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Quique et Quequi
Figueroa remportent 
la Cata-Cup

Les deux Portoricains ont dominé la
cinquième édition de la plus fun des
courses de F18. Photos page 12.
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Une semaine consacrée
au patrimoine de l’île

Concert de
Thanksgiving 
de la Chorale 
de Bons
Choeurs
ce week-end
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La Collectivité, avec le
concours des associations de
l’île, organise des Journées du
patrimoine de Saint-Barthé-
lemy, du 26 novembre au 2
décembre prochains. Ces jour-
nées ont pour objectif «un
échange culturel entre les
habitants de l’île de longue
date et les nouveaux arri-
vants», explique Micheline
Jacques, présidente de la com-
mission Culture et Fête. «Elles
permettront aux personnes
nouvellement arrivées de
découvrir la culture de l’île où
elles habitent désormais»,

poursuit Micheline Jacques.
Mais à terme, «on pourrait
imaginer que ce soit aussi l’in-
verse. Que les nouveaux arri-
vants profitent de ces journées
pour faire découvrir leur cul-
ture eux aussi », développe-t-
elle. Les Journées du patri-
moine de Saint-Barthélemy
différeront donc des Journées
européennes du patrimoine
qui, en métropole et depuis
quelques années en Europe,
consistent à ouvrir au plus
grand nombre les bâtiments et
monuments publics. «Nous
avons souhaité mettre à l’hon-

neur non seulement le bâti,
mais également l’artisanat, la
langue, le patrimoine naturel»,
explique Micheline Jacques.
Aussi, chacune des journées
lors de cette semaine du patri-
moine de Saint-Barthélemy
sera consacrée à une de ces
facettes. Lundi 26 novembre
est programmée à la salle de la
Capitainerie une conférence
sur les plantes médicinales de
l’île par les élèves du collège
Mireille Choisy, qui ont déjà
exposé leur travail lors des
dernières Rencontres jeunes et
patrimoines de l’outre-mer, en
Martinique, il y a quelques
jours. Cette conférence sera
animée par Claude Sastre, pro-
fesseur au muséum national
d’histoire naturelle et Hélène
Bernier, présidente de l’asso-
ciation Saint-Barth Essentiel.
Mardi, l’AJOE a prévu une
projection de film sur le Saint-
Barth d’antan, sur son plateau,
à Lorient. Le mercredi, les
enfants seront conviés au
musée du Wall House et à la
bibliothèque territoriale, à
Gustavia, pour entendre des
histoires contées en patois. A

partir de 9 heures. Ce même
jour, l’association Lézards des
Cayes (à l’Anse des Cayes)
organise, à partir de 15 heures,
un atelier de fabrication de
cerfs-volants à l’ancienne. Un
peu plus tard, à 17 heures,
l’association ALC, proposera
à son local à Corossol des ate-
liers de travaux de la paille,
savoir-faire dont Saint-Barthé-
lemy avait fait sa spécialité. Et
le soir, à 19h, sur le parvis du
Wall House, La Pointe en
Mouvement fera une démons-
tration de la musique Gwo
Siwo, venue de Basse-Terre,
en Guadeloupe. 

Jeudi, en partenariat avec le
club Unesco de Saint-Barth,
une conférence sur la produc-
tion et l’exportation du sel de
Saint-Barth est programmée à
17h au Musée du Wall House,
avec Romon Beal, le dernier
exploitant des carreaux de
Saline, qui en expliquera aussi
le négoce. Pour mettre l’accent
sur le patrimoine naturel de
l’île, une exposition sur la
faune de Saint-Barthélemy est
organisée par la Réserve natu-

relle et ses partenaires. Ven-
dredi, est proposée une visite
guidée de Gustavia et ses
monuments, visite qui se ter-
minera au Brigantin, ancienne
demeure d’un riche négociant
suédois, parfaitement restau-
rée. Le samedi, les cerfs
volants traditionnels fabriqués
avec le concours de l’associa-
tion Lézard des Cayes feront
l’objet d’une démonstration
plage de Flamands.  Le soir, à
la capitainerie, des ateliers
sont prévus pour faire connaî-
tre les différentes formes de
patois et de créole qui ont été
ou sont toujours parlées sur
l’île. Enfin, dimanche 2
décembre, des sorties en
bateaux assurées par la

Réserve naturelle permettront
d’aller à la rencontre des
oiseaux marins. Et une balade
fera découvrir le fort Karl.
Une inscription préalable est
demandée pour ces deux
excursions assurées par la
Réserve naturelle. Dimanche
soir, à 18h, une foire culinaire
sera suivie, quai du Général de
Gaulle, du premier Chanté
Nwel de cet hiver. Plus préci-
sément, ces festivités dédiées
au patrimoine de Saint-Barthé-
lemy démarreront dimanche
25 novembre, sur le parvis du
musée du Wall House, à Gus-
tavia, où des animations sont
proposées à partir de 17h30. 

Programme page 4.

Une semaine pour faire connaître le patrimoine
de Saint-Barthélemy
Du 26 novembre au 2 décembre, le bâti, le patois, le patrimoine naturel de l’île sont mis à l’honneur. 

© CTTSB
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Saint-Barth aussi 
a sa conférence 
économique et sociale
Au mois de juillet, précédée par un discours de
François Hollande, une conférence sociale avait
réuni à Paris les partenaires sociaux pour poser un
diagnostic sur le modèle social français et les
moyens de l’améliorer. Ministre de l’outre-mer,
Victorin Lurel a obtenu depuis que des remontées
du terrain viennent étayer ce diagnostic. En organi-
sant dans les collectivités ultramarines des confé-
rences locales dont l’ordre du jour intégrerait aussi
les questions économiques. Une conférence de ce
type a été organisée à Saint-Martin, le 25 octobre
dernier, par la préfecture et la Chambre consulaire
interprofessionnelle. Avec pour thèmes, notam-
ment, l’emploi des jeunes et le tourisme. C’est au
tour de Saint-Barthélemy. Vendredi 16 novembre
seront organisées à l’hôtel de la Collectivité deux
tables rondes avec pour thème le tourisme et le
transport. Elles réuniront des interlocuteurs du
CTTSB, du CESC, de la CEM, des représentants
des socioprofessionnels voire des professionnels
venus témoigner au nom de leurs entreprises. 

Réunion 
du Conseil territorial 
le 30 novembre
Le Conseil territorial est appelé à se réunir ven-
dredi 30 novembre, à 17 heures, à l’hôtel de la
Collectivité. Les élus devront se prononcer sur les
questions suivantes : au chapitre des affaires sco-
laires et sociales, la réévaluation des tarifs de la
cantine scolaire, la réévaluation des tarifs du

ramassage scolaire, la réévaluation des tarifs du
transport pédagogique, le projet «Ticket jeunesse»,
la modification du règlement de l’aide à la forma-
tion initiale à l’extérieur ; au chapitre des affaires
administratives et financières, le choix de gestion
du service d’eau potable, en ce qui concerne la
production et la distribution, le choix de gestion
pour le fonctionnement de l’usine d’incinération, le
marché relatif au contrôle des accès à la salle
d’embarquement de l’aéroport de Saint-Barthé-
lemy ; au chapitre des affaires foncières et patri-
moniales, la demande au Conseil général de la
Guadeloupe et à Météo France de cession de l’en-
semble immobilier dénommé « Station météorolo-
gique de Gustavia » à la Collectivité ; au chapitre
des affaires juridiques et fiscales, la modification
du code de l’urbanisme avec la reprise des articles
du projet d’acte 2009-003 CT du 27 février 2009,
un amendement au code des contributions ainsi
qu’une proposition d’amendement à ce même
code, concernant la taxe de séjour, un amendement
au code de l’environnement et la proposition d’une
nouvelle maquette relative au règlement local de
publicité. 

Précision : 
Charles Magras, 
président fondateur 
de l’ASBAS
Dans notre précédente édition, une erreur nous a
fait omettre le prénom du président fondateur de
l’ASBAS, auquel un hommage a été rendu lors de
la traditionnelle cérémonie œcuménique au cime-
tière suédois, samedi 10 novembre. Il s’agissait de
Charles Magras.    

� Dimanche 25 novembre
à partir de 17h sur le parvis du musée.
- Flash mob géante 
- Démonstration de pompom girls
- Animation musicale jusqu’à 20h 
Henri, Léon, Raymond et leur orches-
tre traditionnel.

� Lundi 26 à 18h (salle de la capitaine-
rie).
- Présentation par les jeunes du col-
lège de leur participation aux journées
jeunes et patrimoine.
- Conférence co-animée par Mr
Claude Sastre et Hélène Bernier et
présentation d’un livre réalisé sur les
plantes utilitaires de Saint-Barthé-
lemy.

�Mardi 27 novembre à 18h30 
sur le plateau de l’AJOE.
- Projection de films des années 70 et
80 gracieusement prêtés par Mr
Daniel Blanchard.

�Mercredi 28 novembre
- A partir de 9h à la bibliothèque : ate-
lier contes en patois avec Françoise
Gréaux.
- 15h au local de l’association Lézards
des Cayes (Anse des Cayes) : fabrica-
tion de cerfs-volants à l’ancienne.
Tous les enfants y sont conviés.
- 17h au local de l’ALC (Corossol) :
Découverte de l’art de la paille. 
- A partir de 19h sur le parvis du
Musée : animation au son des tam-
bours de la Pointe en mouvement.

� Jeudi 29 au Musée à partir de 17h.
- Voyage autour du sel à Saint-Barthé-
lemy avec l’intervention de Mr Fran-

çois Querrard sur la fabrication des
paniers à sel et l’intervention de Mr
Romon Beal sur  l’exploitation du sel,
en partenariat avec le Club UNESCO.
- Exposé sur le patrimoine naturel de
l’île : un autre regard sur la faune
autour de vivariums, d’une exposition
et de court-métrages en partenariat
avec la Réserve Marine et ses parte-
naires (Sos Carapace, ASFA, Also-
phis, Parc national de la Guadeloupe).

� Vendredi 30 à partir de 18h.
- A la découverte du patrimoine bâti
de Gustavia, le rendez-vous est fixé
sur le parking de la Préfecture, clo-
cher, rue de l’église, rue Samuel Fahl-
berg et final au Brigantin. 

� Samedi 1er décembre
- A partir de 16h : Démonstration de
cerfs-volants sur la plage de Flamands
- A partir de 18h : Echanges linguis-
tiques (patois, créole, anglais, fran-
çais) au Musée animés par Roland
Gréaux.

� Dimanche 2 décembre
- De 16h30 à 17h30 : Sorties en bateau
de 30 mn à la découverte des oiseaux
marins.
- De 16h30 à 17h30 : découverte du
Fort Karl, site du conservatoire du lit-
toral.
(ces sorties sont organisées par la
Réserve Naturelle, les inscriptions ont
lieu du Lundi au Jeudi de 8h30 à
12h30).
- A partir de 18 heures : Foire culi-
naire et Chanté Noël  traditionnel sur
les quais Général de Gaulle.

