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Pour une pêche
durable

Le festival de Théatre
se poursuit 

Les Barras en finale

Pêcheurs, autorités et scienti-
fiques des îles du Nord se sont
rencontrés lors d’un colloque
organisé par la Réserve naturelle.
Pour partager leurs expériences
et leurs connaissances sur la res-
source halieutique. 

Un septième titre et le doublé en ligne de mire pour le club de Saint-Barth.
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Visite de Victorin Lurel 
d’ici 15 jours 
La première visite à Saint-Barthélemy et Saint-Martin de Vic-
torin Lurel en tant que ministre des Outre-mer est imminente.
Cette visite devrait vraisemblablement être organisée d’ici 15
jours, le cabinet de Victorin Lurel ne confirmant pas, toute-
fois, les dates des 3 et 4 juin évoquées dans la presse à Saint-
Martin. Le calendrier exact du déplacement du ministre des
Outre-mer dans les îles du Nord reste donc à caler. Victorin
Lurel s’était engagé à se déplacer dans chacun des territoires
ultramarins dans l’année suivant sa nomination à la tête du
ministère, le 16 mai dernier. A ce jour, tous les territoires
d’Outre-mer ont reçu sa visite - y compris les Terres australes
et antarctiques françaises (Taaf), le mois dernier - sauf Saint-
Martin et Saint-Barthélemy. «Un petit décalage notamment dû
aux changements à la tête de la Collectivité de Saint-Martin»,
Aline Hanson ayant remplacé Alain Richardson, déclaré inéli-
gible, explique-t-on au ministère. Victorin Lurel, ancien prési-
dent de la région Guadeloupe et vice-président du conseil
général connaît bien Saint-Barth et Saint-Martin. Egalement
pour en avoir était le représentant à l’Assemblée nationale de
2002 à 2012 (deux mandats), les îles du Nord étant rattachées
jusqu’alors à la 4e circonscription de Guadeloupe, dont il était
le député. 

Journée de lutte contre 
les cancers de la peau
Cette année encore, le Syndicat National des Dermatologues
organise une Journée nationale de prévention et de dépistage des
cancers de la peau. Cette journée se déroulera jeudi 30 mai. Lors
de cette journée, les praticiens participants, c’est le cas du doc-
teur Jean-Michel Augé, à Saint-Barthélemy, acceptent d’offrir
gratuitement des consultations de dépistage. Notamment pour
lutter contre le mélanome, le cancer de la peau le plus grave, qui
touche plus de 9.000 personnes chaque année et a provoqué
1.620 décès en 2011 en France. A Saint-Barthélemy, l’exposi-
tion au soleil toute l’année pourrait bien rendre ses cancers plus
fréquents même si les données statistiques manquent. Comme
l’année dernière, la Collectivité a mis à la disposition du docteur
Augé une salle d'examen, au dispensaire, à Gustavia. Il y recevra
de 8h à 12h et de 14h à 17h30, sans rendez-vous. 

La terre a tremblé deux fois
cette semaine
Un séisme de 4,7 sur l’échelle de Richter a été ressenti après
19h30, lundi 20 mai. Son épicentre était situé à 60km au Nord
Nord-Est d’Anguilla, à 25,5 km de profondeur, a indiqué l’Ob-
servatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe
(OVSG). Samedi 18 mai, à 19h 50, cette fois, un précédent
séisme de 4,2 sur l’échelle de Richter avait été enregistré par
l’OVSG. A 105 km à l'Est Sud-Est de Saint-Barthélemy et 20
km de profondeur, il n’avait été que peu ou pas ressenti du tout
sur notre île. Cette concomitance de deux séismes ressentis en
quelques jours, trois si l’on remonte au début du mois, n’a rien
d’exceptionnel ni de significatif. Car la terre tremble sans
cesse sur l’arc antillais, justement né du plongement de la
plaque Amérique sous la plaque Caraïbe. Un phénomène de
subduction propice à des tremblements de terre qui peuvent
être parfois dévastateurs. Ainsi, pas moins de 47 séismes de
magnitude comprise entre 0.9 et 5.3 ont été enregistrés en avril
par l’Observatoire volcanologique et sismologique de la Gua-
deloupe dans un rayon de 450 km. «Trois séismes en 20 jours,
sur 100.000 ans, cela ne change pas grand chose à la
moyenne», sourit le géologue Yves Mazabraud, enseignant
chercheur à l’Université des Antilles et de la Guyane. Qui-
conque se passionne pour ces questions sismologiques est
convié à la conférence sur les roches de l’arc antillais qu’Yves
Mazabraud doit donner à l’invitation de Saint-Barth Essentiel.
Samedi 25 mai, à 18h, salle de la capitainerie (voir ci-dessous). 

Conférence sur les roches 
de Saint-Barth
Appliquée à développer la connaissance du patrimoine de
l’île, l’association Saint-Barth Essentiel a invité… un géo-
logue. Yves Mazabraud, enseignant chercheur au Laboratoire
de recherche en géosciences et énergies (LARGE) de l’Uni-
versité des Antilles et de la Guyane, en Guadeloupe. 
Si l’on connaît, plus ou moins, l’histoire de la population de
l’île, que sait-on de l’histoire du caillou sur lequel vivent les
Saint-Barth ? Que peut-on dire de cet amas de roches volca-
niques et calcaires qui émerge des eaux, bien que faisant par-
tie du même banc que Saint-Martin et Anguilla ? Spécialiste
des roches, Yves Mazabraud se fera un plaisir d’apporter des

réponses, lors de la conférence organisée à l’initiative de l’as-
sociation présidée par Hélène Bernier. Samedi 25 mai, à 18h,
salle de la capitainerie. Non seulement sur Saint-Barth mais
sur toute la configuration de l’arc antillais dans lequel notre
île s’inscrit. Quelle est son histoire ? Quelles déformations a-
t-il subi, et quand ? Pour connaître le fonctionnement global
de la zone caractérisée par la rencontre de deux plaques. Ce
qui explique son activité sismique et volcanique. Pour affiner
la connaissance de la région, une équipe du laboratoire auquel
Yves Mazabraud est rattaché, épaulée par des chercheurs
d’autres universités, doit démarrer un travail de recherche à
Saint-Barth, Saint-Martin et Anguilla, en décembre prochain.
Ce travail, d’abord en mer, sur terre ensuite, devrait durer plu-
sieurs années. 
Une sortie sur le terrain avec Yves Mazabraud est organisée
avec les élèves du collège et leur professeur de sciences de la
vie et de la terre (SVT), ce jeudi. Les membres de l’associa-
tion Saint-Barth Essentiel peuvent également accompagner le
géologue lors d’une sortie prévue dimanche 26 mai. 

