mois. Le projet de loi
sur l’outre-mer doit encore connaître
une lecture unique dans les deux
assemblées, début novembre. Le gou-
vernement a donc encore la possibi-
lité de l’amender. 

Une fédération des
îles du Nord au sein
du PS? 
Louis Mussington souhaite créer au
Parti socialiste une fédération des
îles du Nord, englobant Saint-Mar-
tin et Saint-Barthélemy. L’ancien
suppléant de Victorin Lurel lorsque
ce dernier était député de la 4e cir-
conscription de Guadeloupe - dont
dépendaient alors les deux îles -
assure avoir obtenu l’aval de Max
Mathiasin, secrétaire général de la
fédération de Guadeloupe du PS,
dont dépendent jusqu’à présent les
adhérents de Saint-Martin. Louis
Mussington et Max Mathiasin
étaient tous les deux au congrès du
Parti socialiste qui s’est tenu à Tou-
louse, du 26 au 28 octobre. Louis
Mussington a fait valoir un argu-
ment : «Saint-Martin est désormais
à gauche, si l’on considère que
François Hollande est arrivé en tête
lors de l’élection présidentielle». Et
à Saint-Barthélemy, «le Parti socia-
liste a des sympathisants», assure

Louis Mussington. Aurait-il des
adhérents ? 

Négociations à
Panama pour 
maintenir les vols
de Copa Airlines
Les représentants des offices du tou-
risme de Saint-Barthélemy, Saint-
Martin, Sint Maarten et Anguilla doi-
vent se rendre à Panama City, jeudi
1er novembre, défendre la liaison
avec Saint-Martin assurée par Copa
Airlines. Lors de la conférence aéro-
nautique d’Abou Dabi, il y a un mois,
la compagnie panaméenne a indiqué
vouloir réduire ses liaisons hebdoma-
daires de moitié – elles passeraient de
quatre à deux – dès cette saison.
Faute de voir ses avions suffisam-
ment remplis. Or cette liaison entre
l’aéroport Princess Juliana, à Sint
Maarten, et le hub de Panama City,
est un moyen de drainer dans nos îles
la clientèle sud américaine – brési-
lienne en particulier – considérée
comme un relais de croissance pour
l’industrie touristique. Soucieuse du
maintien de ces vols, Regina LaBega,
directrice de l’aéroport Princess
Juliana, est venue à Saint-Barthélemy
lundi 29 octobre. Pour évaluer le sou-
tien que la Collectivité est prête  à
accorder pour maintenir ces liaisons.
Avec l’aval de la Collectivité, le
Comité du tourisme de Saint-Barthé-
lemy (CTTSB), comme ses parte-
naires des îles du Nord, va promettre
à Copa Airlines et à son tour opera-
teur, Copa Vacations, un plan de
communication commun pour assu-
rer la promotion de la destination : au
Brésil, en Argentine, au Chili, en
Uruguay et au Mexique.   

L’actualité en bref

« Madame, Monsieur,

Vous avez présenté mardi 16 octo-
bre à la Collectivité de Saint-Barthé-
lemy un rapport émanant de l'Obser-
vatoire Régional de la Santé de Gua-
deloupe, organisme que vous parrai-
nez, sur les caractéristiques majeures
de la protection sanitaire et sociale à
Saint-Barthélemy.

Une phrase émanant de ce rapport (p
39) et reprise dans les colonnes du
Journal de Saint Barth m'a fait vio-
lemment réagir. Il est dit en effet
que "La majorité des médecins de
l'île n'étant pas conventionnés, ils
peuvent pratiquer des tarifs prohibi-
tifs".

Cette affirmation est totalement
inexacte, inutilement dépréciante
pour la profession médicale, et il est
scandaleux que votre administration
qui connaît parfaitement la situation
n'ait pas relevé cette erreur gros-
sière.

Il suffit de consulter votre site Inter-
net www.ameli.fr pour vérifier que
la totalité des médecins exerçant à
Saint-Barthélemy est bien conven-

tionnée par votre Caisse. 3 médecins
généralistes sur 7 et 7 médecins spé-
cialistes sur 10 sont conventionnés
secteur 1 tandis que les autres sont
conventionnés secteur 2. Ces der-
niers sont autorisés à pratiquer des
dépassements d'honoraires, rem-
boursables en partie ou en totalité
par les mutuelles.

Selon les chiffres que vous indiquez,
ces dépassements, en moyenne de
19% pour les généralistes et de 29%
pour les spécialistes, paraissent très
raisonnables comparés à la moyenne
nationale de 56%. Ils sont même très
au-dessous du seuil de 150% jugé
abusif par notre Gouvernement et ne
méritent en rien d'être qualifiés de
prohibitifs comme vous le faites.

Si "La Sécu promet un meilleur ser-
vice à Saint-Barthélemy", comme le
titre en première page le Journal de
Saint-Barth, elle doit commencer
par respecter ses médecins.

Veuillez agréer Madame, Monsieur,
mes salutations respectueuses, »

Dr Jean-Michel Augé, dermato-
logue, Saint-Barthélemy

Lettre ouverte à la Caisse Générale
de Sécurité Sociale de Guadeloupe

La saison des croisières démarre le 7 novembre
Quelque 90.000 croisiéristes sont attendus cette saison à Saint-Barthélemy

L
a saison des croisières à
Saint-Barthélemy aurait dû
démarrer dimanche 28

octobre, avec la venue du Silver
Whisper et ses 677 passagers.
Mais la forte houle générée par
l’ouragan Sandy a conduit à annu-
ler l’escale, pour ne pas faire
prendre de risques lors de l’em-
barquement des navettes et de leur
débarquement à la gare maritime.
Si la houle ne sévit pas, le premier
navire de croisière à faire escale à
Saint-Barthélemy sera donc le
Regatta et ses 1084 passagers,
mercredi 7 novembre. Jusqu’au
20 mai 2013, quelque 157 escales
de navires sont d’ores et déjà pro-
grammées. 
Avec de nouveaux paquebots,
pour la première fois dans les
eaux de Saint-Barthélemy. Le
Riviera, et ses 2050 passagers, le
Prinsendam, et ses 1236 passa-
gers, le Columbus II, et ses 1075
passagers, le Ponant, le Tere
Moana. Des navires habitués de
l’île, comme le Royal Clipper, le
Star Clipper, seront encore au ren-
dez-vous cette saison. 
157, c’est moins que les 189
escales enregistrées l’année der-

nière par le port de Gustavia. En
revanche, à condition qu’aucune
escale ne soit annulée, ce sera
plus qu’en 2010, où 155 escales
avaient été répertoriées. 
C’est en mars, que la saison des
croisières culminera, avec 39
débarquements prévus. Certains
jours, les croisiéristes se bouscu-
leront au portillon. Ainsi, le 28
décembre, avec les escales du The
World, du Riviera, et du Star

Clipper, 2752 visiteurs fouleront
les quais dans la même journée.
Ou encore, le 11 janvier, avec
quatre escales le même jour, l’île
comptera 3545 âmes de plus. Au
total, un peu moins de 90.000 pas-
sagers sont attendus cette année.
Sur l’ensemble de l’année 2011,
98.490 passagers avaient été enre-
gistrés. En 2010, 76.000 passagers
avaient posé le pied à Saint-Bar-
thélemy. 