PROGRAMME DES JOURNÉES DU PATRIMOINE En bref
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L
e Parlement a définitive-
ment adopté le projet de
loi «contre la vie chère en

outre-mer», jeudi 15 novembre.
Le projet de loi de régulation
économique outre-mer, son inti-
tulé exact, a été adopté à l'As-
semblée à l'unanimité des votes
exprimés par la gauche et le cen-
tre UDI, l'UMP s'abstenant dans
une «opposition constructive».
Daniel Gibbs, qui a pris la parole
au nom du groupe UMP, a salué
la «rédaction consensuelle du
texte», tout en mettant en garde
«contre une économie sur-admi-
nistrée. Certes, il faut des
contrôles. Mais il faut faire
attention à ne pas entraver la
liberté d'entreprendre», a estimé
le député de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy, qui se montre
en définitive sceptique (voir
encadré). 

Ce projet de loi, l’un des pre-
miers à être adopté par le Parle-
ment – il a été examiné en
urgence - vise à faire baisser en
outre-mer des prix qui sont de 30
à 50% plus chers qu’en métro-
pole. En s’attaquant, c’est son
ambition, à toute la chaîne de
formation de ces prix élevés,

grâce à un arsenal de dispositifs
comme la création d’un bouclier
qualité/prix, le renforcement des
pouvoirs de l 'Autorité de la
concurrence, le plafonnement
des tarifs bancaires, l’extension
des compétences des Observa-
toires des prix et des marges, ou
encore, l’interdiction des exclu-
sivités d'importation. «C'est un
texte important, précurseur et ça
n'avait jamais été tenté», s’est
félicité Victorin Lurel, le minis-
tre des outre-mer, qui a porté ce
projet de loi. 

Le coût élevé de la vie en outre-
mer a été à l’origine de violentes
poussées de fièvre depuis 2009.
Aussi bien en Guyane qu’aux
Antilles, à la Réunion ou à
Mayotte. Sous la précédente
majorité, une loi pour le déve-
loppement économique des
outre-mer (Lodeom) avait déjà
tenté de résoudre les difficultés
propres aux territoires ultrama-
rins. Mais la Lodeom «n'appré-
hendait la vie chère que sous
l'aspect de prix. Nous avons
remonté toute la chaîne logis-
tique (fret, grossiste, distribu-
teurs, etc.)», a fait valoir l’entou-
rage de Victorin Lurel. 

Le projet de loi contre 
la vie chère en outre-mer adopté
Ce texte vise à réguler toute la chaîne de formation des prix plus élevés en outre-mer de 30 à 50% qu’en métropole. Aura-t-il un effet à Saint-Barth ? 

Un panier qualité/prix : les prix
d’un «chariot-type», soit une liste de
produits de consommation courante,
seront négociés chaque année. Si au
bout d’un mois les négociations
n’aboutissent pas, le préfet prendrait
un arrêté pour fixer les prix. Plus
d’une centaine de produits sont
concernés. 

L’Autorité de la concurrence: elle
se voit dotée de pouvoirs renforcés,
tout particulièrement un pouvoir
d’injonction structurelle et de sanc-
tion sur la situation commerciale
existante. Et non plus seulement en
cas de fusion ou acquisition à venir. 
De plus, les collectivités locales ont
désormais la possibilité de la saisir
directement. Les procédures menées
devant l’Autorité de la concurrence
peuvent être suspendues en cas de
recours ou à la suite du prononcé
d’une décision par la cour d’appel de
Paris.

Les Observatoires des prix: ils
deviennent des Observatoires des
prix, des marges et des revenus et
sont chargés d’en analyser le niveau

et la structure. Dans chaque terri-
toire, la présidence sera confiée pour
cinq ans à un magistrat de la cham-
bre régionale des comptes. En feront
partie les parlementaires et les repré-
sentants des collectivités des terri-
toires concernés, les représentants de
l’Etat, des associations de consom-
mateurs, du patronat et des syndi-
cats, et des chambres consulaires.
Ces observatoires doivent se réunir
au moins une fois par an, publier un
rapport annuel et peuvent émettre
des avis et propositions.

Les marchés de gros: L’Etat
pourra par décret en Conseil d’Etat
intervenir pour remédier aux distor-
sions de concurrence en matière
d’acheminement (fret), de stockage
et de distribution. 
Un rapport sur la structure des prix
des différentes compagnies qui des-
servent les départements et collecti-
vités sera remis au Parlement avant
le 1er juillet 2013.

Exclusivités d’importations: elles
sont désormais interdites par la loi et
la charge de la preuve est inversée.
Ce sera à l’importateur de démontrer

qu’il ne fait pas trop payer le
consommateur en bout de chaîne.

Le plafonnement des tarifs ban-
caires: les établissements bancaires
ne peuvent pas pratiquer, pour les
services bancaires de base, des tarifs
supérieurs à la moyenne de ceux
pratiqués dans l’Hexagone par leur
groupe.

Téléphone mobile : un plafond
pour les tarifs d’itinérance : l’eurota-
rif appliqué à l’itinérance sur les
réseaux mobiles à l’intérieur de
l’Union européenne est étendu à
l’outre-mer. Ainsi, à partir d’un
mobile relié au réseau de la Guade-
loupe, un appel émis en itinérance
au sein de l’Union européenne,
outre-mer compris, ne pourra plus
dépasser 31,47 centimes d’euro par
minute. Et un appel reçu 8,68 cen-
times. 

Baisse des seuils de concentra-
tion: Le seuil de contrôle des opéra-
tions de concentration dans le com-
merce de détail passe ainsi de 7,5 à 5
millions d’euros. 

Ce que prévoit la loi
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C
e texte de loi ne vise
pas tous les aspects de
la vie chère. Il est ino-

pérant sur les loyers, la santé,
l’éducation, le transport, relati-
vise d’emblée Michel Magras.
Principalement, ce texte
adopté par les parlementaires
prétend faire baisser les prix
dans les magasins, où ils sont
réputés plus chers en outre-
mer de 30 à 50% qu’en métro-
pole. En luttant contre les abus
de position dominante et en
régulant toute la chaîne de for-
mation du prix. 

Mais, compte tenu de la petite
taille de Saint-Barthélemy, les
marchés de l’île peuvent diffi-
cilement être approvisionnés
autrement que par peu d’ac-
teurs, quand ce n’est pas un
seul. Les dispositions visant à
lutter contre les oligopoles et
monopoles sont donc «inopé-
rantes à Saint-Barth», observe
Michel Magras.
Cependant, en cas d’abus de
position dominante, la Collec-
tivité pourra toujours saisir
l’Autorité de la Concurrence
pour les dénoncer.
Autre disposition du texte,
interdire les droits exclusifs

d’importation à une seule
entreprise ou à un groupe, sauf
si ces droits exclusifs sont
objectivement justifiés dans
l’intérêt du consommateur.
«Or, c’est typiquement le cas à
Saint-Barth où les droits exclu-
sifs peuvent conduire à une
baisse des prix en jouant sur
les économies d’échelle», fait-
valoir Michel Magras. 
Au final, «cette loi ne devrait
avoir que peu d’effets concrets
sur notre budget individuel ou
familial», estime le sénateur de
Saint-Barthélemy. Alors,
s’agit-il d’une loi qui ne
concerne pas Saint-Barth ? 

Certaines mesures auront ou
pourraient avoir une incidence
réelle, pointe Michel Magras.
En matière de tarifs bancaires,
les banques ayant un guichet à
Saint-Barth seront obligées de
limiter leurs tarifs à la
moyenne des tarifs appliqués
par leur maison mère en
métropole. 
Les consommateurs de l’île
vont également bénéficier du
plafonnement des tarifs d’iti-
nérance, lors qu’ils appellent
ou sont appelés sur leur télé-
phone mobile via le réseau

d’un autre opérateur que le
leur. 
Autre mesure bénéfique à
Saint-Barth, la délégation, par
convention, de la gestion
matérielle du registre du com-
merce et des sociétés à la
Chambre économique muti-
professionnelle (CEM) (voir
encadré). Enfin, une autre dis-
position de la loi contre la vie-
chère en outre-mer a son
importance. Elle prévoit que la

Commission départementale
d’équipement commercial
(récemment remplacée par la
Commission territoriale
d’aménagement commercial
de Saint-Barthélemy) pourra
demander l’avis de l’Autorité
de la concurrence avant d’au-
toriser une implantation, si
celle-ci devait dépasser 50%
de la zone de chalandise du
territoire  après l’opération. 

DANIEL GIBBS : «UN TEXTE DE LOI NI TRÈS
APPROPRIÉ, NI TRÈS UTILE»
«Le groupe UMP en général, l’élu de la circonscription de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin que je suis, en particu-
lier, sommes parfaitement conscients des difficultés et des
multiples problématiques auxquelles sont confrontées nos
populations et nos entreprises d’outre-mer. Reste que la majo-
rité des solutions apportées par ce projet de loi ne nous parais-
sent ni très appropriées, ni très utiles.
En effet, et je l’ai dit, un diagnostic aussi précis qu’exhaustif
des problématiques spécifiques à chacun de nos territoires
ultramarins, a pu être établi sous la précédente législature, et
de nombreuses mesures ont déjà été mises en place. Il convien-
drait tout d’abord, assez logiquement, de dresser un véritable
bilan de ces mesures, et ensuite, le cas échéant, d’envisager
d’apporter des ajustements. Ce serait tout le rôle de la déléga-
tion des outre-mer de l’Assemblée nationale, créée en septem-
bre dernier. »

LA CEM obtient la ges-
tion matérielle du RCS
Dans son article 31, le texte adopté par les parlemen-
taires stipule : « Dans les départements d’outre-mer
et dans les collectivités d’outre- mer de Saint-Martin
et de Saint-Barthélemy, le ministre de la justice peut
déléguer, lorsque le fonctionnement normal des
registres du commerce et des sociétés est compromis,
par convention, leur gestion matérielle à la chambre
de commerce et d’industrie de ces départements ou à
la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-
Martin ou à la chambre économique multiprofes-
sionnelle à Saint-Barthélemy. Le greffe reste compé-
tent pour le contrôle des actes et des extraits du
registre ainsi que pour toute contestation entre l’as-
sujetti et la chambre compétente. La durée maxi-
male de la convention est de vingt-quatre mois,
renouvelable dans les mêmes conditions. » Selon le
texte finalement adopté par les parlementaires, c’est
donc la « gestion matérielle » - et non la tenue – du
Registre du commerce et des sociétés (RCS) qui
peut-être confiée à la CEM. Encore faut-il pour cela
passer convention avec l’Etat. Et au préalable,
apporter la preuve que le fonctionnement normal est
actuellement «compromis». Auquel cas le greffe du
tribunal de commerce de Basse-Terre conservera sa
mission de contrôle sur les actes et les extraits du
registre du commerce et des sociétés. Même si la
convention avec l’Etat «pourra préciser et éclaircir le
rôle de chacun dans cette gestion», observe Michel
Magras. Cette version définitive du texte «semble
certes un peu moins intéressante que l’article 11 ter
que j’avais introduit au Sénat. Mais nous pouvons
nous en satisfaire si la convention est bien négociée
», estime le sénateur de Saint-Barthélemy. «Pour
notre Collectivité, la gestion matérielle du RCS per-
mettra de recenser les entreprises déclarées comme
exerçant leurs activités à Saint-Barth. Afin qu’elles
soient soumises à la fiscalité locale», ajoute-t-il. 