Saint-Barth 
au temps 
des goélettes
Le Club Unesco et le maga-
zine Tropical ont convié à
une conférence le meilleur
connaisseur de l’histoire de
la voile à Saint-Barth, sans
avoir résidé sur l’île. Roger
Jaffray, officier de marine,
puis administrateur des
Affaires maritimes dans la
région. Roger Jaffray est
aussi l’auteur d’ouvrages
spécialisés, passionnants, dont le dernier en date est justement
intitulé Le transport maritime à Saint-Barthélemy et Saint-
Martin (éditions Scitep). Un ouvrage qui fourmille d’anec-
dotes sur l’histoire récente de Saint-Barth et ses plus illustres
figures lorsque l’île vivait encore principalement du com-
merce. Vendredi 24 mai, à 19 heures, à la salle de la capi-
tainerie. 
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L’affaire avait été jugée à
l’audience du tribunal correc-
tionnel de Saint-Martin, le 21
mars dernier. Et le jugement
mis en délibéré au jeudi 16
mai. Le tribunal de Saint-Mar-
tin a condamné pour travail
dissimulé Laplace Bâtiment et
Laplace Services, deux des
plus importantes entreprises
de BTP de l’île, ainsi que
leurs gérants, Armand et
Christian Laplace. Tous deux
ont été condamnés à 20.000
euros d’amendes chacun, tan-
dis que leurs entreprises se
sont vu infliger une amende
de 50.000 euros chacune.
Toutefois, mardi 21 mai, les
deux entreprises et leurs
gérants ont fait appel devant la
Cour d’appel de Basse-Terre.
«Le jugement du tribunal a été
mis à néant par l’appel inter-
jeté. Les entreprises Laplace
et leurs dirigeants continuent
de bénéficier de la présomp-
tion d’innocence que chacun
doit respecter», rappelle Mai-
tre Jean-Louis Rive Lange,
leur avocat. 

Le tribunal de Saint-Martin a
appliqué, à peu de choses
près, les peines réclamées à
l’audience du 21 mars par le
vice-procureur, Flavien
Noailles. Ce dernier estimait
que les faits relevant du tra-
vail au noir, remontant à
2010, étaient «bien consti-
tués». Le 6 décembre de cette
année, les gendarmes de
Saint-Barthélemy, renseignés
par un informateur, surpren-

nent sur un chantier la remise,
dans des enveloppes, de
42.000 euros en liquide à une
trentaine d’employés, du
maçon au chef de chantier,
principalement portugais.
Selon cet informateur, ces
rémunérations occultes
étaient monnaie courante au
sein des deux entreprises. Les
faits reprochés aux prévenus
courent ainsi sur presque
toute l’année 2010.  

Jeudi 16 mai, le tribunal a
également ordonné la confis-
cation des 42.000 euros saisis
par les gendarmes ce 6
décembre 2010. Et
condamné, en outre, les deux
gérants, ainsi que les deux
entreprises, à une série
d’amendes, douze au total, de
200 ou de 500 euros. Pour de
multiples irrégularités consta-
tées, notamment sur les regis-
tres du personnel, comme
l’emploi d’étranger sans men-
tion du type et du numéro du

titre de travail. «Les registres
n’étaient pas particulièrement
bien tenus», avait reconnu à
l’audience Maître Jean-Louis
Rive Lange, le conseil des
entreprises Laplace. Mais
l’avocat avait contesté le paie-
ment au noir des employés,
expliquant que ces 42.000
euros versés de la main à la
main correspondaient à des
primes de Noël. Versées trop
tard pour figurer sur les bulle-
tins de salaires de novembre,
s’était-il efforcé de convain-
cre le tribunal. La défense
avait même produit un mail
de Christian Laplace à son
cabinet comptable, daté du 24
novembre, soit avant la saisie
des gendarmes, demandant de
reporter ces primes sur les
bulletins de décembre.
Contestant ainsi l’intention de
frauder. Le président du tribu-
nal de Saint-Martin, tout
comme le vice-procureur,
n’en a donc pas tenu compte. 

Les entreprises Laplace
condamnées pour travail 
dissimulé 
Laplace Bâtiment et Laplace Services, ainsi que leurs gérants, ont été condam-
nés par le tribunal correctionnel de Saint-Martin à des peines d’amendes pour
le paiement au noir de salariés. Les entreprises et leurs gérants ont fait appel. 

LA BANQUIÈRE RELAXÉE
La banquière de l’établissement où les entreprises Laplace et
leurs gérants avaient leurs comptes a été relaxée par le tribu-
nal correctionnel de Saint-Martin. Elle avait été inquiétée
pour «complicité de travail dissimulé» pour n’avoir pas
alerté sur les multiples retraits opérés sur les comptes des
deux entreprises et ceux, personnels, des deux gérants. Pour
un montant avoisinant le million d’euros. Car pour les gen-
darmes, ces retraits avaient très bien pu alimenter les rému-
nérations sous le manteau reprochées aux autres prévenus.
Mais la banquière ne sachant pas quelle pouvait être l’usage
de ces retraits, les faits qui lui étaient reprochés ne pouvaient
relever de la «complicité», avait plaidé son avocat. Le tribu-
nal l’a reconnu. 

Justice en bref
8 mois avec sursis
pour attouchements
sexuels
Le prévenu, né en 1947, se voyait reprocher
une agression sexuelle à Saint-Barth sur deux
mineurs de moins de 15 ans, le 19 décembre
2011. Dans son jugement, mis en délibéré à
l’audience du 16 mai, le tribunal correctionnel
de Saint-Martin l’a condamné à huit mois de
prison avec sursis. Avec mise à l’épreuve pen-
dant deux ans et obligations de soins. Il a éga-
lement été condamné à verser 2000 euros de
dommages et intérêts à chacune des deux vic-
times. 