Journal de Saint-Barth :
Plus de trois ans après avoir
adopté un code de l’envi-
ronnement, la Collectivité
ne peut toujours pas s’ap-
puyer sur des sanctions
pénales pour le faire respec-
ter. Selon vous, c’est parce
que le système est défaillant,
au point d’empêcher la Col-
lectivité de faire respecter
ses textes…
Maxime Desouches : Mal-
heureusement, cela ne
concerne pas que le code de
l’environnement, mais l’en-
semble des textes adoptés
dans nos domaines de com-
pétences.  Pour que chacun
comprenne, la Collectivité
est compétente pour adopter
des règles ET les sanctions
pénales afférentes. Cepen-
dant, cette mise en applica-
tion des sanctions pénales
fait l’objet d’un processus de
contrôle, qui se révèle, avec
le recul, complètement inef-
ficace. Ce qui pose de réels
problèmes à la Collectivité
pour faire respecter ses
textes. 
En effet, chaque projet de
sanctions pénales doit préa-
lablement passer par le
ministre chargé de l’outre-
mer, qui doit, avec le minis-
tère de la justice, proposer
au premier ministre un projet
de décret approuvant ou pas
notre projet d’acte. Ce décret
devant lui-même, dans cer-
tains cas, être ratifié par le
Parlement. La Collectivité
doit ensuite adopter à nou-
veau le texte, pour qu’il soit
applicable. 
Tout cela pour s’assurer que
les peines ou sanctions que
nous adoptons, ne soient pas
supérieures à celles appli-
quées au niveau national. En
effet, nous pouvons prendre
des sanctions plus clémentes
voire supprimer les sanctions
prévues au plan national,
mais nous ne pouvons pas en
établir de plus répressives.

Si l’on regarde les autres
codes, celui de l’urbanisme,
celui des contributions, la
Collectivité dispose bien des
sanctions pénales pour les
faire respecter ? 
Pas du tout. En matière d’ur-
banisme, la Collectivité n’a
pas adopté les sanctions
pénales « validées » par un
décret et « ratifiées » par la
loi, comme elle le devait. Là,
c’est donc une faute de la

Collectivité. En matière de
code des contributions, nous
n’avons pas de retour non
plus à notre projet d’acte
datant de … septembre
2007, mis à part une notion
de fraude fiscale que nous
n’avions pas demandée ini-
tialement et qui a été impo-
sée par la loi. Le reste des
dispositions pénales est tou-
jours perdu dans les méan-
dres ministériels. Comme je
le dis sur mon blog, ce sys-
tème ne marche pas. 

Sur votre blog, vous propo-
sez de confier à la Collecti-
vité la possibilité de décider
seule des sanctions pénales
dans les domaines de com-
pétences qui sont les siens.
Est-ce possible ? Est-ce
sans risque ? 
La loi organique a habilité la
Collectivité à prendre des
actes en matière de droit
pénal. Mais, je crois que le
législateur a voulu aussi évi-
ter le risque de petites dicta-
tures imposant n’importe
quelles sanctions.  Il a donc
imposé un contrôle «a
priori», de ces projets de
sanctions pénales. Cepen-
dant, en voulant sur-préser-
ver les droits des citoyens, il
a mis en place une véritable
usine à gaz, avec des délais
incompatibles avec les exi-
gences de fonctionnement
normal d’une collectivité
bénéficiant de la possibilité
de faire ses «lois pays».  Les
autres Collectivités d’outre
mer ont des dispositions qui
sont plus simples pour tout
ce qui relève des petites
sanctions, mais elles doivent
aussi passer par la loi, pour
les sanctions les plus lourdes.
Tout le monde est embêté
avec ce dossier. St Barth
Essentiel qui a tenté de faire
dernièrement une table ronde
sur le sujet avec la Collecti-
vité et les services de l’Etat,
s’est vite rendu compte que
tout le monde se défilait en
regardant le bout de ses
chaussures, car personne ne
peut apporter de solution
dans le cadre juridique actuel. 

Que préconisez-vous alors ? 
Pour pouvoir prétendre faire
sauter le processus lourd et
inefficace actuel, institué par
l’article LO 6251-3 de la loi
organique, il faut prévoir des
moyens de recours, garantis-
sant les libertés publiques du

citoyen. Ceux-ci doivent être
suffisamment forts pour ras-
surer le législateur afin de
modifier la loi organique,
sachant que la Collectivité
ne pourra pas faire appliquer
un niveau de sanction qui
soit supérieur à celui que
l’on trouve au niveau natio-
nal.  C’est là tout l’enjeu.
Or, la nouveauté et peut-être
la solution, pourraient venir
de la révision constitution-
nelle de 2008.  En introdui-
sant la QPC (Question Prio-
ritaire de Constitutionnalité),
cela permet, sous certaines
conditions, de déclarer inap-
plicables des dispositions
législatives qui seraient
contraires à la Constitution.
Il faut faire étudier la ques-
tion par des spécialistes, une
question, inédite, passion-
nante, qui ouvre de réelles
possibilités. Aussi bien,
l’Etat et la Collectivité
auraient intérêt à obtenir une
simplification de la loi orga-
nique et redonner ainsi une
souplesse administrative,
sans pour autant remettre en
cause les libertés publiques.
Reste le contexte politique,
mais c’est un autre débat.
Seul devrait compter l’intérêt
supérieur des habitants à faire
respecter les dispositions
prises par leurs élus. Et pour
cela, les sanctions pénales
sont un mal nécessaire.

Le président Bruno Magras
va saisir le tribunal admi-
nistratif pour avis. Vous
approuvez ? 
Je regrette que jusqu’à pré-
sent nous n’ayons pas suffi-
samment utilisé cette faculté
que nous donne pourtant la
loi organique. Que ce soit sur
des problèmes de CSG ou de
dotation globale de compen-
sation, comme sur ce pro-
blème de sanctions pénales,
qui n’est pourtant pas nou-
veau, il convenait d’interro-
ger le Conseil d’Etat. 
Dans le cas précis, je n’at-
tends rien de significatif, car
la question posée sur une
application des sanctions
pénales nationales ne devrait
pas poser de difficultés au
Conseil d’Etat. En effet,
nous avons abrogé les sanc-
tions pénales dans nos diffé-
rents codes, comme le per-
met la loi, elles ne sont plus
applicables, et tant que les
nouvelles ne sont pas «vali-
dées», elles ne sont pas

applicables non plus. Sur
l’instauration de nouvelles
sanctions fiscales, sujet qui
nous préoccupe, le Conseil
d’Etat ne pourra que lire la
loi, qui est malheureusement
extrêmement claire.  Si le
premier ministre a deux
mois pour prendre un décret
approuvant ou pas notre pro-
jet de sanctions pénales,
nous butterons invariable-
ment sur les délais du Parle-
ment. Or, le Parlement …
n’a pas de délais. Tout s’ar-
rête, suspendu à l’agenda
parlementaire.
C’est pourquoi, en l’absence
d’une modification de la loi
organique, je ne vois pas
comment le problème pour-
rait être résolu. Et comme
nous le constatons tous les
jours, il est urgent de régler
ce problème..
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« Le système pour doter la Collectivité de 
sanctions pénales ne marche pas »
Saint-Barthélemy a son propre code de l’environnement depuis 
maintenant plus de trois ans. Mais l’adoption des sanctions pénales 
correspondant à ce code, qui nécessite un hypothétique texte de loi en 
discussion au Parlement, est encore renvoyée aux calendes grecques. 
Sur son blog, www.citoyensbh.com, Maxime Desouches accuse ce 
processus d’être le «maillon faible» de la Collectivité. 
Selon le conseiller territorial d’opposition, il faut réformer la loi organique. 



LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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St-Barth Commuter va ouvrir une
liaison avec Antigua 

L’Agence régionale de santé
(ARS) de Guadeloupe, Saint-
Barthélemy et Saint-Martin a
lancé lundi 29 octobre une
campagne de sensibilisation
aux signes avant-coureurs des
accidents vasculaires céré-
braux (AVC). Les AVC sont
responsables de handicaps
plus souvent que les acci-
dents de la route. Ils entraî-
nent presque autant de
démences que la maladie
d'Alzheimer. Et la mortalité
de 50% à cinq ans place les
AVC sur le même niveau de
gravité que la majorité des
cancers. 
Il importe de savoir détecter
les signes avant-coureurs.
Car la prise en charge des
AVC à temps, par des
équipes dédiées, dans les
Unités Neuro-vasculaires
(UNV) des centres hospita-
liers, permet une diminution
d'un quart de la mortalité et
du taux de dépendance à un
an. Notamment grâce aux
moyens de traitement de
l'AVC aigu, qui eux, sont très

dépendants du facteur temps.
Cette prise en charge dans les
meilleurs délais a une consé-
quence considérable sur les
chances de survie et de réta-
blissement du patient.
Toutefois, les évaluations ont
montré qu'en moyenne, une
heure passe entre le début des
signes et l'appel du 15. Pour

faire baisser ce délai, il faut
donc mieux connaître les
signes des AVC. Ainsi, en
cas de trouble inopiné de la
parole, de déformation de la
bouche, ou de faiblesse sou-
daine de la moitié du corps,
l’Agence régionale de santé
demande d’appeler de toute
urgence le 15. 

Savoir détecter les signes d’un
AVC, c’est vital !
L’ARS a lancé une campagne de sensibilisation sur les signes avant-
coureurs des accidents vasculaires cérébraux 

L
e Lions Club de Saint-
Barthélemy organisait
une collecte du sang,

vendredi 26 et samedi 27
octobre. Avec la collabora-
tion de l’Etablissement fran-
çais du sang (EFS) de Gua-
deloupe. Colette Jusot, res-
ponsable de la communica-
tion de l’EFS Guadeloupe et
le docteur Farah Hatira
étaient présents salle de la
capitainerie, à Gustavia,
épaulés par un autre méde-
cin, deux infirmiers et une

secrétaire. Vendredi après
midi, en cinq heures, quelque
81 poches de sang ont été
récoltées. Et le lendemain
samedi, de 8h à 15h, 91
poches. 
Chaque soir, elles ont été
expédiées par avion à l’EFS
en Guadeloupe, qui a donc
reçu de Saint-Barthélemy
172 poches au total. «Alors
qu’il n’y avait plus eu de col-
lecte de sang organisée
depuis deux ans, cette opéra-
tion a été un très beau suc-

cès», se félicite Jean-Jacques
Rigaud, président du Lions
Club de Saint-Barthélemy.
«Il y a eu un taux de réponse
de la population tout à fait
important, alors même que le
vendredi était jour travaillé,
ce qui montre encore une
fois qu’il y a un esprit de
solidarité très fort à Saint-
Barthélemy», souligne-t-il.
Le Lions Club espère organi-
ser une nouvelle collecte
d’ici la fin de l’année. 

172 poches de sang récoltées 
par le Lions Club

L
a compagnie St-Barth
Commuter offrira
pour la première fois

cette saison une liaison régu-
lière avec Antigua et Bar-
buda. Du 1er décembre au 30
avril, trois vols hebdoma-
daires seront assurés, les
mercredi, vendredi et
samedi, à 14h 45 au départ
de Saint-Barth. Retour à 16h
30 au départ d’Antigua. Les
vols, d’une quarantaine de
minutes, seront assurés avec
la flotte de Cessna Grand
Caravan de la compagnie.
Tarif : 300 euros l’aller, 600
euros l’aller retour, avec

accès au salon Lounge de
l’aéroport d’Antigua. Jusqu’à
présent, St-Barth Commuter
proposait déjà la liaison avec
Antigua, mais uniquement en
vol charter – à la demande.
Avec cette ligne régulière,
St-Barth Commuter espère
desservir ces deux îles dans
le giron de la couronne bri-
tannique, où se déroule la
fameuse Antigua Sailing
Week, au printemps de
chaque année. Mais surtout,
offrir un chemin plus court
aux visiteurs de Saint-Bar-
thélemy venus de Grande
Bretagne, l'aéroport d'Anti-

gua étant très bien desservi
par les compagnies aériennes
anglaises : British Airways,
Virgin Atlantic. Les horaires
de la liaison avec Antigua
ont été arrêtés pour permettre
la connexion avec ces com-
pagnies. Les voyageurs
venus de Londres ne seront
plus obligés de transiter par
Paris puis Saint-Martin pour
fouler le sable de l’île. Et ils
gagneront ainsi un temps pré-
cieux. Par ailleurs, l’aéroport
d’Antigua est également bien
desservi par les compagnies
américaines Delta, American
Airlines et Continental.

COMMUNIQUÉS

AIDE A LA FORMATION
INITIALE
A L’EXTERIEUR
Année scolaire 2012/20123
« Le Service Vie Scolaire,
Jeunesse et Formations rap-
pelle aux étudiants concer-
nés que le dossier de
demande d’aide à la forma-
tion initiale à l’extérieur
pour l’année scolaire 2012-
2013 (ancienne aide aux
étudiants) est disponible sur
le site internet de la Collec-
tivité www.comstbarth.fr
dans l’espace administrés -
formulaires de la Collecti-
vité – onglet formation,
depuis le 10 octobre 2012.
Nous vous invitons à le télé-

charger et à  le remettre
complet avant le 15 novem-
bre 2012 dernier délai. Tout
dossier reçu après cette date
ne sera pas accepté au Ser-
vice. 
Pour d’éventuels renseigne-
ments, merci de bien vou-
loir contacter le Service Vie
Scolaire, Jeunesse et For-
mation au 0590 29 80 40. »

SERVICE DE
PROPRETE
Afin de réguler les apports
et d’éviter une fermeture
totale du broyeur, nous
sommes dans l’obligation de
FERMER L’ACCÈS AU
BROYEUR

TOUS LES LUNDIS ET
VENDREDIS
Jusqu’à nouvel ordre

JOINDRE L’ADMINIS-
TRATION DU CENTRE
DE SECOURS
La numéro de téléphone
pour joindre les services
administratifs du Centre de
première intervention de
Saint-Barthélemy – les
pompiers- n’est plus le 05
90 27 66 13, mais le 05 90
27 62 31. Pour joindre les
pompiers de toute urgence,
composez le 18. 

STAGE DE DESSIN
"CASA COULEURS
AJOE"
A tous les ti'z'artistes en
herbe, le stage de DESSIN
de la Toussaint 2012 se
déroulera du : lundi 5
novembre  au vendredi 9
novembre, les séances  sont
réparties  en deux  groupes :
GROUPE 1:  8H30/ 10H30
GROUPE 2 : 10H30/ 12H30
Pastels, Aquarelles, Fusain,
initiations à la BD et aux
portraits, une semaine riche
en créativité !!!
Pour plus de renseigne-
ments et inscriptions
contactez  Frédéric : 0690
54 90 24

COLLECTIVITÉ DE
SAINT-BARTHÉLEMY
Le président de la Collecti-
vité informe la population
que l’extension du parking
de Saint-Jean à côté du
cimetière, sera opération-
nelle à partir du mercredi 31
octobre 2012.