A Saint-Barth, qu’est ce que la loi change ? 
Nous avons posé la question à Michel Magras, sénateur de Saint-Barthélemy et vice-président de la Collectivité.
Les consommateurs de l’île gagneront sur les tarifs bancaires et ceux du téléphone mobile. Et la CEM obtient la
gestion matérielle du Registre du commerce et des sociétés, pointe notamment Michel Magras.  
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S
acrilège ! L’église
anglicane de Gus-
tavia résonnera au

son d’une guitare élec-
trique – ainsi que d’une
basse et d’une batterie –
vendredi 23 et samedi
24 novembre. Sur la
musique impie de Roger
Waters et David Gil-
mour, les auteurs de The
Wall, le tube immortel
de Pink Floyd. Mais a
priori, le révérend
Charles Nicoll est d’ac-
cord. La Chorale de
Bons Choeurs a décidé
en effet de jouer la carte de
l’éclectisme pour son traditionnel
concert de Thanksgiving, ce week-
end. Avec un programme, ambi-
tieux et décalé, de nature à faire
entendre l’harmonie des quatre
pupitres placés sous la direction de
Shirley Dern. La première partie
fera tout de même la part belle à la
musique classique et sacrée. Avec
notamment La passion selon
Saint-Matthieu, de Bach, un Lau-
date de Mozart, ou le Gloria de
Vivaldi. Ou encore, le Cantique de
Jean Racine, de Fauré, un morceau
lui aussi fort en émotion. Et des
compositions plus contempo-

raines, comme l’adagio de Barber.
Mais après un entracte, autour
d’une coupe de champagne, la
Chorale de Bons Chœurs enverra
valser les serre-têtes, avec des
interprétations d’un autre registre.
Des chansons populaires et de
variétés comme Le Hit the road
Jack, de Ray Charles ou Arms-
trong, de Claude Nougaro, Fields
of Gold, de Sting, ou des œuvres
de compositeurs contemporains,
tels Karl Jenkins ou Paul Carey. Et
un final digne d’un opéra rock,
avec The Wall, de Pink Floyd. Et
Bohemian Rhapsody, de Queen.
De quoi susciter bien des
prouesses vocales. Pour la circons-

tance, la Chorale de Bons Chœurs
sera accompagnée de Valérie et
Valie, toutes deux à la basse, de
Pierre à la guitare, de Franck à la
batterie et de Beel au saxophone.
Et pour information, la Chorale de
Bons Chœurs recrute. Si vous sou-
haitez rejoindre le groupe, répéti-
tion chaque mercredi à l’église
anglicane. Contact :
Cdbchoeur@gmail.com

Concert de la Chorale de Bons
Chœurs, vendredi 23 et samedi 24
novembre, 20h, église anglicane
de Gustavia. Billets en vente
sur place. 15 euros, gratuit
pour les moins de 12 ans. 

Un cocktail pour
venir en aide à Haïti

The Heart Fund, le fonds de dotation
qui lutte contre les maladies car-
diaques en opérant des enfants et en
construisant des hôpitaux dans le
monde entier, organise un cocktail de
bienfaisance. Le 25 novembre, à par-
tir de 19h, au restaurant Lounge Le
Carré, au Carré d’Or, à Gustavia. Une
grande loterie sera organisée et l’inté-
gralité des fonds récoltés permettra de
supporter la prochaine mission de The
Heart Fund en Haïti et d’y financer
des opérations chirurgicales du cœur.
En Haïti, les maladies cardiaques
pédiatriques ne peuvent pas être
prises en charge en raison de l’ab-
sence de structures adaptées ainsi que
du manque de médecins spécialistes
du coeur. Pour une population de 10
millions d’habitants, il existe seule-
ment 4 cardiologues formés à l’écho-
graphie cardiaque. On estime qu'il
existe plus de 10.000 enfants en
attente de diagnostic et de traitement.

Le Rotary Club 
organise une vente
aux enchères 
Le Rotary Club de Saint-Barthélemy
organise un gala de bienfaisance,
samedi 15 décembre, à l’hôtel Christo-
pher. Ce gala sera précédé d’une vente
aux enchères publique, à 17h30. «Les
commerçants de l’île ont fait un bel
effort. Il y aura de jolis lots à empor-
ter», assure François Tressières, prési-
dent du Rotary Club de Saint-Barthé-
lemy. Les fonds récoltés lors de cette
soirée de bienfaisance permettront au
Rotary Club de Saint-Barthélemy de
financer ses actions, notamment en
faveur de l’hôpital de Bruyn et du cen-
tre équestre Galops des îles. Rensei-
gnements auprès de Yann Perez 06 90
35 22 75. 

Le prix des timbres
va augmenter 
Les tarifs du courrier augmenteront en
moyenne de 2,8% à la date du 1er jan-
vier. Le prix du timbre prioritaire pas-
sera de 0,60€ à 0,63€ a indiqué La
Poste dans un communiqué. Celui de la
Lettre verte n’augmentera que d’un
centime, pour atteindre 0,58€. Par
conséquent, l’économie proposée par la
Lettre verte passera de 3 à 5 centimes.
Cette hausse des tarifs survient après 18
mois de stabilité. Et elle est inférieure à
l’inflation sur la période, fait valoir La
Poste dans ce communiqué. 

Pour son concert de Thanksgiving, ce week-end, la Chorale de Bons Chœurs propose un
programme éclectique qui va du classique aux guitares électriques. 

Freddie Mercury, Pink Floyd
(et Bach) à l’église anglicane 

En bref



ACTUALITÉSJSB- 22 novembre 2012 - 1002 10

1er Avis 2 Enrique Figueroa / Enrique Figueroa (Porto Rico) 
2e St Barth Properties John Casey / Dalton Tebo (USA), 
3e Intendant Villa Service Emmanuel et Vincent Boulogne (France), 
4e Tropical Hôtel Paschalidis Iordanis / Gustag Dyrssen (Grèce/Suède), 
5e Guanahani3 Erick Maris / Jean-Christophe Mourniac (France), 
6e Guanahani1 Carolijn Brouwer / Jeroen Van Leeuwen (Hollande), 
7e St Barth Sail Racing1 Patrick Demesmaeker / Olivier Gagliani (Belgique), 
8e Design Affairs Jacopo Bracco / Tripp Bird (USA),
9e Nikki Beach Todd Riccardi / Matthew Keenan (USA),
10e RMP Caraïbes Orian Martin / Charles Gate (France), 
11e Filles des Iles Anthony Boueilh / Vincent Gagne (Canada), 
12e Re/Max3 Ad Noordzij / Bastiaan (Hollande),
13e Emeraude Plage1 Gurvam Bontemps / Giuseppe Dessi (France), 
14e Tamarin Simone Cartolari / Maurizio Stella (Italie), 
15e Re/max4 Jean-Francois Lédée / Vincent Jordil (SBH), 
16e Architectonik Emmanuel Dodé / Frédéric Moreau (France), 
17e Carl Gustaf1 Ecky Kaphengest / Sonke Kuhl (Allemagne), 
18e Allianz Janne Riihela / Kale Bask (Finlande), 
19e Emeraude Plage2 Mischa / Eduard Zanen (Hollande), 
20e Missimmo Arthur / Frédéric Boc-Ho (France), 
21e St Barth Sail Racing2 Tanguy Kervyn / Bertrand Lepretre ( France), 
22e Guanahani2 Peter Karlberg / Johan Gnospelius (Suède), 
23e Tropik FM Christian Vettoro / Césare Chiesa (Italie), 
24e West Indies Sails Philipp Belcredi / Karl Heinz (Autriche), 
25e Clim Action Yvan Bourgnon / Vincent Beauvarlet (France),
26e Guanahani4 Michel Sastre / Quentin Leroux (Martinique), 
27e Air France2 Berengere Kieffer / Franck Ivaldi (Martinique), 
28e Re/Max1 Eric Bezon / Mickael Rivoallon (France), 

29e Ouanalao Dive/O’Corail Turenne Laplace / Stéphane Geeoffroy (SBH), 
30e Carl Gustaf2 Uwe Tonne Jens / Rea kuhl (Allemagne), 
31e Re/Max5 Guillaume Dabreteau / Mickael Mattio (Guadeloupe), 
32e Lotus Architectes Paul Marette / François Champion (France), 
33e Auberge de la Petite Anse Marc Chenais / Giorgio Morini (France), 
34e Fleur de Lune James Baeckler / Pierre Pardigon (France), 
35e Avis David Guiheneuc / Noah Turtshi (SBH), 
36e Marché U Maxime Loiselle / Louis Philippe Ethier (CAN), 
37e Re/Max2 Emmanuel Chapenoire / Gael Delbaere (France), 
38e Radio St Barth Patrice Claude Ivaldi / Pascal Medina (Martinique), 
39e SBSA Robert Tual / Marku Härmälä (SBH), 
40e Fabienne Miot2 Patrick Carro / Michel Manzer (France), 
41e Carat / Time Luca Cestari / Roberto Mandelli (Italie), 
42e Comité Tourisme St Barth Eric Pages / Arnaud Maurin (France), 
43e Fabienne Miot1 Patrick Molinard / Olivier Dagiste (Martinique), 
44e Air France1 Bernard Sillem / Julyon Ferron (SBH), 
45e GSL Import Export Birgit Krahe / Christian Roux (Guadeloupe),
46e Uhart1 Roland Dano / Sébastien Recasens (France),
47e Uhart2 Jean-Pierre Romano / Philippe Nicolai (France), 
48e Nord Elektron Yan Van Den Haute / Sylvie Pollien (SBH), 
49e Normandie Hotel Cosimo Malesci / Andrea Orioli (USA), 
50e Budget2 Blair Tolande / Gregory Vadasdi (USA), 
51e Budget1 Thierry Lhinares / Jean-Noel Lédée (SBH), 
52e St Barth Assurances Anthony Magras / Thierry Berry (SBH), 
53e Privilège Sophie Olivaud / Soizic Medes (SBH), 
54e Tradewind Aviation Peter Cullum / Emmanuel Cerf (USA), 
55e O’Plongeoir Bas et Jeoren  De Rooij (SBH), 
56e Solutech Luca Bertani / Giorgio Morini (Italie).           