Faits divers
Une série de vols
à la roulotte élucidée
Les gendarmes de la brigade de Saint-Barthé-
lemy ont mis un terme à une série de vols à la
roulotte la semaine dernière. Les gendarmes
avaient reçu plusieurs plaintes d’automobi-
listes stationnés dans le secteur de Saint-Jean,
dont les voitures avaient été dévalisées. Après
un travail d’enquête minutieux, ils ont pu repé-
rer l’individu, un homme âgé de 26 ans, qui a
été interpellé la semaine dernière. Placé en
garde à vue, il a reconnu les faits. L’auteur
présumé de ces vols opérait seul. Il sera jugé
lors de l’audience correctionnelle qui se tien-
dra à Saint-Barthélemy le 27 juin.  



ACTUALITÉSJSB- 23 mai 2013  - 1028 4

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

S aint-Barth avait tout à
fait les moyens de tro-
quer en 2007 le statut

de commune de Guadeloupe
pour celui de Collectivité
d’outre-mer. Pour preuve, la
Collectivité, libre de choisir
sa politique fiscale depuis,
connaît toujours une «situa-
tion financière confortable»,
a reconnu la Chambre territo-
riale des comptes de Saint-
Barthélemy dans un rapport
d’observations rendu public.
Un rapport qui s’inscrit dans
le cadre d’une enquête plus
large de la Cour des comptes
et des chambres territoriales
sur l’exercice de la compé-
tence fiscale des collectivités
régies par l’article 74 de la
Constitution – c’est le cas de
Saint-Barth. Pour cela, les
magistrats de la Chambre des
comptes ont inspecté la situa-
tion financière de la Collecti-
vité, et sa fiscalité, depuis sa
création, il y a bientôt six
ans. En devenant collectivité
d’outre-mer, Saint-Barthé-
lemy a donc hérité de la
compétence fiscale. Depuis,
elle a fait le choix d’un

«régime de basse pression»
en matière de taxes et d’im-
pôts, observe la Chambre ter-
ritoriale des comptes, repre-
nant une formule que Bruno
Magras affectionne. Et d’une
fiscalité essentiellement indi-
recte, qui couvre 58% de ses
recettes de fonctionnement et
72% de ses dépenses. 
Ainsi à Saint-Barthélemy n’y
a-t-il pas d’impôts sur le
revenu, de TVA, ou d’impôts
locaux. Par ce choix, la Col-
lectivité n’a fait qu’entériner
ou officialiser ce qui se prati-
quait déjà sur l’île de
manière plus ou moins claire,
à quelques exceptions près,
rappelle la Chambre. Dès
lors, l’évolution statutaire
«n’a pas bouleversé l’écono-
mie de l’île», principalement
alimentée par le tourisme de
luxe, ni «posé de difficultés
particulières», constatent les
magistrats. 
Au contraire, la situation
financière de la Collectivité
de  Saint-Barthélemy est
«bonne», pour reprendre le
terme de la Chambre territo-
riale des comptes. Pour

preuve, la Collectivité béné-
ficie d’année en année «d’un
fonds de roulement et d’une
capacité d’autofinancement
confortables». Même si ses
dépenses de fonctionnement
ont augmenté un peu plus
vite que ses recettes. Et la
Collectivité n’a «aucune
dette», souligne encore la
Chambre territoriale. 

Toutefois, le rapport d’obser-
vations pointe deux fragili-
tés, relatives. Etant donné sa
fiscalité, les ressources de la
Collectivité sont particulière-
ment soumises aux aléas de
la conjoncture et de l’activité
touristique. Le droit de quai
peut connaître des variations
importantes d’une année sur
l’autre. Et plus encore, l’im-
pôt sur les plus values immo-
bilières, au gré des transac-
tions sur l’île - parfois astro-
nomiques, parfois non. 
Mais pour y faire face, la
Collectivité dispose de
«marges de manœuvre», esti-
ment les magistrats. En fait,
la seule véritable hypothèque
sur les finances de la Collec-

tivité est posée par la Dota-
tion globale de compensation
(DGC) due en théorie à
l’Etat depuis 2008. La
somme de 8,4 millions d’eu-
ros au titre des sommes dues
pour 2008 et pour moitié
pour 2009 lui ayant été récla-
mée en décembre dernier, la

Collectivité a intenté un
recours gracieux pour s’y
soustraire. Y parviendra-t-
elle ? Qu’en sera-t-il de la
DGC due au titre des autres
années ? «Il serait souhaita-
ble que soit levée l’incerti-
tude qui pèse sur le recouvre-
ment de la DGC», écrivent

les magistrats de la Chambre
territoriale des comptes dans
leur rapport. Pour «permettre
à la Collectivité de conduire
(…) son programme d’inves-
tissements en connaissance
de cause».  

La Collectivité de Saint-Barthélemy 
est bien compétente en matière fiscale
Peu d’impôts, mais pas de dette. La Collectivité de Saint-Barthélemy ne s’est pas trompée dans sa formule depuis que lui a été confiée la compétence fiscale, en
2007. C’est le constat fait par la Chambre territoriale des comptes dans un rapport.  

Depuis que Saint-Barthé-
lemy est devenu une Collec-
tivité d’outre-mer, les
sources statistiques sur
notre île se sont considéra-
blement réduites, relève la
Chambre territoriale des
comptes dans son rapport
d’observations. Notamment
parce que le principal émet-
teur de statistiques en
France, l’Insee, exclut dés-
ormais Saint-Barthélemy
(tout comme Saint-Martin)
des études concernant la
région Guadeloupe. Le suivi
de l’indice des prix, les
enquête emplois ou budget
des familles, par exemples,
ne sont plus réalisés sur
notre île. La seule collecte
de données encore effectuée
par l’Insee est celle faite lors
du recensement de la popu-
lation. Or l’absence de sta-
tistiques n’est pas sans
poser problème, pointe la
Chambre territoriales des

comptes. Notamment parce
qu’elle prive la Collectivité
«d’informations qui lui
seraient pourtant néces-
saires pour le pilotage de ses
missions», estiment les
magistrats. La lacune d’in-
formation la plus criante
concerne le PIB de Saint-
Barthélemy, son produit
intérieur brut, soit la
mesure de sa richesse. En
2005, le CEROM (réunis-
sant, l’Insee, l’Iedom (le
relais de la Banque de
France en outre-mer) et
l’Agence française de déve-
loppement (AFD)) avait cal-
culé le PIB de Saint-Barthé-
lemy selon une méthode un
peu particulière. Et sur la
foi de données datant de…
1999. Soit il y a 14 ans ! Or
cette évaluation du PIB,
apprécié alors à 26.000
euros par habitants, soit
10% de plus que la moyenne
nationale, n’a jamais été