LE RAMASSAGE DE LA COLLECTE SÉLECTIVE
PAR QUARTIER : 
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Studieux, les organisateurs du Saint-
Barth Music Festival, dont la pro-
chaine édition aura lieu du 4 au 27
janvier prochain, ont déjà fait leurs
devoirs. La programmation de l’édi-
tion 2013 – ce sera la 29e – est en
effet déjà presque intégralement
bouclée. L’équipe de Frances
Debroff, la présidente du festival, a
accepté d’en dévoiler les grandes
lignes. 
Cette année, la danse sera à l’hon-
neur, puisque le festival démarre par
deux soirées en compagnie des
étoiles du Ballet de l’Opéra de Paris.
Le vendredi 4 et le samedi 5 janvier.
Une étoile, montante, mais à la
direction d’orchestre, en ce qui le
concerne, fera son apparition au
Saint-Barth Music Festival pour la
première fois : Jean-Luc Tingaud.
Ce dernier, qui a récemment dirigé
les orchestres de Varsovie ou de
Prague, est un émule du compositeur
Manuel Rosenthal, qui lui a commu-
niqué sa passion de la musique fran-
çaise. A commencer par Debussy. 
L’auteur du Prélude à l’après-midi
d’un faune sera célébré, mais pour
une autre œuvre de son cru, La Boîte
à Joujoux, un conte musical initiale-
ment écrit comme un ballet pour
marionnettes. 
Dirigé par Jean-Luc Tingaud, ce
conte musical sera proposé – c’est

une innovation du festival cette
année – à tous les écoliers de l’île et
les élèves du Collège. A l’occasion
de deux matinées, à l’église catho-
lique de Gustavia. 
Cette année encore, le Saint-Barth
Music Festival peut compter sur le
concours d’un autre maestro :
l’Américain Steven Mercurio. 
Cet habitué dirigera la Nuit de
l’Opéra, avec au programme La
Bohème, de Puccini, notamment
interprété par le baryton Gino Qui-
lico, qui fera son retour à Saint-Barth.
Jean-Luc Tingaud dirigera l’orchestre
de l’autre grande soirée du festival,
mercredi 16. 
Lors de cette édition, les amoureux
du jazz seront également gâtés avec
le John Ellis Quartet, programmé le
dimanche 20 janvier, à l’église
anglicane de Gustavia. 
Ou encore le quartet de Gregoire
Maret, prodige de l’harmonica.
Deux nuits consacrées au piano sont
également à l’affiche, avec Ana-
Maria Vera, Jennifer Frautschi, ou
Sandy Yamamoto. 
Cette année encore, le tour de magie
du Saint-Barth Music Festival
consistera à faire jouer ensemble des
musiciens, près d’une soixantaine au
total, qui pour beaucoup se rencon-
trent pour la première fois. 

Jean-Luc Tingaud à la baguette du
prochain Saint-Barth Music Festival
L’étoile montante de la direction d’orchestre se produira
pour la première fois lors de la 29e édition, du 4 au 27
janvier prochain. 

Un concert exceptionnel du guitariste
Antonio « Kiko » Ruiz est proposé
samedi 3 novembre, à la salle paroissiale
de Gustavia. Maître du flamenco, Kiko
Ruiz présentera en solo son nouvel
album, intitulé Compaseando. Avec une
démonstration de baile proposée par le
club de flamenco de l’ASCCO. Formé à
l’école du Sévillan Manolo Sanlucar,
Kiko Ruiz a su entretenir la flamme du
toque en nourrissant sa musique d’in-
fluences venues du jazz ou de musiques
sud-américaines. Il a multiplié les colla-
borations avec des artistes comme le gui-
tariste Bernardo Sandoval, toulousain,
comme lui, le percussionniste Pascal Rol-
lando, ou le contrebassiste Renaud Gar-
cia-Fons. Juste avant de venir à Saint-
Barthélemy, Kiko Ruiz devait se produire
avec le quartet de Renaud Garcia-Fons,
en Allemagne et en Suisse, notamment.
Sa venue sur l’île est un événement.
Avant le concert - et même après, sur
internet - les auditeurs de Radio Saint-
Barth pourront l’entendre dévoiler son
parcours et sa passion de la musique. Kiko
Ruiz est en effet l’invité du magazine Cul-
ture Buzz, samedi, de 12h 15 à 13h. 

Concert de Kiko Ruiz, samedi 3 novem-
bre, 20h, salle de spectacle de Gustavia.
Entrée : 25 euros. Billets en vente au
Snack de la Rôtisserie, à Saint-Jean et
au Saint-Barth Café, à Gustavia. 
Réservations au 06 90 61 14 03. 

Kiko Ruiz sur Radio
Saint-Barth avant
son concert,
samedi 3 novembre

Deux jours consacrés 
à la dive bouteille

L
a salon du vin organisé par la Cave du Port Franc a fait le
plein, vendredi 26 et samedi 27 octobre, au Brigantin. Une
vingtaine d’exposants étaient venus présenter leurs produits

parmi lesquels des noms prestigieux, comme les champagnes Taittin-
ger ou Baron de Rothschild, Pascal Jolivet, ou les Maîtres Vignerons
de Saint-Tropez. La première journée, vendredi, était consacrée aux
professionnels de l’hôtellerie et de la restauration de l’île. «90%
d’entre eux sont venus nous rendre visite», se réjouit Benoit Pen-
verne, de la Cave du Port Franc. «Ils étaient très contents de pouvoir
mettre un visage sur le vin qu’ils affectionnent et de pouvoir parler
aux professionnels» observe-t-il. «Et les propriétaires des châteaux
étaient ravis de venir à Saint-Barthélemy.» Viticultrice, propriétaire
du château Barbeyrolles et productrice du rosé Pétale de Rose,
Régine Sumeire approuve : «Ce salon crée un vrai dynamisme. C’est
l’occasion de faire découvrir des merveilles et tous les vignerons ont
promis de revenir». Le samedi, ouvert aux particuliers, a lui aussi
connu l’affluence. Au total, près de 250 personnes se sont pressées
au Brigantin. Les organisateurs souhaitent renouveler l’expérience. 
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Première participation,
quelles impressions ? Les
Voiles de Saint-Tropez, cela
vaut le coup ? 
Cela a vraiment été une
chance de pouvoir y participer.
Les Voiles de Saint-Tropez
sont une régate prestigieuse où
se côtoient les plus beaux
bateaux du monde, que ce
soient les classiques ou les
modernes. C’est une régate de
bon niveau, alliant amateurs et
professionnels. En plus, nous
avons associé le Comité du
tourisme (CTTSB) à notre
aventure et avons réussi à

obtenir un stand au village de
course pour la promotion de
Saint-Barthélemy. 