Les Portoricains «Quique» et «Quequi» Figueroa
remportent la 5e édition de la St-Barth Cata Cup

L
’édition 2012 de la
Saint-Barth Cata Cup
est revenue aux deux

Enrique Figueroa. Les deux
Portoricains - qui portent le
même prénom et le même
nom, s’entendent à mer-
veille, mais ne sont pas de la
même famille – ont fini par
faire la différence sur le duo
formé par John Casey et Dal-
ton Tebo, dimanche 18
novembre, à la faveur de la
dernière manche. La veille,
Quique et Quequi Figueroa
avaient remporté le tour de
l’île, rééditant leur perfor-
mance de l’année dernière et
prenant la tête du classement
général. En s’imposant au
terme de la première manche

de la journée, dimanche
matin, John Casey et Dalton
Tebo étaient temporairement
revenus à leur hauteur, avant
de les laisser filer l’après-
midi. Après la remise des
prix, les deux Portoricains
arboraient un large sourire.
«C’était très excitant, surtout
que la semaine dernière, en
Formule 16 en Floride, nous
avions vécu le même scena-
rio à ceci près qu’à la fin, ce
sont eux qui avaient gagné»,
s’est réjoui Quique Figueroa,
ravi. Au général, les Portori-
cains et les Américains
devancent l’équipage des
frères Vincent et Emmanuel
Boulogne - ce dernier avait
remporté la première édition
de la Saint-Barth Cata Cup

en 2008. 
Pour le premier jour de
course, jeudi, la météo avait
offert des conditions idéales
aux cinquante-six équipages
au départ. Un vent d’Est-
Nord-Est d’environ 15
nœuds, sur une mer peu agi-
tée. Le duo néerlandais
conduit par Carolijn Brou-
wer, avec Jeroen Van Leeu-
wen démarrait tout feu tout
flamme. La victoire lui était
promise jusqu’au bout, si
Carolijn n’avait pas raté la
porte avant l’arrivée. Une
erreur d’inattention qui aurait
été très dure à avaler lors de
jeux olympiques. Mais jeudi
soir, Carolijn en plaisantait à
moitié. «Je me suis laissée
distraire par la beauté de

l’île», expliquait-elle. Cette
erreur a profité au Grec
Paschalidis Iordanis associé
au Suédois Gustaf Dyrssen,
qui ont remporté cette pre-
mière manche. Avec der-
rière, déjà la paire formée par
les Figueroa, dès lors classés
deuxième. Au terme des
deux manches disputées ven-
dredi, c’est le duo John
Casey et Dalton Tebo qui est
monté sur le podium du jour,
au Guanahani. 

Lors du tour de l’île, samedi,
c’est l’équipage Emmanuel
Dodé-Frédéric Moreau qui
avait pris le meilleur départ.
Avant que les Italiens,
Simone Cartolari et Maurizio
Stella, et les Hollandais,
Mischa Heemskerk et

Eduard Zanen ne prennent le
meilleur à la marque sous le
vent. Mais les Portoricains
sont ensuite revenus pour
l’emporter. Premier équipage
de Saint-Barth, Jeff Lédée et
Vincent Jordil ont terminé la
semaine à la quinzième
place. Dimanche soir, la
remise des prix s’est dérou-
lée au Tamarin. «Je remercie
les organisateurs de cette
régate, qui a le potentiel d’un
championnat du monde», a

ajouté Quique Figueroa.
Avant d’ajouter : «Aussi
longtemps que mon corps
suivra, je serai présent à la
Saint-Barth Cata Cup». 
La prochaine édition aura
lieu du 20 au 24 novembre
2013.

Enrique Figueroa : 
«Aussi longtemps que mon corps suivra,

je serai présent à la Cata Cup»

©Pierrick Contin

©Pierrick Contin

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL DE LA ST BARTH CATA CUP 2012





LA SAINT BARTH CATA CUP 2012 EN IMAGES 

Les 56 équipages ont pris rendez-
vous pour la prochaine édition, 
du 20 au 24 novembre 2013.

Photos : 
Rosemond Gréaux 

Pierrick Contin
St -Barth Cata-Cup

Remerciements à Pierrick Contin

Départ de la première manche de la
journée de vendredi

Le poduim de la Cata-Cup 2012 : de g. à d., 
les frères Emmanuel et Vincent Boulogne, troisième, 

Quequi et Quique Figueroa qui ont remporté l’édition 2012
et John Casey et Dalton Tebo arrivés deuxième.

Le Benjamin de la course
Arthur Boc Ho, 14 ans, a reçu

le prix St Barth Attitude des
mains de Michel Magras.

Arthur en duo avec son père
Frédéric termine à la 20° place

au général.

L’équipage formé de
Paschalidis Iodanis
et Gustaf Dyrssen se
sont imposés au
terme de la première
journée

Jacopo et Tripp en
pleine action

Lancement du spi après le passage de la bouée de Pointe Milou.Mischa et Eduard vainqueur en 2011, malchanceux sur cette édition.

Jeff et Vincent terminent 15e, premier équipage de l’île.

Le duo néerlandais conduit par Carolijn Brouwer, avec Jeroen
Van Leeuwen a démarré tout feu tout flamme cette édition.

Le seul équipage 100% féminin, Sophie et Soizic, a assuré le
spectacle. 

En terminant à la
deuxième place le 1er
jour, à la troisième le 2è, à
la première place le 3è et
septième le 4è jours,
Quique et Quequi Figue-
roa terminent à la pre-
mière position au général
avec 15 points.

John Casey et Dalton
Tebo, terminent  deuxième
au général à 2 points
d’écart.

Avec 5 points d’écarts avec les premiers, les frères Emmanuel et 
Vincent Boulogne finissent à la troisième place.

Les bénévoles de la St-Barth Cata-Cup 2012.Podium de la course Design Affairs du jeudi Podium de la course Saint-Barth Assurances / Allianz du vendredi Podium de la course Re/Max Collection du samedi. Podium de la dernière journée de course Marché U du dimanche 

Didier Flamme, Président du comité de
course, anime le captain briefing
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Cet ouvrage se présente
avec le ton sérieux d’une
publication pour spécia-
listes. Pourtant, Le transport
maritime à Saint-Barthélemy
et Saint-Martin, de Roger
Jaffray, paru aux éditions
Scitep (Sciences techniques
et patrimoine), ne manquera
pas de ravir les amateurs de
récits hauts en couleurs. Et
surtout, de passionner tous
ceux qui s’intéressent à l’his-
toire de Saint-Barthélemy.
Roger Jaffray connaît son
sujet. Ancien capitaine de
marine marchande, il intègre en
1965 la direction interrégionale
des affaires maritimes Antilles
Guyane, à Fort-de-France. Il en
prendra la tête de 1980 à 1986.
Roger Jaffray est l’auteur de
deux livres à ce jour : Le trans-
port maritime aux Antilles et en
Guyane françaises (L’Harmat-
tan, 2010), récompensé par le
prix de l’Académie de marine.
Et La Compagnie générale
transatlantique, armateur au
cabotage caraïbe (Scitep, 2011).
Ce troisième livre, que Roger
Jaffray consacre aux îles du
Nord, s’inscrit dans un ensem-
ble de six volumes, qui com-
prendra également, à terme, un
ouvrage sur la desserte mari-
time de la Guyane, de la Guade-

loupe
et de la Martinique. C’est en
1965 que Roger Jaffray met
pour la première fois les pieds à
Saint-Barthélemy. Mais c’est
aussi en Martinique, où sont
basés la plus grande partie des
marins de notre île, qu’il fait
leur connaissance. Notamment
les frères Romon et Henri Beal,
tous deux capitaines et arma-
teurs. «Avec 17 navires, Henri
Beal, a été en son temps, le
principal armateur privé des
Antilles françaises», se souvient
l’auteur. Ou encore Arthur
Magras, qui deviendra plus tard
enseignant à l’école maritime

de La Trinité. Ou Rémy de
Haenen, «qui a été marin avant
d’être pilote», rappelle Roger
Jaffray. La première partie de
son travail démarre en 1930,
aussi loin que remontent les
souvenirs des témoins cités
dans le livre. Et court
jusqu’en 1970, où prend fin
la navigation à voile. «Saint-
Barthélemy a eu la dernière
flottille de cabotage de
France», souligne l’auteur.
C’est l’époque des
mythiques goélettes et des
sloops qui apportent sur
l’île les biens de consom-
mation et exportent le sel
depuis le large de Salines.

Ensuite est venu le temps des
vedettes pour assurer le trans-
port entre les îles. Roger Jaffray
n’a qu’un regret. C’est de ne
pas avoir pu mettre la main sur
plus d’images de Saint-Barthé-
lemy pour illustrer son ouvrage.
En vue d’une éventuelle réédi-
tion, il est toujours preneur.
Comme il ne se lasse pas d’en-
tendre des histoires de marins... 

Le transport maritime
à Saint-Barthélemy et 
Saint-Martin, aux éditions Sci-
tep, 150 pages, 16 euros. En
librairies ou sur le site
www.scitep-editions.fr 

L
e dessin de Kathy
Brin a remporté le
concours de l’affiche

de la paix organisé par le
Lions Club de Saint-Bar-
thélemy. L’issue de ce
concours ouvert aux jeunes
de 11 à 13 ans, organisé par
les Lions Club du monde
entier, sera connue en
février prochain. Le
gagnant verra son affiche
célébrant la paix exposée
dans tous les Lions Club et
dans certains lieux publics.
En 2001, c’est un jeune de

Saint-Barth, Delphin
Tiberge, qui avait gagné ce
prix international, devant
plus de 300.000 partici-
pants. Son affiche est expo-
sée depuis, par exemple, à
l’hôtel de la Collectivité.
Kathy Brin, élève du col-
lège Mireille Choisy, l’a
emporté parmi 24 autres
jeunes. Son dessin a été
retenu devant ceux de Pris-
cilla Martinez, Alice Pru,
Valentina Bernier et
Mathéo Magras. 
Les 25 jeunes ayant parti-

cipé au concours à Saint-
Barthélemy recevront tous
un prix à Noël, promet
Jean-Pierre Ballagny,
membre du Lions Club et
organisateur du concours. 
Le 24 novembre une sélec-
tion sera opérée au niveau
du district du Lions Club,
réunissant, outre les îles du
Nord, la Guadeloupe, la
Martinique et la Guyane.
C’est le dessin sélectionné
au niveau du district qui
participera au concours
international, en février. 