réactualisée depuis. La
mesure du PIB a pourtant
son importance. C’est par
exemple le seuil de 75% du
PIB communautaire qui
détermine l’attribution ou
non des fonds européens.
Aussi, lorsque l’on affirme
que Saint-Barthélemy, étant
donné sa richesse, n’est plus
éligible aux fonds structu-
rels, c’est sans doute vrai.
Mais cela ne s’appuie sur
aucune statistique tangible.
Aussi la Chambre territo-
riale des comptes recom-
mande-t-elle à la Collecti-
vité dans son rapport de
«mettre en place un service
de statistiques en interne »,
en s’appuyant sur les infor-
mations détenues notam-
ment par la Chambre éco-
nomique multiprofession-
nelle (CEM), ou par
convention, avec les services
de l’Etat. 

Saint-Barth hors des écrans radars 

RETROUVEZ VOTRE HEBDOMADAIRE SUR
www.journaldesaintbarth.com
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C hargée de passer à la
loupe la fiscalité de
Saint-Barthélemy, la

Chambre territoriale des
comptes a fait un certain nom-
bre de recommandations à la
Collectivité dans son rapport
d’observations rendu public la
semaine dernière. Pour que la
compétence fiscale de la Col-
lectivité soit assumée pleine-
ment, la Chambre demande à
ce que le code des contributions
de Saint-Barthélemy soit assorti
de sanctions pénales. Les
magistrats de la Chambre des
comptes recommandent égale-
ment à la Collectivité, «confor-
mément aux règles de compta-
bilité publique », d’émettre des
titres de recettes préalablement
au recouvrement des différentes
taxes. Notamment pour faciliter
le recouvrement forcé de la part
du trésorier receveur. Plus
généralement, pour régler
toutes ces questions d’assiette,
de contrôle, et de recouvrement
des taxes sur l’île, et répartir au
mieux les rôles, la Chambre
territoriale des comptes recom-
mande à la Collectivité d’éta-
blir une convention de gestion
avec l’Etat. Conformément aux
obligations légales, ce rapport
d’observations de la Chambre

des comptes a été discuté à la
séance du conseil territorial, le
3 mai. Bruno Magras y a
apporté quelques réponses.
«Ces recommandations, j’y suis
favorable», a indiqué le prési-
dent, « encore faut il que l’Etat
donne suite à nos demandes».
La Collectivité ne demande pas
mieux en effet que de disposer
de sanctions pénales applica-
bles à son code des contribu-
tions. «Dès 2009, un projet de
sanctions a été transmis», a rap-
pelé Bruno Magras.
Aujourd’hui, le processus ne
dépend plus de la Collectivité
mais du gouvernement, qui doit
toujours produire un décret (le
problème est identique en ce
qui concerne les sanctions
pénales liées au code de l’envi-
ronnement). Pour ce qui est de
l’établissement d’une conven-
tion de gestion, la Collectivité a
également multiplié les
demandes à l’Etat via la Direc-
tion régionale des finances
publiques (DRFIP) en Guade-
loupe. Dans ses réponses, l’Etat
avait laissé espérer le renfort
d’un nouvel agent du trésor, ou
l’établissement à Saint-Barth
d’un bureau pour l’encaisse-
ment des droits de mutation à la
place de la conservation des

hypothèques de Basse-Terre.
Ces promesses sont restées sans
suite. Quant au recouvrement,
la Collectivité a déjà entrepris,
à la demande du trésorier rece-
veur en poste à Saint-Barthé-
lemy depuis l’été dernier, Jean-
Marc Jaffré, des aménagements
qui vont dans le sens des
recommandations appelées par
la Chambre. Notamment pour
que la Collectivité procède elle-
même à l’encaissement des
taxes qu’elle a décidées forte de
sa compétence fiscale. Ainsi,
depuis le début de l’année, ont
été créées des régies pour l’en-
caissement de la taxe de séjour
ou de la Contribution forfaitaire
annuelle des entreprises
(CFAE). Et un régisseur princi-
pal de la Collectivité a été
nommé. Quant à l’émission au
préalable des titres de recettes,
«nous en prenons le chemin»,
indique Denis Gréaux, direc-
teur général des services de la
Collectivité. « C’est sans diffi-
cultés pour la taxe sur les débits
de boissons, puisque nous
connaissons à l’avance le nom-
bre de licences. Mais ce serait
plus difficile de connaître à
l’avance le montant de la taxe
sur les plus values immobi-
lières», fait-il remarquer.  

«Suite à l’article publié
dans le n°1026 du Journal
de Saint-Barth sur le clas-
sement hôtelier, et aux
précisions de Nils Dufau,
je souhaite rappeler que la
Collectivité détient bien la
compétence en matière de
tourisme. La procédure de
classement hôtelier adop-
tée par le conseil territo-
rial en juin 2011 est diffé-
rente dans son déroule-
ment de celle existant au
niveau national. Elle
reprend cependant les
grilles d’évaluations natio-
nales afin de permettre
une reconnaissance de
notre classement et
ensuite une simple publi-
cation informative sur le
site de l’organisme natio-
nal en charge du tourisme:
Atout France.
Il n’y a donc aucune colla-
boration ou intervention
d’Atout France dans la
procédure et la décision de
classement hôtelier. Il est
important que ce soit pré-
cisé, car par le passé, des
hôtels mal renseignés soit
par leurs instances repré-
sentatives ou mêmes par-

fois par des élus, ont
envoyé leurs dossiers de
demande de classement
auprès de cet organisme
au lieu de les envoyer à la
Collectivité.
De même, il faut rappeler
que le COFRAC n’est
qu’un organisme ayant
pour rôle d’accréditer des
évaluateurs dans de nom-
breux secteurs (Essais,
étalonnage, inspection,
certification, santé
humaine). Le COFRAC
n’établit pas de critères
dans le classement hôte-
lier comme j’ai pu le lire
dans les précisions appor-
tées par Nils Dufau. Seul
le Conseil territorial est
habilité de par sa compé-
tence réglementaire en
matière de tourisme.
La procédure de juin 2011
a été modifiée pour pallier
un effet pervers induit par
la relation évaluateur-
hôtel, qui pouvait aboutir
dans certains cas à une
évaluation peu objective
et une attribution indue
d’étoile de classement.
Enfin, le plus important.
Comme j’ai eu l’occasion