20e sur 38 engagés dans la
classe, satisfaite de la perfor-
mance ? 
Pour une première participa-
tion en tant qu’équipage fémi-
nin, et surtout, pour une pre-
mière régate ensemble, oui,
nous sommes très satisfaites
de notre résultat. D’autant que
certaines d’entre nous décou-
vraient la voile et la régate.
Mais elles se sont de suite
données à fond ! Le deuxième

jour, nous avons eu un pro-
blème avec notre spi, ce qui
nous a fait perdre des places
au général. Pourtant, nous
avons tout de même réussi à
remonter et à nous placer en
milieu de tableau. C’est très
encourageant. Notre bateau,
Albacor IV, un J109, est vrai-
ment performant. Une
semaine avant les Voiles, avec
un autre équipage, je l’ai ali-
gné au départ de la régate de la
Bagaudière, entre Sainte-
Maxime et Port-Cros, dans le
Var. Et nous l’avons gagnée.
Tout cela a été possible grâce

aux sponsors qui ont accepté
de nous suivre dans cette
aventure très féminine. Je tiens
vraiment à les remercier pour
la confiance qu’ils nous ont
accordée. 
Et avec Albacor IV, vous serez
au départ de l’ARC, une
transatlantique entre Les
Canaries et Sainte-Lucie…
Là, c’est une toute autre his-
toire, une transatlantique, c’est
du sérieux. En plus, volontai-
rement, j’ai souhaité la faire en
équipage réduit pour avoir un
engament plus sportif. Mon
coskipper est Gérald Durand.
Nous avons déjà navigué
ensemble et on s’est entrainé
ne serait-ce qu’en amenant le
bateau de Saint-Tropez à Las
Palmas, aux Canaries. Donc
ça va, je n’ai pas trop d’ap-
préhension. On doit être
capable de naviguer par tous
temps tout en conservant au
mieux les performances du
bateau. Ce n’est pas toujours
évident surtout en équipage

réduit. Mais bon, on est
confiant ! Le bateau devrait
arriver à Saint-Barth dans les
alentours de Noël. Après, les
régates s’enchaineront : la
New Year Eve’s Regatta, la

Heineken, les régates d’Anti-
gua et d’Anguilla. Et bien sûr,
les Voiles de Saint-Barth. Il y
a donc un programme chargé
en perspective pour les Voiles
au Féminin !

«Les Voiles au Féminin ont un 
programme chargé en perspective»
Les Voiles au Féminin, un équipage 100% féminin venu de Sain-Barth, était engagé pour
la première fois aux Voiles de Saint-Tropez, du 29 septembre au 7 octobre dernier. Sophie
Lédée, Emilie Aubin, Tassadi Ouchi, Sophie Olivaud, Daniela De Luca, Nadine Bayard et
Soisic Medes, engagées dans le groupe IRCE flamme rose, à bord d’Albacor IV, se sont
classées 20e sur 38. Sophie Olivaud, skipper du bateau, nous livre ses impressions. 

Chaque année, le rallye
transatlantique l’ARC
(Atlantic Rallye for Crui-
sers) est destiné aux ama-
teurs de voile comme aux
professionnels. Il est devenu
le moyen le plus populaire,
et le plus rassurant- grâce à
un bon soutien logistique -
de traverser l’Atlantique

pour ceux qui veulent
conforter leur expérience et
leurs connaissances de la
navigation. Le parcours, de
2700 miles nautiques sur la
route Nord-Est des vents ali-
zés, entre Las Palmas, aux
Canaries, et Rodney Bay, à
Sainte-Lucie, prend en
moyenne entre 12 et 24

jours. L’ARC est ouvert a
tout monocoque, d’au moins
8,23 mètres jusqu’à 25,91
mètres de long, ainsi qu’a
tout multicoque de 8,23
mètres jusqu’à 18,29 mètres,
avec un équipage d’au moins
2 personnes. Le départ de
Las Palmas est prévu pour le
25 novembre.

L’ATLANTIC RALLYE FOR CRUISERS (ARC): DÉPART LE 25 NOVEMBRE

Albacor IV engagé aux Voiles de Saint-Tropez
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Gustavialoppet : le
Martiniquais Claude
Nohilé sera l’homme
à battre 
Claude Nohilé, vainqueur de l’édition
2011 de la Gustavialoppet et détenteur du
record de l’épreuve – 32 mn 16 sec pour
les 10 km sera encore au départ cette
année, dimanche 11 novembre. Le Marti-
niquais devrait être accompagné d’une
trentaine de ses compatriotes et de Gua-
deloupéens, déjà inscrits. La Gustavialop-
pet a également attiré de nombreux Saint-
Martinois. Mais peu de Suédois pour
l’instant. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 9 novembre, au bureau d'accueil
du Comité Territorial du Tourisme
(CTTSB). Tel : 05 90 27 87 27. Un certi-
ficat médical de moins d’un an ou une
licence FFA ou FFT en cours de validité
seront exigés pour s’inscrire.

Nouveau bureau
pour le Comité Terri-
torial de Football 
Le nouveau bureau du Comité territorial
de football de Saint-Barthélemy a été élu
mardi 23 octobre. Il est composé de Phi-
lippe Cabal, président, Dimitri Lédée,
vice-président, Aimé Delval, secrétaire
général avec Xavier Margueritte comme
secrétaire adjoint et Jérémy Merlet, tré-
soriers. Mais une nouvelle compétition

est née ! Le nouveau comité s’est
engagé à suivre le calendrier habituel de
la saison. A une différence près. La
coupe de Noël est remplacée par le tro-
phée José Da Silva, en mémoire au
défunt président de l’ASPSB, disparu
l’an dernier. Le trophée José Da Silva se
jouera en match aller et retour entre le 9
novembre et 22 décembre. 

Les U15 de l’AJOE
aux couleurs de
l’Olympique Lyonnais
En récompense de leur titre de cham-
pions des îles du Nord obtenu à la fin de
la saison 2011-2012, l’équipe des moins
de 15 ans (U15) de l’école de football de
l’AJOE, entrainée par Patrick Nobil et
Eric Auffret, a reçu des mains de l’inter-

national Bafétimbi Gomis, attaquant de
l’Olympique Lyonnais, un jeu de dix-
huit tenues, avec maillots, shorts et
chaussettes. Merci Gomis !

Résultats du 1er tour
de la coupe des îles
du Nord 
Attakers-Concordia 3-2, Juventus (for-
fait)-Saint-Louis (au second tour),
Juniors Stars (au second tour)-ASPSB
(ne jouera pas cette saison).
Suite des matchs du 1er tour (dates pas
encore déterminées)
FC Marigot vs ASCCO et United Stars
vs Diables Rouges.
Les matchs du 2e tour se dérouleront les
4, 5 et 6 janvier prochain.

L’actualité sportive en bref

F
ranck Fifils du Club Nau-
tique de Basse-Terre, en
Guadeloupe, a remporté

dimanche 28 octobre l’édition
2012 du Soualiga Challenge,
cette compétition de kayak
comptant pour le Caribbean
Surfski. Le Guadeloupéen a
traversé le bras de mer de
25km300 séparant le port de
Gustavia à la baie d’Oyster
Pond en 2h 19mn. Franck Fifils
avait déjà remporté le Soualiga
Challenge en 2005, 2006 et
2011. Le record de l’épreuve,
de 1h57mn, est toujours détenu
par le Français Benoit Leroux,
vainqueur en 2008. 
Quinze kayakistes avaient pris
le départ à Gustavia. «Les
conditions n’étaient pas favora-

bles. La houle d’ouest générée
par l’ouragan Sandy n’a pas
favorisé l’avancée des compéti-
teurs. Cela a été très dur»
explique Stuart Knaggs organi-
sateur et participant. 
Vers 11h30, Franck Fifils cou-
pait la ligne d’arrivée devan-
çant Olivier Tanton, un autre
Guadeloupéen et Stuart
Knaggs. Ellie Den Hartog, la
première femme, a terminé en
3h17mn. La prochaine étape
de l’édition 2012 de la Carib-
bean Surfski se déroulera en
Guadeloupe, dimanche 4
novembre. Les kayakistes par-
tiront de Capesterre-Belle-Eau
pour relier Rivière Sens, à
Basse-Terre. Soit une distance
de 30km.