Saint-Barth, histoires de marins Le Lions Club retient 
l’affiche de la paix de Kathy Brin Roger Jaffray, ancien administrateur des affaires maritimes dans les Antilles, a consa-

cré son troisième ouvrage au transport maritime à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.



ACTUALITÉSJSB- 22 novembre 2012 - 1002 15

Le Voyager ne dessert plus le
port de Marigot au départ de
Saint-Barth que trois jours par
semaine. Les lundi, vendredi
et samedi (départs de Saint-
Barth à 7h45 et 17h15 ; retour
de Marigot à 9h15 et 18h45).
La compagnie a mis un terme
à la desserte de Marigot
qu’elle assurait jusqu’à pré-
sent également le mardi. 
Désormais, ce jour là, le
Voyager ne dessert plus que
Oyster Pond (départs de
Saint-Barth à 8h45, 10h45,
17h45, retours d’Oyster Pond
à 9h45, 16h45 et 18h45, voir
les nouveaux horaires de la
compagnie plus loin). 
Néanmoins, un service de
navettes routières permet à
ceux qui le souhaitent de ral-
lier Marigot depuis Oyster
Pond ce jour-là. La compa-
gnie Voyager, qui assure la
liaison entre les îles du Nord
depuis 18 ans, en a pris la

décision après l’incident sur-
venu la semaine dernière.
Mardi 11 novembre, en fin
d’après-midi, alors que le
Voyager s’apprête à accoster
au port de Marigot, le direc-
teur de la compagnie est
informé par les agents du
port que lui et ses employés
ne pourront pas accéder au
quai, faute de présenter un
badge d’identification. Les
employés du Voyager doi-
vent alors renoncer à amarrer
eux-mêmes le bateau comme
d’habitude. 
Selon Jean-Claude Latourne-
rie, directeur de la compa-
gnie, il est également impos-
sible de procéder aux
mesures de sécurité et de
vérification des passagers à
l’embarquement sans accéder
aux quais. Ce que conteste la
direction du port de Marigot,
selon qui l’embarquement
aurait tout de même pu avoir

lieu. Les 34 passagers en par-
tance pour Saint-Barth ce
soir là en feront les frais en
restant bloqués dans la gare
maritime pendant plus d’une
heure. Jusqu’à ce que la
direction du port de Marigot
consente, «à titre exception-
nel», à autoriser l’accès aux
quais sans badges aux
employés du Voyager.
Depuis, ces badges sont
requis. «Le port du badge a
toujours été exigé, il répond
aux normes ISPS. Le plan de
sureté signé par le représen-
tant de l’Etat l’exige», assure
Alberic Ellis, directeur géné-
ral de l’établissement por-
tuaire de Saint-Martin, qui
regroupe la gare maritime, la
baie de Marigot et le port de
commerce de Galisbay. 
S’il a toujours été exigé, le
port du badge d’identifica-
tion a tout de même fait l’ob-
jet d’un rappel. Alberic Ellis

affirme y avoir procédé par
un courrier envoyé à toutes
les compagnies, dont le
Voyager. Rien de tel, selon
Jean-Claude Latournerie, qui
s’insurge «contre la méthode
employée». 
Depuis, les deux parties ont
tourné la page. Avec ses nou-
veaux horaires, la compagnie
Voyager a «souhaité prendre
une mesure de conciliation
qui préserve d'abord l'intérêt
des voyageurs», a-t-elle indi-
qué. «Le Voyager contribue
au développement de la
structure portuaire de Mari-
got», reconnaît la direction à
Saint-Martin. «Nous faisons
en sorte de favoriser son
accueil avec cinq millions
d’euros investis depuis cinq
ans pour améliorer le confort
des passagers», fait valoir
Alberic Ellis. 

Vous avez changé d’opéra-
teur de téléphone mais vous
souhaitez conserver votre
ancien numéro. Depuis le 12
novembre 2012, un nouveau
dispositif mis en œuvre par
les opérateurs de la Guyane et
des Antilles - Saint-Barthé-
lemy compris - permet d’ef-
fectuer le portage de son
numéro mobile vers son nou-
vel opérateur en deux jours
ouvrés. Quand il fallait atten-
dre dix jours calendaires
jusqu’à présent. La mise en
place de ce dispositif achève
la démarche d’harmonisation
du processus de portabilité
des numéros mobiles sur l’en-
semble du territoire national
engagée par l’ARCEP, le
régulateur français des télé-
communications. En effet, un
dispositif similaire a été mis
en œuvre le 7 novembre 2011
en métropole. Et le 31 juillet
dernier dans les départements
de la Réunion et de Mayotte.
Pour conserver son numéro,
l’abonné doit faire la
demande de conservation de
son numéro auprès du nouvel
opérateur, mais ne doit en
aucun cas résilier son contrat
directement auprès de son
ancien opérateur. 
Pour permettre de réduire ces

délais de portage du numéro,
d’importants travaux ont été
réalisés depuis deux ans par
les opérateurs mobiles de la
zone Antilles-Guyane, sous
l’égide de l’ARCEP. Les
modalités d’échanges d’infor-
mations entre opérateurs ont
ainsi été adaptées afin de
réduire les délais et de simpli-
fier le parcours client. La
durée de la phase de valida-
tion de l’éligibilité de la
demande est ainsi réduite à un
jour ouvré. Et le délai de mise
en œuvre du portage est éga-

lement réduit à un jour. Soit
deux jours au total, conformé-
ment à la loi. Le nouveau dis-
positif prévoit également la
mise en place du RIO (Relevé
d’identité opérateur), déjà en
place en métropole, sur la
Réunion et à Mayotte. Le
RIO est un code unique per-
mettant de mieux identifier la
ligne mobile qui fait l’objet
de la demande. Ce RIO sera
nécessaire pour faire une
demande de portabilité et
devra être fourni par l’abonné
à son nouvel opérateur.

Chaque abonné peut obtenir
gratuitement son code RIO en
appelant un serveur d’infor-
mation depuis sa ligne
mobile. Ce serveur, soit
vocal, soit texte, en fonction
de l’opérateur, est disponible
gratuitement, 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7. L’Autorité
rappelle enfin que tout retard
ou abus dans la mise en
œuvre de la conservation du
numéro pourra donner lieu à
une indemnisation, sur
demande de l’abonné et après
vérification par l’opérateur.

La compagnie Voyager 
ne dessert plus Marigot le mardi
La compagnie et la direction du port de Marigot se rejettent la responsabilité de l’incident survenu mardi 13
novembre. Un service de navettes routières permet néanmoins de rallier Marigot le mardi. 

Téléphone mobile : des délais plus courts
pour conserver son numéro
Le portage de son numéro mobile vers son nouvel opérateur s’effectue désormais en deux jours ouvrés. 

Opérateur                    Type de      Mode d'accès
                                      serveur                                                                  

Orange Caraïbe           Texte          composer #3179# sur le mobile et appuyer sur "appel"

Outremer Télécom      Vocal          appeler le 3179
(Only)                           

Digicel                          Texte          composer #317# sur le mobile et appuyer sur "appel"
                                                          (temporaire, en cours de mise en conformité avec la 
                                                          réglementation en vigueur)

Dauphin Télécom       Texte          composer #317# sur le mobile et appuyer sur "appel" 
                                                          (temporaire, en cours de mise en conformité avec la
                                                          réglementation en vigueur)

UTS                              Texte          envoyer le mot "RIO" par SMS au 3179
                                                          (temporaire, en cours de mise en conformité avec la 
                                                          réglementation en vigueur)

Le tableau ci-dessus présente le type de serveur ainsi que le mode d’accès, par opérateur, à ce
jour.

RETROUVEZ VOTRE HEBDOMADAIRE SUR
www.journaldesaintbarth.com
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SERVICE DE PROPRETÉ
Nous vous informons que le broyeur sera dés-
ormais ouvert du lundi au jeudi ainsi que le
samedi, il sera fermé uniquement les vendre-
dis. Afin de réguler les apports quotidiens, la
restriction d’un camion par jour et par per-
sonne ou entreprise est toujours de vigueur. 

LE CCOLLÈGE MIREILLE CHOISY
RECRUTE
Le Collège Mireille CHOISY recherche de
TOUTE URGENCE un professeur d’AN-
GLAIS titulaire de la Licence.
La Principale, Annick SOLVAR

CONSULTATION
La prochaine consultation de gynécologie et
la consultation pré et post natale auront lieu
le jeudi 29 Novembre 2012. Veuillez prendre
rendez vous en téléphonant au 0590 27 60 27.

TAXE D’ÉLIMINATION
DES DÉCHETS 2013
La taxe d’élimination des déchets instituée
par le code des contributions chapitre 15, est
une taxe annuelle forfaitaire obligatoire. Le
service de propreté rappelle que cette taxe est
attribuée à l’élimination des déchets et non
au ramassage quotidien des ordures ména-
gères et de la collecte sélective. 
Rappel de l’article 139 – chapitre 15 du Code
des contributions : « la taxe est due par toute
personne, physique ou morale, … »
Dans le cadre de la prochaine période de per-
ception de la redevance des TED prévue en
2013, les particuliers et professionnels ayant
des créations, modifications, ou annulations
à déclarer sont priés de se rapprocher du
bureau administratif du service de propreté,
munis des documents nécessaires (acte nota-

rial, bail,…) à la mise à jour du dossier.
L’équipe du service de propreté est à votre
disposition pour tout renseignement, du
lundi au vendredi de 6h à 11h45 et le samedi
de 6h à 10h45.
Comptant sur votre intégrité.
Le Directeur du Service de Propreté

INSPECTION DU TRAVAIL
L'inspection du travail assurera sa perma-
nence à l'hôtel de la collectivité  le Mardi 27
novembre 2012 de 10h45 à 12h et de 13h30 à
16h. Plus d'informations au 05 90 29 02 25.