de le dire en Conseil terri-
torial, depuis juin 2011, la
commission du tourisme
aurait du s’atteler à rédi-
ger le «guide de contrôle
du tableau de classement
hôtelier». C’est prévu
dans notre réglementation,
comme au niveau natio-
nal. Ce document est
indispensable pour que
l’évaluateur sache noter
avec objectivité et
constance les hôtels qu’il
visite.
Le classement hôtelier est
important, car il permet à
des touristes ne connais-
sant pas l’île et donc ses
hôtels, d’avoir une idée du
type d’hôtellerie et de son
niveau de service qu’ils
vont avoir lors de leur
séjour. Si le classement de
l’hôtel n’est pas à la hau-
teur de leur attente, la
déception de notre visiteur
aura des conséquences
non seulement pour l’hô-
tel mais aussi pour la des-
tination et décrédibilisera
notre classement. Il nous
faut donc être particulière-
ment vigilant.»

Recouvrement des impôts : 
la Collectivité a déjà procédé 
à des aménagements

Précisions sur le classement
hôtelier
Maxime Desouches, conseiller territorial, a souhaité apporté à son tour
les précisions suivantes après l’article paru dans le numéro 1026 de
notre journal.  
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C omment assurer la
durabilité de la res-
source halieutique ?

Autrement dit, comment évi-
ter que les espèces de pois-
sons ne s’épuisent à mesure
qu’on les pêche dans les
eaux de Saint-Barthélemy ?
Au risque de condamner, à
terme, le métier des marins
pêcheurs. Ces questions figu-
raient au programme du col-
loque sur une pêche durable
organisé par la Réserve natu-

relle marine, les 12, 13 et 14
mai. Des questions
«urgentes», comme l’a souli-
gné Miche Magras, sénateur
et vice président de la Col-
lectivité, dans son discours
d’introduction. Pour y répon-
dre, la Réserve naturelle
avait convié les premiers
concernés, les pêcheurs de
l’île, représentés par l’asso-
ciation des marins pêcheurs
de Ouanalao présidée par
Patrick Laplace et l’associa-

tion des pêcheurs de Saint-
Barthélemy, que préside
Gilles Brin. Mais aussi, des
pêcheurs, scientifiques et
représentants des autorités
des autres îles du Nord de la
Caraïbe. De Saba, Antigua et
Barbuda, Saint-Kitts et
Nevis… Notamment pour
tendre à harmoniser autant
que possible la réglementa-
tion des pêches dans ces dif-
férentes îles, sachant que la
Réserve naturelle travaille en

ce moment à l’élaboration
d’un nouvel arrêté de pêche
pour Saint-Barthélemy.

«Adopter à Saint-Barth une
réglementation complète-
ment différente de ce  qui se

pratique à Anguilla ou à
Saint-Martin n’aurait pas de
sens», fait valoir Franciane
Le Quellec, conservatrice de
la Réserve. «C’était la pre-
mière fois qu’une telle ren-
contre était organisée dans
les îles du Nord», observe
Patrick Laplace. «C’était très
utile, car cela nous a d’abord
permis à mieux nous connaî-
tre», approuve-t-il. L’objectif
des multiples tables rondes
organisées sur les trois jours
à la capitainerie était de par-
tager les expériences et les
connaissances en matière de
pêche et de préservation de
la ressource. Et de s’inspirer,
éventuellement, des bonnes
pratiques observées ailleurs.
Ainsi, à Saba, les pêcheurs
consignent toutes leurs
pêches sur un registre avec
lequel ils embarquent. Un
registre très précis sur lequel
ils vont même noter si les
langoustes qu’ils ont pêchées
ont leurs œufs où non. Ou
combien de prises de petites
tailles ils ont dû remettre à
l’eau. «Plus la collecte de
données est précise, plus la
connaissance du stock est
fine», a justifié Martin de
Graaf, chercheur à

Continuer à vivre de la pêche, demain
Pêcheurs, autorités et scientifiques des îles du Nord se sont rencontrés lors d’un colloque organisé par la Réserve naturelle. Pour partager leurs expériences et
leurs connaissances sur la ressource halieutique. Et éviter que, demain, elle ne s’épuise. 

Scientifiques et représentants des autorités étaient conviés 
au colloque. Et bien sûr des pêcheurs, à l’instar 
de Patrick Laplace (en bas à droite)
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LES FONDS MARINS AUTOUR DE L’ÎLE CARTOGRAPHIÉS

La Réserve naturelle de Saint-Barthélemy a profité du colloque sur la
pêche durable organisé la semaine dernière pour présenter pour la pre-
mière fois au public, lundi 13 mai, la cartographie des fonds marins de
l’île. Cette cartographie a été actualisée en août de l’année dernière. Elle
couvre l’ensemble de la bande côtière, soit une superficie de 5300 hec-
tares au total. Cette carte permet notamment d’indiquer de quoi sont
constitués les fonds marins autour de l’île : quels sont les «substrats» ?
Sables ? Roches ? Et que trouve-t-on dessus ? Des algues, des herbiers,
des coraux ? En 2001, une première cartographie, mais uniquement des
fonds relevant de la Réserve naturelle avait été réalisée. La comparaison
des deux cartes permet de savoir comment ont évolué les différentes
espèces. «A Colombier, Marigot, ou encore Grand Cul-de-Sac, les her-
biers sont en régression», constate Franciane Le Quellec, conservatrice
de la Réserve. Reste à savoir ce que cela signifie : «est-ce dû à l’ancrage
des bateaux ? A une mauvaise qualité des eaux ? » Cette carte des fonds
marins de l’île est «aussi un outil pour les décideurs ajoute Franciane Le
Quellec : «Pour qu’il puisse se prononcer sur des projets d’aménage-
ments marins ou du littoral».  