Soualiga Challenge: et de
quatre pour Franck Fifils

Les U15 de l’AJOE



COURSE DES TI
MOUNS :
Dans le cadre des festivités
prochaines du jumelage de
St. Barthélemy avec Piteå, il
est demandé aux parents
ayant des enfants désireux
de participer à la course des
Ti Mouns 2012, de venir les
inscrire dès maintenant au
Comité du Tourisme à Gus-
tavia. Cette compétition se
déroulera au Stade de St.
Jean le : Samedi 10 novem-
bre à 15h00. 

GUSTAVIALOPPET :
• Pour les coureurs de la
22ème édition de la Gustavia-
loppet, merci d’aller vous ins-
crire également au Comité du
Tourisme à Gustavia. Pour
les retardataires, les inscrip-
tions seront encore possibles
lors de la « Pasta Party » au
restaurant / cantine scolaire /
Gustavia le : Samedi 10/11 à
20h00 (Cette course aura lieu
dès le lendemain : dimanche
11/11, départ du Stade à 7h30
précises). 
• Les marcheurs, inscriptions
le matin au Stade de St. Jean 
Dimanche 11 novembre à
6h30 au Stade de St. Jean.
Et que vive l’esprit sportif !

STAGE DE VOILE DU
SBYC
A l’occasion des vacances de
la Toussaint, le Saint-Barth
Yacht Club (SBYC) organise
deux semaines de stage de
voile. La première, du lundi
29 octobre au samedi 3
novembre (jeudi férié) et la
seconde, du lundi 5 au ven-
dredi 9 novembre. Avec diffé-
rents programmes : «Jardin
des Mers», «Voile Loisir»,
«Voile Ecole de Sport<».
Renseignements et inscrip-
tions à l’école de voile à
Public. Tél : 05 90 27 70 41.
Email : sbyc@wanadoo.fr

FOOTBALL
Le Comité Territorial de
football de Saint-Barthélemy
recrute des arbitres pour la
saison 2012-2013. tél au 06
90 61 36 69

STAGE D’ÉQUITATION
AU CENTRE ÉQUESTRE
Le centre équestre
«GALOPS DES ILES» vous
informe que les stages des
vacances de la Toussaint
auront lieu du lundi 29 octo-
bre au vendredi 9 novembre.
L’accueil des enfants se fera
en demi journée de 9h à 12h
ou de 14h à 17h (tarifs de 26
euros pour les adhérents, 32
euros pour les non-adhé-
rents) ou en journée

COUPE HALLOWEEN
DE TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club
organise pour la catégorie
des 8-16 ans la coupe Hallo-
ween, un tournoi homologué,
pendant les vacances de la
Toussaint, du 5 au 9 novem-
bre de 9h à 17h. Inscription
jusqu'au 31 octobre (12€).
Fiche d’inscription au club, à
la plaine des jeux à Saint-
Jean ou au 05 90 27 79 81

STAGE DE TENNIS
SBTC
Pendant les vacances de la
Toussaint, le Saint-Barth
Tennis Club (SBTC) orga-
nise un stage pour jeunes.
Du lundi 29 octobre au ven-
dredi 2 novembre. Tarif 100
euros pour la semaine, goû-
ter inclus.  Tel: 05 90 27 79
81 ou mail:
stbarthtc@orange.fr

STAGE DE TENNIS
ASCCO
Amandine et Franck organi-
sent pendant les vacances de
la Toussaint, un stage de ten-
nis et multisports à l'Ascco

de 9 à 12h, pour les enfants
de 6 à 12 ans. Du lundi 29
octobre au vendredi 2
novembre et du lundi 5
novembre au vendredi 9
novembre. Raquettes et
balles fournies, Prix 100€ les
5 jours. Tél. : 06 90 14 23 70

STAGE DE NATATION À
LA PISCINE TERRITO-
RIALE
Les maîtres nageurs sauve-
teurs Jean-Marc et Olivier de
la piscine territoriale organi-
sent pendant les vacances de
la Toussaint deux semaines
de stage natation d’appren-
tissage et de perfectionne-
ment, tous les matins de
8h30 à 11h45, pour les
enfants de 4 ans et plus. Du
lundi 29 octobre au samedi 3
novembre (sauf le jeudi 1er
novembre) et du lundi 4 au
vendredi 9 novembre. Ins-
criptions au 05 90 27 60 96

STAGE EN MER
Greg organise pendant les
vacances de la Toussaint, du
lundi 29/10 au vendredi 9/11,
un stage mer avec animation
sur le sable et dans l'eau de
8h à 12h avec goûter inclus.
15€ places limitées. 06 90 82
90 68

STAGE DE BASKET
Pendant les deux semaines
des vacances scolaires de la
Toussaint, Damien organise
des stages de basket pour les
filles et les garçons du lundi
au samedi de 9h à 12h à
l’école primaire de Gustavia.
Tarif 15€ la matinée. Ins-
criptions au 06 90 39 86 22

VENTE DE LA CROIX-
ROUGE
La Croix-Rouge vous
annonce une matinée excep-
tionnelle ce samedi 3 novem-
bre, de 9 à 12 heures, local de

la CR, 34 Rue de la Paix à
Gustavia, avec vente de tous
les articles au prix unique de
1 €. Venez nombreux, faites
vous plaisir et en même
temps, participez à une
bonne action. Tant de per-
sonnes ont besoin d'aide!

CIRCULATION
- A compter du lundi 22
octobre 2012 jusqu'au ven-
dredi 9 novembre 2012
inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera par demi
chaussée sur la voie no 212 à
Anse des Cayes, au droit des
travaux sur le réseau d'eau
potable. 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.
- A compter du lundi 22
octobre 2012 jusqu'au mardi
13 novembre 2012 inclus et
du lundi 19 novembre 2012
au mercredi 21 novembre
2012, la circulation de tous
les véhicules se fera en demi-
chaussée sur une portion de
la voie n°209 à Saint-Jean,
comprise entre le bout de
piste de l'aéroport et le pont
de Saint-Jean, au droit des
travaux de réfection de
façade.

CONTRÔLE POIDS
LOURDS
Le contrôleur Poids Lourds
effectuera les contrôles tech-
niques des véhicules lourds
et TCP (Transports en com-
mun de personnes + 9
places) à Saint-Barthélemy
les jeudi 8 et vendredi 9
novembre. Les intéressés
doivent contacter le C.T.P.L.
Antilles Guyane au 05 90 88
90 01 ou 05 90 88 30 02 ou
par fax au 05 90 85 97 52

COMMUNIQUÉS



ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Marchés passés selon la procédure adaptée (art.28 du CMP)

La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une entreprise de
terrassement afin de procéder à la remise en état du centre
équestre de Lurin.
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : le Mercredi 14
novembre 2012 à 12h.
Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat de la
Direction des Services Techniques de la Collectivité.
Pour tout renseignement, merci de contacter Mr Stéphane Cro-
zatier, adjoint de la Directrice des Services Techniques au
05.90.29.80.37 (Tél) - 05.90.29.87.77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité - La Pointe - Gustavia - 97133
Saint Barthélemy 

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Marchés passés selon la procédure adaptée (art. 28 du CMP).