AFFAIRES MARITIMES
L’Inspecteur de la Sécurité des Navires,
CARON Marie - Station Maritime des Iles
du Nord vous informe qu’une permanence
des services est prévue le vendredi 7 décem-
bre 2012. Vous pouvez prendre rendez-vous
en téléphonant le matin entre 8h et midi, ou
en envoyant un fax au : 05 90 27 57 58. ou
par e-mail : affmarcom@orange.fr

VILLAGE DE NOËL
Saint-Barth  accueillera son traditionnel Vil-
lage de Noël, du 15 au 22 décembre 2012. Le
Comité du Tourisme vous propose pour cette
édition 2012 :
-Une grande parade le 16 décembre dans les
rues de Gustavia suivi d’un Chanté Nwel.
-Une après midi récréative pour les enfants le
19 décembre, avec la venue du Père Noël.
-Un concours «Noël et Nouvel An en
lumières», qui invite, cette année,
 commerçants et résidents à décorer vitrines
et habitations.
Les bulletins de participation au village de
Noël et au concours de décoration peuvent
être retirés auprès du Comité Territorial du
Tourisme ou en le téléchargeant sur le site

officiel du CTTSB.
www.saintbarth-tourisme.com
Renseignements au 05 90 27 87 27 ou
info@saintbarth-tourisme.com 

NOËL DE LA CROIX ROUGE
Ce message est tout particulièrement destiné
aux mamans de Saint-Barthélemy qui,
comme toutes les mamans du monde, font le
tri des jouets de leur enfant avant l'arrivée
du Père Noël. La délégation de la Croix
Rouge de Saint-Barthélemy est intéressée par
ces jouets et/ou peluches. En effet, elle sou-
haiterait participer au marché de Noël, et
proposer ainsi des cadeaux à petit prix, aux
personnes qui en ont besoin. N'hésitez pas à
leur apporter vos dons, au local de la Croix-
Rouge, 34 rue de la Paix à Gustavia, les
mardi, jeudi et samedi matin de 9h à 12h.
Toute l'équipe de la Délégation de St-Barth,
vous remercie par avance de votre générosité.

TELÉTHON 2012
Dans le cadre du Téléthon 2012 qui aura lieu
les 7 et 8 décembre prochains, le Lions Club
de Saint-Barthélemy invite les différentes
associations, les écoles, et tous ceux qui veu-
lent apporter leur contribution, à confirmer
leur participation en envoyant un mail à
l’adresse suivante : amande_hahn@yahoo.fr
et en précisant le type de participation
envisagées pour la collecte de fonds.

CIRCULATION
La collectivité informe la population du
démarrage des travaux de réfection du mur
de soutènement de la voie n°54 à Lurin à
compter du Lundi 19 novembre 2012.
Comme le prévoit l'arrêté 2012-167 P, la cir-
culation de tous les véhicules sera interdite
dans les deux sens, sur une portion de la voie

n°54 à Lurin, depuis le Morne Tourterelle sur
environ 200 mètres.
La Collectivité vous prie de l'excuser de la
gêne engendrée et compte sur le civisme de
chacun pour que ces travaux se déroulent
dans les meilleures conditions.
Le Président, 
Bruno Magras

SPORTS
AQUATHLON CE DIMANCHE
Le Club Saint Barth Triathlon organise
dimanche 25 novembre un Aquathlon. Dis-
tance découverte 400m de natation et 2km5
de course à pied. Sprint 800m de natation et
5km de course à pied. Individuel ou par
équipes de deux. Rendez-vous sur le parking
à côté de Nikki-Beach à 6h30, départ prévu à
7h. Inscription 5€ pour la collation. Rensei-
gnements auprès Jean-Marc à la piscine ter-
ritoriale.

TRIATHLON
Saint Barth Triathlon à besoin de bénévoles
pour l'organisation de son triathlon du
dimanche 9 décembre. Les bénévoles peu-
vent-être signaleurs sur les carrefours et don-
ner de l'eau aux ravitaillements. Merci de
contacter Jean-Marc à la piscine territoriale
0690.71.91.15.

BASKET BALL
Tous les mercredis et les samedis Damien
organise des stages de basket pour les enfants
à l école primaire de Gustavia de 9h à 12h.
Entraînements les mardis et les vendredis de
16h à 17h à l école primaire de Gustavia et
de 17h15 à 18h30 au Collège. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de Damien au
0690. 39. 86. 22.

Saison 10 WEEKLY
St-Barth ST-BARTH WEEKLY C’EST :

Le moyen le plus sûr et le plus régulier 
de se faire connaître auprès de nos visiteurs

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE
06 90 77 00 70 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

❑ Seul journal en anglais 100% d’infos locales
❑ Une distribution ciblée dans tous les points touristiques
❑ Une rubrique ”Time Out” qui recense toutes les soirées et expositions
❑ Une présence sur le web : stbarthweekly.com & wimco.com

COMMUNIQUÉS
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Des passionnés de Saint-Barth
font un cadeau à Marius. Les
contributeurs du forum consacré
à Saint-Barthélemy www.sbhon-
line.com  ont fait un cadeau à
Marius Stakelborough, vendredi
16 novembre. Il s’agit d’un tirage
encadré d’un portrait de lui fait à
l’occasion de son élévation au
rang d’officier première classe
dans l’Ordre royal de l’étoile
polaire, l’équivalent suédois de la
Légion d’honneur. Marius avait
reçu cette décoration le 7 juillet
dernier au Brigantin. Les contri-
buteurs de sbhonline ont égale-
ment remis à Marius une dona-
tion pour sa fondation pour la
préservation de la mémoire du
passé suédois de Saint-Barth. 

Miss Berthe a fêté 
ses cent ans ! 
Berthe Rosey, a eu 100 ans, samedi 17
novembre. Pour son anniversaire, celle
que l’on surnomme affectueusement
«Miss Berthe», née à Gustavia en 1912,
était entourée de ses enfants et petits-
enfants. Ainsi que de ses proches amis,
venus célébrer l’événement avec une
flûte de champagne. Miss Berthe tient à
tous les remercier, de même que le prési-
dent de la Collectivité, Bruno Magras, ou
encore Nicole Gréaux, Yvette Gréaux et
le père Kaze, présents pour la circons-
tance. 

Le Tom Beach Hôtel accueille Thaïs Beltrame
Jusqu’au 16 décembre, la galerie de Valentine de Bade-
reau, au Tom Beach Hôtel, accueille l’artiste brésilienne
Thaïs Beltrame, née à Sao Paulo, en 1976. Influencée par
le « Street art », Thaïs Beltrame a fait du dessin son art de
prédilection. Cette exposition, intitulée « Finding Home »,
regroupe ses œuvres inspirées par une réflexion de l’écri-
vain américain David Foster Wallace : «notre voyage sans
fin et impossible vers notre “maison” est en réalité notre
“maison». 

Les lecteurs du CondéNast 
Traveler choisissent Gustavia

Les lecteurs du CondéNast traveler ont élu Gustavia comme leur ville favo-
rite dans la Caraïbe. Les lecteurs du célèbre titre dédié au voyage du groupe
de presse américain ont attribué au chef-lieu de Saint-Barthélemy la note de
71,1 sur 100. Gustavia devance ainsi Orangestadt, capitale d’Aruba, qui a
récolté 65,4 points. Viennent ensuite Negril, en Jamaïque, Castries, à Sainte-
Lucie, et San Juan, à Porto Rico. Gustavia a récolté 84,3 points sur 100 pour
son ambiance, 84,3 points également pour sa convivialité, 78,9 points pour
son offre d’hébergement, 79,5 points pour les restaurants, 67,5 pour les faci-
lités de shopping et 49,2 points pour son intérêt culturel. 

Jean-Yves Lefort exposé à la galerie Les Artisans.
Vendredi 23 novembre est inaugurée à la galerie Les Arti-
sans, à Gustavia, une exposition des peintures de Jean-Yves
Lefort. Né à Brazzaville, au Congo, en 1956, le peintre vit à
Saint-Barthélemy depuis quarante ans. Avec ses huiles, il
excelle à rendre compte des reflets d’eau et des accidents de
lumière. On comprend que Saint-Barth soit pour lui une
source inépuisable d’inspiration. 

Dépistage bucco-dentaire dans les école Coordonnée par le Lions Club de Saint-Barthé-
lemy, une nouvelle campagne de dépistage buccodentaire s'est déroulée du 22 septembre au 15
octobre. Pour cette opération diligentée depuis l’origine en juin 2003, par le professeur Marcel
Nardoux, professeur retraité d'orthodontie et membre du club-service depuis de nombreuses
années, de nombreux enfants de l'école maternelle et de l'école primaire de Gustavia ont reçu
des brosses à dents et des dentifrices, gracieusement offert par l'entreprise Tom Food.
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Dimanche 18 Novem-
bre 36 nageurs du
Saint-Barth Natation
accompagnés de leurs
entraineurs Olivier et
Jean Marc ont parti-
cipé au meeting orga-
nisé par le Carib Swim
Team. Pour leur pre-
mière sortie de la sai-
son, les nageurs de
Saint-Barth ont récolté
une moisson de
médailles : 26 d’or, 21
d’argent et 14 de
bronze. A noter les
belles performances de
Lukas Outil, Hugo
Rindel, Zaira Forson
et Marine Miyet qui
remportent trois
médailles d’or chacun.
Et le bon chrono de
Valentin Debotte, sur
100m nage libre, en
59’41. S’ils ne sont
pas montés sur le
podium, Joséphine
Dussaule, Swane
Lebrun, Fleur Grand-
jean, Noémie Herpson
et Matéo Imberdis, ont
amélioré leurs temps
eux aussi. Prochaine
compétition à Saint-
Barth, le 16 décembre.  

Régate : Course de l'Alliance 
ce week-end à Sint Maarten
La saison des régates s'ouvre ce week-
end, du 23 au 25 novembre, avec la
Course de l'Alliance. Le Yacht club de
Sint Maarten, organisateur de la Hei-
neken regatta, a ajouté cette course
internationale à son programme.
Comme pour les autres épreuves,
l'inscription par mail à l’adresse
info@smyc.com) est fortement
conseillée. Le briefing des skippers
aura lieu au restaurant de la marina
Fort Louis, le jeudi 22 novembre.
La première course se déroulera
vendredi entre Simpson Bay et Saint-
Barth. Samedi, l'épreuve aura lieu entre Saint-Barth et Anguille.
Dimanche se déroulera l'épreuve finale entre Anguille et Simpson
Bay. La cérémonie de remise des prix aura lieu dimanche au Yacht
club de Sint Maarten. Des «water taxis» assureront les liaisons entre
Sint Maarten, Saint-Barth et Anguille.

Les petits Barras en amical
Samedi 17 novembre, au stade de Saint-Jean, l’école de rugby des
Barras recevait celle des Archis de Saint-Martin pour des matchs
amicaux en catégories U9, U11, U13 et U15. L'école de rugby des
Barras donne rendez-vous pour son loto le 1er décembre, à 18h à la
Capitainerie. De nombreux et très beaux lots à gagner.

Résultats du Trophée José Da Silva
FC Ouanalao-Young Stars 2-2
FC ASCCO-Diables Rouges 7-0 
Matchs à venir : 
� Vendredi 23 novembre à 20h30 : Young Stars vs FC ASCCO
� Samedi 24 novembre à 19h30 : Diables Rouges vs FC Ouanalao
Classement provisoire :
1er ex-eaquo Young Stars et FC Ouanalao 6pts, 
3e FC ASCCO 5pts, 4e Diables Rouges 2pts.