Adapter l’offre de soins à la
demande propre à Saint-Barthé-
lemy et Saint-Martin. C’était l’en-
jeu de la conférence réunissant,
jeudi 16 mai, tous les acteurs de la
santé dans les îles du Nord.
L’Agence régionale de santé,
représentée par sa directrice,
Mireille Willaume, chargée d’ani-
mer les débats, mais aussi les per-
sonnels hospitaliers, médecins
libéraux, associations, organismes
de sécurité sociale ou encore les
élus chargés de la question au sein
des deux collectivités. 
La présidence de cette conférence
est ainsi revenue à Nicole Gréaux,
vice-présidente de la Collectivité
de Saint-Barthélemy. L’adaptation
de l’offre de soins à la demande
est l’objectif assigné au Plan santé
des îles du Nord, qui devra couvrir
les cinq prochaines années
jusqu’en 2018. Parmi les priorités
de ce plan figurent la prévention,
les soins ambulatoires et la prise
en charge des personnes âgées et
handicapées. Pour répondre en
partie à ce dernier problème, celui
de la «dépendance», la Collectivité
de Saint-Barthélemy a entrepris la
construction d’un Etablissement
d’hébergement des personnes
âgées dépendantes (EHPAD). Son

ouverture est attendue au prin-
temps prochain. Autre problème
soulevé lors de cette conférence de
santé, le vieillissement de la pro-
fession médicale, en ce qui
concerne les généralistes. La plu-
part d’entre eux sont proches de la
retraite aussi la question des
mesures d’incitation à l’installa-
tion dans les îles du Nord de
jeunes médecins a été évoquée.
Notamment pour inviter à revenir
après leurs études ceux qui sont
originaires de Saint-Barthélemy ou
Saint-Martin. Car la faculté de
médecine des Antilles-Guyane ne
forme les étudiants que jusqu’à la
troisième année. Après quoi ils
doivent partir pour la métropole.
Pour les faire revenir, «un système
de bourses a déjà été mis en place
par l’ARS» a indiqué sa directrice,
Mireille Willaume : «en échange,
les étudiants bénéficiaires s’enga-
gent à travailler ici autant d’années
qu’ils auront perçu la bourse». 
Autres problèmes sanitaires pro-
pres aux îles du Nord : celui des
évacuations lorsque l’offre de
soins sur place est insuffisante. Et
celui de la nécessité de fluidifier
les services d’urgences, aussi bien
à l’hôpital Irénée de Bruyn, à
Saint-Barthélemy, qu’à Louis-

Constant Fleming, à  Saint-Martin.
En développant l’offre de soins
ambulatoires, en médecine de
ville, pour traiter les «petits» pro-
blèmes de santé. 
Enfin d’autres questions ont été
abordées comme la gestion des
épidémies. Celle de dengue, en
particulier, qui sévit actuellement
sur les deux îles. 

Avec Le Pélican

l’IMARES, institut affilié au gou-
vernement des Pays Bas. Or connaî-
tre l’état des stocks permet d’arrêter
ou de limiter la surpêche lorsque la
ressource vient à manquer. S’inspi-
rer de Saba en faisant une collecte
de données, par exemple, les
pêcheurs de Saint-Barth n’y sont pas
contre. «Oui il faut savoir combien
de poissons et de langoustes sont
enlevés sur le plateau», estime
Patrick Laplace. «Car nous sommes
bien conscients que la ressource
commence à diminuer», ajoute-t-il.
Les lambis comme les langoustes
présentent déjà des signes de surex-
ploitation. «Même pour la daurade,
nous avons eu une saison très diffi-
cile cette année, avec parfois une
seule, deux, voire pas de prise du
tout dans la journée», affirme Patrick
Laplace. «Il y a 20 ans, nous étions

cinq. Aujourd’hui, nous sommes une
quinzaine à pêcher ce poisson»,
observe le représentant des marins
pêcheurs. D’autant qu’il faut ajouter
à cette équation les pêcheurs venus
de Guadeloupe ou de Martinique. «Si
on consigne ce que nous prélevons
comme langouste, comment saura-t-
on ce qu’enlèvent les Guadeloupéens
sur notre plateau», interroge-t-il. «A
Saint-Barth, les pêcheurs sont res-
ponsables. A de rares exceptions,
nous n’utilisons pas de filet alors que
la réglementation nous le permet»,
pointe Patrick Laplace. «C’est pour
cela qu’il faut faire évoluer le cadre
réglementaire – en interdisant la
pêche au filet trémail ou au filet droit
si nécessaire – pour que tous ceux
qui pêchent à Saint-Barthélemy res-
pectent la ressource», développe-t-il.  

Comment améliorer l’offre 
de santé dans les îles du Nord? 
Jeudi 16 mai s’est tenue à Saint-Martin une conférence sur l’offre de soins réunissant tous les
acteurs de la santé dans les îles du Nord. 

STÉPHANE BARLERIN
QUITTE L’ARS
Il était arrivé à Saint-Martin en
2005 pour travailler à la sous-
préfecture au secteur santé et
social. A la création des Agences
régionales de santé (ARS) sur
tout le territoire national en
2010, Stéphane Barlerin avait
été nommé délégué territorial de
l’ARS à Saint-Martin et Saint-
Barthélemy. Il vient d’être
nommé chef de projet à la Direc-
tion générale de la Cohésion
sociale du ministère des affaires
sociales, à Paris. Son successeur
est toujours en cours de recrute-
ment et devrait arriver vers la
fin de l’été. 
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L a 12e édition du Festi-
val de Théâtre de
Saint-Barth, qui bat

son plein jusqu’à vendredi
(voir plus loin), s’est déroulée
non pas à la salle de spectacle
de Gustavia mais au Théâtre
du Paradis. C’est le nom que
porte désormais l’ancienne
salle paroissiale dont l’asso-
ciation SB Artists, qui orga-
nise le festival, assure la ges-
tion. Pour célébrer ce bap-
tême, jeudi 16 mai, Bruno
Magras, le président de la
Collectivité, a coupé le ruban
que lui tenait Nadège Emma-

nuelian, directrice de SB
Artists. Avant de monter tous
les deux les marches tendues
de rouge, suivis peu après par
le comédien Jean-Claude
Dreyfus, dont le spectacle
Dreyfus-Devos était à l’af-
fiche de cette édition. «Une
île paradisiaque se devait
d’avoir son théâtre du Para-
dis», a plaisanté Nadège
Emmanuelian. Le nom de
paradis renvoyant également
au plus élevé des étages d’un
théâtre, au-dessus des loges et
des balcons. C’est d’ailleurs
cet étage, autrement appelé

poulailler, qui donne son nom
au célèbre film de Marcel
Carné, Les Enfants du Para-
dis. La salle de spectacle de
Gustavia a donc un nouveau
nom mais pas seulement.
«Grâce aux aménagements
apportés par la Collectivité
ces derniers mois, et au maté-
riel investi par SB Artists, elle
ressemble d’avantage à un
théâtre», observe Nadège
Emmanuelian. « L’intérieur a
été repeint, l’accès aux loges
a été facilité. Et nous avons
fait un gros efforts sur la
réservation des places pour le

Festival avec une permanence
assurée tous les soirs de 18h à
20h », énumère-t-elle. «Une
réfection des loges est en
cours. Mais ce qui m’importe,

c’est de procéder bientôt aux
aménagements pour permet-
tre l’accès aux personnes han-
dicapées», ajoute-t-elle. 