La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une entreprise
d’électricité afin de procéder à l’aménagement d’un éclairage
périphérique sur les murs de la salle de la Capitainerie.
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : le lundi 26 novem-
bre 2012 à 12h.
Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat de la
Direction des Services Techniques de la Collectivité.
Pour tout renseignement, merci de contacter Mr Stéphane
CROZATIER, Adjoint de la Directrice des Services Techniques
au 05.90.29.80.37 (Tél) – 05.90.29.87.77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

AVIS D’ATTRIBUTION DE  MAPA

FONDATION SPÉCIALE MUR DE SOUTÈNEMENT
VOIE N° 54 A LURIN

(Marché passé en application de l’article 28 du Code des
Marchés Publics)

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHÉLEMY
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ :

Entreprise SAFOR  
Montant du marché : 288 000,00 €.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 26 octobre 2012.
Le Président, Bruno MAGRAS

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
LOBSTORY’S 
Société à responsabilité limitée Au capital de 8000 euros
Siège social : 3 résidence Norah - Marigot
97133 Saint Barthélemy
RCS Basse-Terre 453 738 601 - N° de GESTION 2004 B 275 
L'A.G .E du 30/09/2012 a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise en liquidation amia-
ble sous le régime conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Madame Marie Joseph
TESTU DE BALINCOURT, demeurant 3 résidence Norah - Mari-
got - 97133 SAINT BARTHELEMY, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que détermi-
nés par la loi et les statuts pour procéder aux opérations de
liquidation, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisée à
continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 3 résidence Norah - Marigot -
97133 SAINT BARTHELEMY. C'est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tri-
bunal de commerce de BASSE TERRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur

AVIS DE MODIFICATIONS
SCP "Gérald MOUIAL, Thierry BALZAME, Nadia JACQUES et
Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY"
Aux termes d’un acte reçu par Me Thierry BALZAME le
05/10/2012, il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME : S.A.R.L.
DENOMINATION : SEA MEMORY
OBJET :  la vente en gros ou au détail de mobiliers, luminaires,
objets et accessoires de décoration pour l'intérieur et l'extérieur,

d'objets de curiosité, tableaux, sculptures, textiles et fourrures,
articles de maroquinerie, bagagerie, chaussures, bijouterie fan-
taisie, la conception, l'édition et la distribution de ces produits.
DUREE : 99 ans
SIEGE SOCIAL : SAINT BARTHELEMY (97133), 
5 La Plantation Saint Jean Carénage
CAPITAL : 7.500 Euros, divisés en 100 parts de 75 Euros
APPORTS : en numéraire
GERANCE : Mr Pierre Claude Jacques LACOUR demeurant à
ST BARTHELEMY (97133), Saint-Jean Lotissement La Plantation,
lot 5 et Mr Edouard Boris Pierre LACOUR, demeurant à SAINT
BARTHELEMY (97133), 5 La Plantation Saint Jean Carénage
IMMATRICULATION : RCS BASSE TERRE.
Pour avis, Le Notaire

AVIS DE MODIFICATIONS
Société ALU BARTH
Société par actions simplifiées au capital de 70 000 euros
Siège social : Les Mangliers, Bat 1, Saint Jean 97133 Saint
Barthélemy
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 17 septembre
2012 enregistré à Basse Terre le 21 septembre 2012
Il a été constitué une société par actions simplifiées dont les
caractéristiques sont :
Dénomination sociale : ALUBARTH
Forme : Société par actions simplifiées 
Capital : 70 000 euros 
Siège : Les Mangliers – Batiment 1, Saint Jean 97133 Saint
Barthélemy
Objet : Fabrication, pose et commerce de menuiserie aluminium.
Durée : 99 années à compter de l’immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés.
Les associés n’ont effectué que des apports en numéraire dont
le montant s ‘élève à la somme de 70 000 euros.
M. Jean Luc Martin demeurant à Lurin, 97133 Saint Barthélemy
a été désigné comme Président aux termes d’un acte sous seing
privé fait à Saint Barthélemy en date du 21 septembre 2012,
pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Basse Terre.
Clauses relatives à l’agrément des cessionnaires de parts : la
cession de parts entre associés conjoints ascendants ou descen-
dants est libre. La cession de parts à des tiers est soumis à
l’agrément de l’assemblée générale extraordinaire.
Pour avis et mention. 
M. Martin, un des fondateurs.

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Les liens sentimentaux se rappellent toujours à votre
attention. Des difficultés concernant les enfants sont possibles. Tra-
vail-Argent: Un bon moment pour les finances. Ou tout au moins
des avantages matériels grâce à la carrière aux projets. Mais la
communication passe mal dans la vie professionnelle. Santé:
Bonne résistance

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous ne serez pas toujours sur la même longueur d'onde que
votre partenaire. Pourtant, vous finirez par le convaincre de la justesse
de votre analyse concernant certains problèmes familiaux Travail-
Argent: Méfiez-vous des beaux parleurs, qui tenteront de vous rouler
aussi bien dans le domaine professionnel que matériel. Santé: Vous
êtes trop gourmand et votre foie vous rappellera à l'ordre !

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Un climat glacial risque de régner dans votre vie senti-
mentale. Vous refuserez de faire la moindre concession et votre
partenaire vous traitera d'égoïste. Travail-Argent: Côté profes-
sionnel, vous saurez vous montrer performant mais côté finances,
attention aux escrocs en tout genre, qui vont tenter de vous souti-
rer de l'argent. Santé: Ennuis dentaires.

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Un climat chaleureux et sensuel régnera dans votre vie
affective. Vous consacrerez le maximum de temps à votre parte-
naire. Travail-Argent: Certaines situations vous paraîtront telle-
ment injustes que vous n'hésiterez pas à les dénoncer, quitte à
susciter la colère de vos supérieurs. Bref, l'ambiance sera tendue.
Santé: Risque de fatigue passagère.

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous ne serez guère sur la même longueur d'onde que
votre partenaire. Mais vous devez prendre, ensemble, des déci-
sions concernant votre vie familiale. Travail-Argent: Vous aurez
l'occasion de prouver votre efficacité et détermination sur le ter-
rain. Exploitez à fond cette opportunité. Santé: Vous avez enfin
décidé de manger des fruits. Excellent pour la forme.