Le Saint-Barth Natation fait le plein
au meeting de Sint Maarten 

LES MÉDAILLÉS
DU SAINT-BARTH NATATION
� Or : Lukas OUTIL (3), Hugo RINDEL (3),
Marine MIYET (3), Karl VALENTINI (2),
Matys DUSSAULE (2), Capucine
 THOUVENIN (2), Lucas AUTEFAULT (1),
Zaira FORSON (3), Valentin DEBOTTE (1),
Marion FABER (1), Andréa CANO (1),
Valentin FERNANDES (1), Juliette 
MIYET (1), Thomas CAVACAS (2),
� Argent : Floryne FABER (1), Andréa
CANO (2), Lucas AUTEFAULT (1), Thomas

CAVACAS (1), Valentin DEBOTTE (2), Nais
FRULIO (1), Cheyenne PALMA (3), Juliette
MIYET (2), Jeanne-Lys CLEQUIN (1), Sasha
FERNANDES (1), Achille AUGE (1), Karl
VALENTINI (1),  Matys DUSSAULE (1),
Kaya FORSON (1), Cédrine GREAUX (1),
Paul CLEQUIN (1).
� Bronze : Marion FABER (1),Valentin FER-
NANDES (2), Cédrine GREAUX (1), Paul
CLEQUIN (3), Kaya FORSON (1), Capucine
THOUVENIN (1), Lou AUTEFAULT (2),
Nais FRULIO (1) ,Lucas AUTEFAULT (1),
Floryne FABER (1). 
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TRANSFORMATION DE SOCIÉTÉ
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire des asso-
ciés en date du 25 juillet 2012, il a été constatée la transfor-
mation de la société dénommée AMADEUS, société à respon-
sabilité limitée, au capital de 7.622,45 €, dont le siège est à
SAINT BARTHELEMY (97133), 9 domaine de Mont-Jean, iden-
tifiée sous le n° 398516252 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BASSE-TERRE, en Société Civile
Immobilière dont les nouvelles caractéristiques sont les sui-
vantes :
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménage-
ment, l’administration et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’acces-
soire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobi-
liers en question.
Dénomination : SCI AMADEUS
Siège social : SAINT BARTHELEMY (97133), 9 Domaine de
Mont-Jean 
Durée : La durée de la Société est de 99 ans, qui prend fin le
16 novembre 2093, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
Capital social : SEPT MILLE SIX CENT VINGT-DEUX EUROS ET
QUARANTE-CINQ CENTIMES (7.622,45 EUR).
Cessions de parts : les cessions entre associés, conjoint et des-
cendants sont libres. Les autres sont soumises à l’agrément de
la majorité en nombre des associés représentant au moins les
trois quarts des parts sociales. 
Chaque exercice social a une durée d'une année qui com-
mence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre.
Dépôt légal RCS BASSE TERRE

Maître Céline CARSALADE, Avocat, gérante de la SELARL
CELINE CARSALADE, société d'avocat, sise rue de la Suède-
Gustavia - 97133 SAINT-BARTHELEMY indique la constitution
de la SARL SBH RENOV', SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMI-
TÉE au capital de 7.500 euros, dont le siège social est situé à
Grand cul de Sac - Villa Blue Lagon - 97133 SAINT-BARTHÉ-
LEMY, en cours d’immatriculation, représentée par son gérant,
Monsieur Bruno LE MAISTRE

SCI BRIDO HANS CREOLE
RCS Basse-Terre 329 427 272

Saint Jean – 97133 Saint Barthélemy
Le 29/10/2012, les associés de la SCI BRIDO HANS
CREOLE ont cédé la totalité de leurs parts sociales à la société
OSTER CHAILL CORPORATION, société de droit anguillais,
immatriculée au registre des activités commerciales d’Anguilla
sous le numéro 2227481, ayant son siège social PO Box 2
The Valley, Anguilla, British West Indies.
Mention sera faite au RCS de Basse-Terre.

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 pour la fourniture et la pose 
de poubelles à Gustavia.
Date limite de réception des offres : le vendredi 7 décembre
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 MARCHÉ
PRESTATIONS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE 

POUR LE DIMENSIONNEMENT D’UNE CUISINE 
ET BUANDERIE COMMUNES A L’EHPAD ET L’HÔPITAL

DE SAINT-BARTHÉLEMY

Marché de maîtrise d’oeuvre
MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHÉLEMY
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ :
Entreprise TECSOL ANTILLES SAS 
Montant du marché : 27 450,00 €.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 15 novembre 2012.
Le Président
Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

ETUDE D’OPPORTUNITE POUR UNE LIAISON
OPTIQUE SOUS-MARINE COMPLEMENTAIRE
ET ACCOMPAGNEMENT A SA MISE EN PLACE

MAPA, procédure adaptée
ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Maître d’œuvre :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel: 05 90 29 80 37 / Fax: 05 90 29 87 77
1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adaptée conformément
à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique
3 - OBJET DU MARCHE : 
Assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation d’une étude
d’opportunité pour une liaison optique sous-marine complémen-
taire et pour sa mise en place
4 - LIEU D’EXECUTION : Gustavia, Saint-Barthélemy.
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
La présente consultation vise à sélectionner un prestataire qui
aura en charge la mission d’assistance technique au raccorde-
ment de l’ile de Saint-Barthélemy à un second système de
câble sous-marin. Le marché est constitué d’une tranche ferme
d’étude et d’analyse technico-économique des projets en cours
ou à venir et d’une tranche conditionnelle d’assistance à la
mise en œuvre du raccordement au système de câble sous-
marin identifié.
6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à six (6) semaines pour la tranche ferme.
7 - VARIANTES : Les variantes ne sont pas acceptées.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 07 Décembre 2012 
- à 11h00 – heure Saint-Barthélemy – pour les offres envoyées
par courriers ou déposées contre récépissés.

- à 16h00 – heure France –  pour les  offres déposées sur la
plateforme de dématérialisation.
9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire
10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :

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

- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.

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

- par voie électronique sur la plateforme à l’adresse suivante:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2012_NSyXa4ca4j

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
Garanties et capacités techniques, professionnelles et finan-
cières (moyens en personnel et matériel, qualifications ou équi-
valences, expérience, chiffre d’affaires)
12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre la mieux disante sera appréciée en fonction des critères
de choix définis ci-dessous et suivant la pondération suivante :

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (70%)
- Prix des prestations globales (30 %)

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

- Les renseignements concernant la situation juridique de
l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du Code des mar-
chés publics :

- une lettre de candidature (ou DC1) précisant si le candidat
se présente seul ou en groupement, la nature du groupe-
ment ainsi que l’identité de son mandataire

- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habili-
tée pour engager le candidat

- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat
n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du
CMP ;

- Attestation sur l’honneur relative au respect de l’obligation
d’emploi mentionnés à l’article L.323-1 du Code du Travail

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est
en redressement judiciaire ; 

Les renseignements concernant la capacité économique et
financière de l’entreprise tels que prévus à l’article 45 du Code
des marchés publics :

- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chif-
fre d’affaires concernant les services objet du contrat, réali-
sés au cours des trois derniers exercices disponibles ; 

Les renseignements concernant les références professionnelles
et la capacité technique de l’entreprise tels que prévus à l’arti-
cle 45 du Code des marchés publics :

- Liste des principales prestations effectuées au cours des
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les prestations de services sont
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut,
par une déclaration de l’opérateur économique ;

- Une présentation de l’entreprise 
14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.
15 - UNITE MONETAIRE = EURO 
16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre
17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
Renseignements administratifs : Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : Pascal PEUCHOT, 
Chargé de mission Aménagement Numérique 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES
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18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le Mercredi 21 Novembre 2012
Le Président
Bruno MAGRAS

AVIS MODIFICATIF

CONTRAT D’ENTRETIEN POUR LE NETTOYAGE 
DES BÂTIMENTS DE LA COLLECTIVITÉ

Marché de prestations de services (Appel d’offres)
MODIFICATIF : 
Dans l’article 5 «Caractéristiques du projet» de l’annonce
légale, un nouveau lot est rajouté : 
Lot n° 06 : Bâtiment des tribunes/vestiaires du Stade de Saint-
Jean et de ses abords
Date de remise des offres pour le lot n° 06 : 07/01/2013

- à 12h – heure Saint-Barthélemy – pour les offres envoyées
par courriers ou déposées contre récépissés.

- à 17h – heure France – pour les offres déposées sur la pla-
teforme de dématérialisation

Pour les autres lots (n° 01 – n° 02 – n° 03 – n° 04 et n° 05), la
date de remise est inchangée (21 décembre 2012).
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 20 Novembre 2012.
Le Président 
Bruno MAGRAS 

Préfet délégué de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin

Décision n°2012/147/PREF/BDC/BRG
De la commission territoriale d'aménagement 

commercial de Saint-Barthélemy
réunie le 18 octobre 2012

Vu le code de commerce;
Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l'économie : 

Vu le décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à
l'aménagement commercial ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2012/126 du 19 septembre, insti-
tuant la commission territoriale d'aménagement commercial de
Saint Barthélemy ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2012/136 du 9 octobre 2012, fixant
composition de la commission territoriale d'aménagement com-
mercial de Saint-Barthélemy ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée le 22 août 2012 pré-
sentée par Monsieur Nicolas LOSSENT, gérant de la Sarl Lotus
Architectes agissant au nom de la SCI Z'Ortolan en vue de
l'extension d'un ensemble commercial de 1045 m2 situé au
lieu dit "Public" à  — 97133 Saint-Barthélemy ;
Vu le rapport d'instruction présenté par la Direction Départe-
mentale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ;
Vu l'avis du Service de l'urbanisme de la Collectivité de Saint-
Barthélemy ;
Après qu'en aient délibéré les membres de la commission :
- Considérant que ce projet consiste à procéder à l'extension et
au regroupement de plusieurs magasins de détail composé de
deux espaces de vente (luminaires et objets maison) et d'un
troisième dont l'accès est indépendant d'une surface de vente
totale de 1208m2 situé au lieu dit "Public" – 97133 Saint-Bar-
thélemy
- Considérant que l'extension du centre commercial contribuer
à restructurer un ensemble commercial, et que ces créations
permettront de développer une offre de proximité et participe-
ront ainsi au confort d'achat des consommateurs et à l'anima-
tion de la Zone de chalandise ;
- Considérant que le projet permet de développer le tissu éco-
nomique et commercial de Saint-Barthélemy ; 
- Considérant que le pétitionnaire devra prendre en compte les
règles de construction et d'aménagement ainsi que les prin-
cipes architecturaux existant sur Saint-Barthélemy ;
- Considérant que le projet s'inscrit dans une opération de
nature à favoriser un équilibre du développement de l'urba-
nisme de par sa localisation ;
- Considérant qu'ainsi ce projet est compatible avec les disposi-
tions de l'article L. 752-6 du code de commerce ;
- Considérant les termes de l'article L. 752-14 du code de com-