Ne dites plus salle de spectacle 

Mais Théâtre du Paradis 
LE FESTIVAL
SE POURSUIT

Une représentation supplé-
mentaire du spectacle de
Cédric Chapuis, Une vie
sur mesure, a été ajoutée
vendredi 24 mai, à 20h 30,
en plus de celle program-
mée ce jeudi. Et après le
festival, une autre pièce est
présentée au Théâtre du
Paradis. La Traversée, un
beau spectacle (à partir de
neuf ans) de la compagnie
«Hyppolite a mal au cœur».
Ecrite et mise en scène par
Estelle Savasta, cette pièce
fait appel au langage des
sourds. Le 30 mai, pour les
scolaires, et les 31 mai et
1er juin. Entrée : 10 euros.
� Vendredi 24 mai, 
représentation spéciale pour
les collégiens, 13h15  : Une
vie sur mesure, avec Cédric
Chapuis.
20h30 : Une vie sur mesure,
avec Cédric Chapuis.
� Samedi 25 mai, 20h30 : 
Une vie sur mesure, avec
Cédric Chapuis.

Pratique
Toutes les représentations
des spectacles ont lieu au
Théâtre du Paradis à Gus-
tavia. Réservations obliga-
toires : téléphone 06 90 641
541.  Tarifs : 50 euros le
pass pour trois spectacles,
ou 20 euros par spectacle.
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Saint-Martin

Le scénario de la fusillade du Fish
Day se précise
Après avoir imposé le silence pour ne pas compromettre l’avancée de l’en-
quête, le vice-procureur Flavien Noailles a organisé, jeudi 16 mai, une pre-
mière conférence de presse sur la fusillade qui a causé la mort d’un jeune
homme de 19 ans et blessé sept autres personnes, lors de la fête du Fish Day à
Cul-de-Sac, dimanche 5 mai. Selon les premiers éléments rassemblés par les
enquêteurs de la brigade de recherche de la gendarmerie de Saint-Martin, ce
serait Jonathan Frédon, victime de l’homicide, qui aurait tiré le premier, faisant
plusieurs blessés. La fusillade aurait donc impliqué au moins deux tireurs, dont
un jeune homme de 22 ans, auteur des cinq coups de feu mortels. Ce meme
jeudi 16 mai, l’auteur présumé a été présenté au juge d’instruction de Pointe-à-
Pitre, où il a été incarcéré. Aux enquêteurs, il avait expliqué que son jeune
frère avait été atteint par une balle ce qui l’aurait conduit à riposter. L’enquête
s’efforce encore de déterminer si un troisième tireur a fait feu. Des analyses
ADN et balistiques étant toujours en cours, elles permettront peut-être de le
dire. L’échange de tirs entre les protagonistes résulterait d’une rivalité entre
deux bandes de Chevrise et Concordia. Certains d’entre eux étaient déjà mêlés
à une agression au couteau perpétrée à Concordia le 2 mai. La fusillade, trois
jours plus tard, a pu être déclenchée par vengeance, a supposé le vice-procu-
reur. Pour enrayer les violences sur l’île voisine, la préfecture souhaite lancer
une campagne de lutte contre les armes à feu afin d’éviter leur circulation illé-
gale. 

France

Mariage homosexuel : 
la loi promulguée
Un premier mariage pourrait être célébré à Montpellier le 29 mai 
Le mariage et la possibilité d’adoption pour les couples de même sexe sont
désormais inscrits dans la loi française. La loi autorisant le mariage homo-
sexuel a été promulguée samedi 18 mai par le président de la République,
François Hollande. La veille, le Conseil constitutionnel avait validé le texte, les
douze sages n'émettant qu'une réserve, concernant la question de l'adoption.
Les membres du Conseil constitutionnel ont tenu à rappeler que «les disposi-
tions relatives à l'agrément du ou des adoptants, qu'ils soient de sexe différent
ou de même sexe, ne sauraient conduire à ce que cet agrément soit délivré sans
que l'autorité administrative ait vérifié, dans chaque cas, le respect de l'exi-
gence de conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant qu'implique le dixième
alinéa du préambule de la Constitution de 1946». Autrement dit, le droit à
l’adoption n’est pas automatique. Il appartiendra aux autorités de s’assurer que
les intérêts de l’enfant sont préservés. Le premier mariage homosexuel légale-
ment célébré en France pourrait avoir lieu à Montpellier. Le cabinet de la
maire socialiste de la ville, Hélène Mandroux, a indiqué qu’un mariage entre
deux hommes, l’un d’entre eux est militant de la cause homosexuelle, serait
célébré le 29 mai. 

La réforme du marché du travail
adoptée
Le Parlement a définitivement adopté, mardi 14 mai, le projet de loi sur la
sécurisation de l’emploi qui prévoit davantage de flexibilité pour les entre-
prises en échange de nouveaux droits pour les salariés. Après les députés le 24
avril, les sénateurs ont entériné à leur tour le texte, mis au point par une com-
mission mixte paritaire, par 168 voix contre 33. Ce texte transpose l'accord
national interprofessionnel, conclu le 11 janvier, entre les organisations patro-
nales et trois syndicats : la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. La CGT et Force
ouvrière avait refusé de le signer. Cette réforme prévoit notamment la possibi-
lité pour les entreprises de négocier des baisses de salaires en échange d'un
maintien des effectifs En échange, cette réforme prévoit la généralisation d'une
assurance complémentaire santé avant le 1er janvier 2016, crée des «droits
rechargeables» à l'assurance chômage et un compte personnel de formation,
impose une taxation accrue des contrat à durée déterminée courts - à l’excep-
tion notable, toutefois, des contrats saisonniers – ou encore encadre les temps
partiels qui devront être au minimum de vingt-quatre heures par semaine (voir
JSB n° 1014).