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: L'heure est toujours aux plaisirs dans la vie personnelle.
Les célibataires pourront tenter leur chance avec de bons espoirs
de réussite. Un attachement durable est envisageable. Travail-
Argent: Les amis, les protecteurs sont très bien disposés. La car-
rière, les projets sont toujours animés. Jouez gagnant. Santé: L'or-
ganisme, moins stressé, retrouve son calme.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous avez l'art et la manière de vous rendre indispensa-
ble. Entre votre disponibilité de tous les instants et une qualité
d'écoute hors pair, vous avez tout bon. Travail-Argent: Belles
perspectives ! De nouveaux horizons s'ouvriront à vous. Vous
aurez la possibilité de vous attaquer à des domaines nouveaux.
Santé: Très dynamique. Sorbo Kevin, 24/09/1958, Acteur et
réalisateur américain connu 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: A force de dire non, on finit par ne plus savoir dire oui et
les fossés se creusent entre deux êtres qui s'aiment. Acceptez de
voir la vie en couple sous un autre angle. Travail-Argent: Vous
subirez de fortes pressions de la part de vos supérieurs. Vos nerfs
seront à fleur de peau. Santé: Crampes ou maux d'estomac.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous redoutiez une confrontation avec votre partenaire.
Travail-Argent: Vous aimez ce que vous faites, et vous le faites
bien. Côté finances, évitez les dépenses excessives même si vous
avez envie de faire plaisir à ceux que vous aimez. Santé: Prenez
garde aux courants d'air.

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vos amours seront quelque peu compliquées, mais finale-
ment très satisfaisantes. Travail-Argent: Vous aurez à coeur de
réussir dans votre travail, mais les astres pourront vous mettre des
bâtons dans les roues. Santé: Belle vitalité.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous aimeriez que vos initiatives soient acceptées sans
aucune réserve. Vous pourrez élargir vos horizons à condition
que vous considériez les autres comme vos égaux. Travail-Argent:
Très beaux aspects pour ce secteur. Vous touchez à tous vos buts.
Santé: Le démarrage ne sera pas facile, mais vous retrouverez
vite votre vitalité.

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: votre susceptibilité exacerbée vous poussera à prendre
pour des attaques personnelles les remarques émises par votre
partenaire. Travail-Argent: La vie professionnelle est sous tension.
Vous vivez peut-être une situation qui perturbe votre vie privée et
vous la supportez mal. Ne prenez aucune décision hâtive. Santé:
Pourquoi ne pas pratiquer la relaxation ?.
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999-A vendre 1 lit super-
posé en bois 3 places. (bas
largeur 150cm haut largeur
90cm) avec bureau en pied
de lit + 2 tiroirs, avec mate-
las. tél. : 069054.74.40

999-Vends Quad Sym 2007
– 300cm3 avec top case –
Prix 2000€ Tél. : 0690 54
74 40

1001- Recherche poste de
«Responsable Comptable
confirmée». Sens des res-
ponsabilités. Expérience :
compta - paie - gestion. Prise
en charge complète des

dossiers : de la saisie jusqu’à
la préparation du bilan
comptable. Gestionnaire
paie, déclarations sociales &
administration du personnel
Tél. : 06 90 41 95 65
997-Gouvernante avec une
grande expérience luxe,
recherche un emploi. Etudie
toute propositions, Tél. :
0690 30 38 99

L'école Sainte Marie
recherche une personne
possédant le BAFA ou un
autre diplôme d'animation
pour encadrer sa garderie
des vacances de la Tous-
saint. Pour plus de rensei-
gnements téléphonez 
au 05 90 27 61 18

aux heures de bureau.

1003-A vendre, lot de 36
appartements meublés
(42m2) sur Cupecoy - St
Maarten, proche de l'Univer-
sité de Médecine A.U.C.
Bon retour sur investisse-
ment et nombreux avan-
tages. Pour plus d'informa-
tions veuillez contacter :
invest36.sxm@gmail.com

AV, charmante villa 2 ch.
située sur les hauteurs de
Vitet. Très belle vue mer Pis-
cine en co-propriété. Bon
potentiel locatif à l’année. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, villa 2 ch située sur les
hauteurs de Grand Cul-de-
Sac avec une magnifique
vue sur le lagon en contre-
bas. Prix très intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

AV, villa 3 ch située à Vitet
avec une belle vue mer.
Nécessite de gros travaux
de rénovation. Vendue avec
un permis valide de recons-
truction pour villa de 3 ch. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

996-Urgent : Maya's to Go
recherche une maison de 4
chambres ou 2 maisons de
2 à 3ch, meublées pour son
personnel en colocation,
situées de préférence à St

Jean, Lorient, Public, Gusta-
via ou Salines, Anses des
Cayes, Merlette – Loyer rai-
sonnable. Tél. : 0590 29 76
94 ou email :
mayastogo@orange.fr

A louer villa composée
d'une chambres, une salle
de bain, un salon cuisine
avec terrasse. Magnifique
vue mer. Loyer 2300 euros
HC. Disponible de suite.Ava-

lon St Barth Real Estate Tel:
05 90 87 30 80

Loue à l'année, villa meublé
de 3 chambres à coucher,
piscine, vue sur la mer,
grand jardin, 3800
e u r o s / m o i s ,
villagaiac@aol.com

A louer garage pour
stockage à Gustavia à
600€ par mois. Contact
agence Ici et La : 05 90 27
78 78

d

Automobiles

www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

Tél. : 05 90 27 78 78 - Fax : 05 90 27 78 28 
rue Samuel Fahlberg, Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Location - Gestion - Vente
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TArifS                     1 an                          6 mois

Guadeloupe        125Û    �               69 Û     �

Martinique         125Û    �               69 Û     �

Métropole           125Û    �               69 Û     �

Europe (CEE)     168Û    �               92 Û     �

U.S.A.                 168Û    �               92 Û     �

Canada                168Û    �               92 Û     �
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ABONNEZ-VOUS!

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

Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Ci-joint chèque ou mandat de : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 

Tél : 05.90.27.65.19E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

AFFAIRES 
Un sèche linge à vendre. 

PRIX TRÈS INTERESSANT. 
Tél. : 0690 53 01 42

OBJET : RECHERCHE DE FOSSOYEURS

Le président de la Collectivité de Saint-Barthélemy
informe la population que, suite au décès de Monsieur
Damien Brin, les prestations de fossoyeurs ne sont
plus assurées. Par conséquent, une opportunité de
travail s'offre ainsi pour deux, voire trois personnes.
Dans la mesure où cette activité ne représente pas un
travail à temps complet, elle peut constituer un com-
plément pour un travailleur déclaré en qualité d'entre-
preneur individuel. C'est cette voie qui est privilégiée
pour le moment. Le fossoyeur doit être animé de quali-
tés indéniables : une bonne moralité, de a patience et
de la compréhension face à la douleur et la détresse
humaine. Il est demandé en sus d'avoir une bonne
connaissance des us et coutumes locales.
Toutes personne intéressée pourra adresser sa
demande par écrit, dans les meilleurs délais vu l'ur-
gence, au président de la collectivité.
Le président, Bruno Magras

Avis de Remerciement

Suite à la disparition soudaine de Mme AUBIN Marie-
Christiane survenue le 7 octobre 2012, ses enfants Josiane
et Rigobert,
son gendre Norbert, sa belle-fille Jocelyne et ses petits-
enfants Sandrine, David et Julien remercient tous ceux qui,
par leur présence,
leurs paroles réconfortantes, leur dévouement et leur géné-
rosité les ont aidés à traverser cette douloureuse épreuve.
"Tu resteras toujours présente dans nos coeurs".



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
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 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Dermatologue : Augé Jean-Michel 05.90.27.63.35
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

Achebouche M.K. 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
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 :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur 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
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
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 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31

Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
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: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

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 

C AR R OS SER IE -  ÉC HA P PEMENT
A MORT IS SEU R

� 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 !

Solution
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