merce par lesquels les projets sont autorisés par un vote favora-
ble de la majorité des membres présents : 
Décide
Article 1er
L'autorisation sollicitée est accordée à l'unanimité : 
Ont voté pour cette autorisation : 
- Monsieur Andy Laplace, représentant le président du conseil
territorial,
- Monsieur Nils Dufau, vice président du conseil exécutif,
- Madame Micheline Jacques, membre du conseil territorial,
- Monsieur Benoit Chauvin, membre du conseil territorial,
- Madame Marie-Angèle Aubin, membre du conseil territorial,
- Monsieur Gaël Dumas-Primbault, personnalité qualifiée en
matière de consommation,
- Madame Francianne Le Quellec, personnalité qualifiée en
matière de développement durable,
- Monsieur François Pecard, personnalité qualifiée en matière
d'aménagement du territoire.
La SCO Z'Ortolan, maître d'ouvrage est autorisé à procéder à
l'extension d'un ensemble commercial composé de plusieurs
magasins d'une surface totale de vente de 1208m2 situé au
lieu dit "Public" sur la collectivité territoriale de Saint-Barthé-
lemy ;
Article 2
Cette décision est :
- notifiée au bénéficiaire dans le délai de deux mois à compter
de l'enregistrement de sa demande,
- insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,;
- affichée à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy pen-
dant un mois.
Article 3
Les recours prévus à l'article L752-17 du code du commerce
seront adressés au Secrétariat de la commission nationale
d'aménagement commercial – Télédoc 121 – 61, bd Vincent
Auriol – 75703 Paris cedex 13.

Le préfet, 
Philippe Chopin
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ChriStiNE Daguy

Christine Daguy est l’auteur des livres : «L’avenir à deux mains» et «Deux mains autour du monde»

Elue en 1990 Vice Présidente de la Fédération Nationale 

des Voyants de France

sur RDV au 0690 38 19 47 
et aussi toute l’année par tél (CB) 05 61 23 52 00

du LUNDI 26nov au SAMEDI 1er dec  2012
Deux fois par an à St Barth depuis 1992

Lignes de la main, tarots, 
voyance directe et sur photos.

Magnétisme, guérit, brûlures, 
eczéma, etc.

MEDiuM inTERnATionAlE, 
PARAPSyChologuE ConSEil

Une aide précieuse 
à vos problèmes
Grâce à son don exceptionnel

de naissance 

Nombreux témoignages et trophées

Discrétion assurée - www.daguy.com
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999-A vendre 1 lit superposé en
bois 3 places. (bas largeur
150cm haut largeur 90cm) avec
bureau en pied de lit + 2 tiroirs,
avec matelas. tél. :
069054.74.40

1002- Vends parts sociales SCI
sur St Barth + de 5 ans Tél. :
0690.71.99.97

Chauffeur de Grande Remise
(Chauffeur de Maître) exerçant à
Monaco cherche un poste chez
un particulier, en Europe ou aux
Etats Unis. Libre de suite.

Anglais courant, bonnes notions
d'allemand Tél: 06 82 24 66 71
ou Driver066@live.fr 

1002- Urgent, le groupe Carole’s
Places recherche une équipe de
cuisine. Merci d’envoyer CV à
info@caroleplaces.com

Agence Ici et La recherche un
agent administratif bilingue avec
expérience dans la comptabilité.
Envoyer votre CV à  :
estate@icietlavillas.com

Très urgent Agnes, (les Artisans)
recherche petit logement pour
son petit-fils et sa maman.
Contact : Agnès 0690 49 27 44
ou Jean-Paul (Island Flavors)
0690 55 93 49.

1003-A vendre, lot de 36 appar-

tements meublés (42m2) sur
Cupecoy - St Maarten, proche
de l'Université de Médecine
A.U.C.
Bon retour sur investissement et
nombreux avantages. Pour plus
d'informations veuillez contacter
: invest36.sxm@gmail.com

1002-A VENDRE : Pour habitant
Saint Barthélemy cherchant
pied à terre à Marina Oyster
Pound : Villa 2 ch. + 2 SDB. Pis-
cine privative. Magnifique vue
sur Marina, place ponton pour
bateau+ T2 terrasse loué à l’an-
née. 330 000€ 
Tél. : 0690 77 98 87  

A vendre, cette jolie villa d'une
chambre située à Grand Cul de
Sac dans un quartier très agréa-
ble. Il y a également un petit jar-
dinet sur l'arrière de la villa et
deux places de parking sur le
devant. St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A céder, ce bail commercial
situé dans le centre de Gustavia
offre un emplacement bien
situé. Il se trouve dans une gale-
rie où sont installés quelques-
uns des magasins locaux les

plus connus. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Vends de particulier à particu-
lier, terrain en République Domi-
nicaine, situé sur la route d'ac-
cès à la fameuse "Playa Bonita"
à Las Terrenas. Terrain plat de
3250m2 constructible et viabi-
lisé, planté de cocotiers adultes.
Ce terrain permet en autre, une
ou plusieurs constructions indivi-
duelles. Prix : 35 euros /m2.
Contacter le 0690 53 33 20
(Titre de propriété, plan, photo)

A vendre, ce terrain de 1000 m²
relativement plat, situé sur les
hauteurs de Lurin et à proximité
de la plage de Gouverneur, sur
lequel se trouve une  petite villa
à détruire. Une très bonne
opportunité pour construire une
villa de rêve.  
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05 

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

d

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

� AVIS DE REMERCIEMENTS

Le 11 novembre 2012 Isidore Laplace,
bien connu sous le surnom de Zidore
d'Autour du Rocher s'est éteint nous
laissant dans la nostalgie d'un passé
récent aux mille et un souvenirs… Sa
famille très touchée des témoignages
de dévouement et de sympathie envers
leur père et grand-père prient toutes
les personnes de bien vouloir trouver
ici leurs sincères remerciements.
Votre présence à nos côtés, vos témoi-
gnages de sympathie, vos fleurs, vos
messages d'amitié ont étés d'un grand
réconfort dans ces moments difficiles.
Nous remercions particulièrement
toute l'équipe médicale et le personnel
de l'hôpital de Bruyn, de la clinique
Choisy, les infirmières libérales, les
kinésithérapeutes, le docteur Yann
Tiberghien, le père Kaze, la commu-
nauté religieuse, la chorale, Ghislaine
Gumbs, Adelaïde, Yvette et Nicole
Gréaux, José Berry, Jean-Marie et
Calixte, Sabrina, Antoine, Paola,
Charles et Carole, la police territoriale,
les fossoyeurs, et toutes les personnes
qui ont participées de près ou de loin.
Repose en paix Papy



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 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 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 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
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
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
Bro Alice 06.90.48.42.33
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
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
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

23

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Votre vie amoureuse sera en pleine effervescence. Pas-
sion et conflits sont au rendez-vous avec votre partenaire. Mais
le climat sera plus doux en fin de semaine. Travail-Argent:
Votre expérience vous sortira sans grandes difficultés d'une
situation plutôt embrouillée. Santé: Adoptez une meilleure
hygiène de vie.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Si vous devez prendre d'importantes décisions au sujet
de votre vie familiale, n'attendez pas ! Travail-Argent: Méfiez-
vous du piège de la dispersion. A force de vouloir entreprendre
trop de projets en même temps, vous risquez fort de n'en
mener aucun à bon port. Sur le plan matériel, misez à fond sur
la sécurité. Santé: Bonne endurance.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Quelques remous agiteront votre vie affective. Mais
rassurez-vous, vous serez bientôt sur la même longueur d'onde
que votre partenaire. Travail-Argent: Vous aurez certainement
à faire face à de nouvelles occupations. Pas de stress inutile,
gardez votre concentration et tout ira pour le mieux. Santé:
Vous êtes en beauté et votre forme fait des envieux.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous avez fait de doux rêves mais la réalité n'est pas
aussi rose que vous le pensiez. Ne désespérez pas. Travail-
Argent: Vous suivez vos impulsions sans demander conseil.
Cette attitude insouciante pourrait vous causer quelques ennuis.
Santé: Vous risquez de finir la semaine épuisé. Ménagez-vous.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Aucun problème en vue entre vous et votre partenaire
cette semaine. Vous serez branchés sur la même longueur
d'onde. Travail-Argent: Le ciel semble vous promettre des
opportunités intéressantes, mais si vous manquez de prudence,
vous pourriez gâcher vos chances. Santé: Résistance en baisse.
Reposez-vous.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous aurez bien du mal à résister à l'amour fou qui
fera brusquement irruption dans votre vie. Travail-Argent: Il
vous sera difficile de venir à bout de toutes les résistances.
Santé: Ménagez-vous un peu plus.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Une belle période amoureuse. Les relations avec le
conjoint sont placées sous le signe des projets en commun. Tra-
vail-Argent: Un petit accrochage est possible dans la vie pro-
fessionnelle. Rien de grave car des contacts favorables permet-
tront de trouver un accord. Santé: Forte résistance physique et
mentale.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: écoutez les judicieux conseils d'un proche. Ils vous
aideront à régler au mieux un problème délicat. Travail-Argent:
Le manque de souplesse risque fort de vous jouer des tours
dans le domaine professionnel. Aussi, ne refusez pas de vous
adapter aux circonstances. Santé : Energie.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Les célibataires pourront tenter leur chance avec de
bons espoirs de réussite. Travail-Argent: La carrière, les projets
sont toujours animés. Jouez gagnant. Santé: L'organisme,
moins stressé, retrouve son calme.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Célibataire, vous éprouverez plus que jamais le besoin
d'une union ou d'une liaison durables. Travail-Argent: Vous
aurez de nouvelles idées pour progresser sur le plan profes-
sionnel. Vous risquez d'être confronté à des situations confuses.
Santé: Vous vous tournerez avec enthousiasme vers les exer-
cices physiques.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Le climat sentimental devient moins tristounet, pour cer-
tains natifs en tout cas. Vous retrouverez ainsi tendresse et com-
préhension auprès des êtres qui vous sont chers. Travail-
Argent: Vous devriez modérer votre esprit critique au bureau.
Vos réflexions parfois cyniques ne seront pas toujours appré-
ciées. Santé: Petite tendance à la nervosité.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: La vie sentimentale reste secondaire. Vous êtes plus
occupé par la vie sociale. Cependant, tous les natifs sont sollici-
tés et plaisent. Travail-Argent: Vous construisez pour votre ave-
nir mais sans savoir comment vous dégager d'une responsabi-
lité trop prenante. Les contacts peuvent être soumis à des
malentendus ou à des erreurs de jugement. Santé: Trop deten-
sion nerveuse.
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À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

HOROSCOPE

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 
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