Le Sénat vote le texte de loi 
sur l’alimentation en outre-mer
La proposition de loi visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-
mer a été adoptée par le Parlement, mardi 21 mai, le Sénat ayant voté sans le
modifier le texte déjà approuvé par les députés le 27 mars. L’une des princi-
pales mesures de cette proposition de loi est de prohiber la différence de sucre
entre des produits jusqu’à présent sensiblement plus sucrés dans les rayons des
supermarchés d’outre-mer qu’en métropole. Ces produits alimentaires, fabri-
qués sous licence locale, pouvaient contenir un taux de sucre supérieur de
50%, au risque d’entretenir l’obésité ou le surpoids qui affecte 23 % des
enfants des départements d’outre-mer, contre 16% de ceux de métropole.
Autre disposition de ce texte, l’alignement des dates limites de consommation
(DLC) des denrées périssables. Elles devront désormais être les mêmes que le
produit soit distribué en outre-mer ou en métropole. 

Cette saison des Barracudas
pourrait être la plus belle à ce
jour. Après avoir soulevé son
premier trophée de Champion
Antilles-Guyane, le 1er avril,
le club de rugby de Saint-
Barth a la possibilité de décro-
cher un septième titre de
champion de Guadeloupe,
samedi 25 mai. Et réaliser
ainsi un doublé historique. A
18h30, au stade du Bas du
Fort, au Gosier, les Barras

seront opposés en finale au
BRUC pour une réédition de
la finale de l’an dernier, qui
avait vu les bleu et blanc s’im-
poser sur le score de 12 à 3.
Les autres titres des Barracu-
das ont été décrochés en 2003,
2004, 2005, 2009, 2011.
«C’est un groupe au complet
et en forme» qui se rendra en
Guadeloupe samedi, se félicite
François Marque, l’entraîneur
des Barras.  

Finale du championnat de Guadeloupe de Rugby

Un septième titre et le doublé en
ligne de mire pour les Barracudas

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du conseil
exécutif aura lieu le jeudi 23 mai
en salle du Conseil à l'Hôtel de la
Collectivité. Pour rappel, en vertu
de l'article LO 6222-14 du code
général du des collectivités territo-
riales, les réunions du Conseil
Exécutif ne sont pas publiques.

ASSISTANTES
MATERNELLES : RÉUNION
SUR LA FIN DU CONTRAT
« Le Relais Assistantes Mater-
nelles de la Collectivité invite les
assistantes maternelles et les
parents à une réunion d’informa-
tion sur :
La fin du contrat de travail : Les
démarches, les échéances                          
Le  Vendredi 24 mai à 18h  au
Dispensaire
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter l’animatrice du
Relais au 0590 27 60 27 »

REMERCIEMENTS
DE LA CROIX ROUGE
DE SAINT-MARTIN
La Présidente de la Délégation ter-
ritoriale de Saint-Martin de la
Croix Rouge française tiennent à
remercier toutes les personnes qui
ont participé ou contribué au suc-
cès de la 6e soirée de Gala caritatif
le 4 mai dernier.

ATELIERS LOISIRS SÉNIORS
Jeudi 23 avril, le Service des
Actions Sociales propose un après-
midi jeux de société et atelier créa-
tif à tous les séniors. 

Cet après-midi se déroulera dans
les locaux de l'association Lézards
des Cayes, situés à Anse des
Cayes, de 15h30 à 18h. N'hésitez
pas à venir partager ce moment de
convivialité!  Pour plus de rensei-
gnements : 05.90.29.89.79"

REMERCIEMENTS
DE «UN ESPOIR POUR LOU-
CAS»  
L’association Un espoir pour Lou-
cas remercie chaleureusement
Arnaud Brin et Daniel Laplace
pour avoir organisé un concours
de belote. Cette rencontre amicale
s’est déroulée  le dimanche 12 mai
2013 sur le quai Général-De-
Gaulle. Un grand merci également
à tous les commerçants qui ont
gentiment donné des lots à gagner
ainsi qu’à tous les participants de
ce loto, en faveur du petit Loucas. 

CINÉMA: IRON MAN 3, 
À L’AJOE VENDREDI
L’AJOE vous invite à la projection
du film Iron Man 3 qui aura lieu
vendredi 24 mai 2013 à 20h sur le
plateau de l’Ajoe à Lorient.
Synopsis : Tony Stark, l’industriel
flamboyant qui est aussi Iron Man,
est confronté cette fois à un
ennemi qui va attaquer sur tous les
fronts. Lorsque son univers per-
sonnel est détruit, Stark se lance
dans une quête acharnée pour
retrouver les coupables. Plus que
jamais, son courage va être mis à
l’épreuve, à chaque instant. Dos
au mur, il ne peut plus compter
que sur ses inventions, son ingé-
niosité, et son instinct pour proté-
ger ses proches. Alors qu’il se jette

dans la bataille, Stark va enfin
découvrir la réponse à la question
qui le hante secrètement depuis si
longtemps : est-ce l’homme qui
fait le costume ou bien le costume
qui fait l’homme ?
Avec Robert Downey Jr., Gwyneth
Paltrow, Don Cheadle
«Iron Man 3» vendredi 24 mai à
20h sur le plateau de l’Ajoe,
Lorient. Entrées : adultes 6 euros ;
enfants (moins de 12 ans) 4euros

KERMESSE DE L'ÉCOLE
SAINTE-MARIE
L'Ecole Sainte-Marie, de Colom-
bier, organise à l'occasion de sa
kermesse du dimanche 9 juin, une
tombola avec de très beaux lots à
gagner. Vous pouvez encore ache-
ter vos tickets (5€) chez certains
commerçants à savoir: Le Bazar
de GDM, Elo'Dine, La Papeterie
Générale, Segeco, le Royaume des
Enfants.  N'attendez pas et tentez
votre chance de gagner plus d'une
vingtaine de lots.

CONCOURS DE BELOTE
DES BARRACUDAS
L’école de rugby des Barracudas orga-
nise samedi 25 mai à la cantine scolaire
de Gustavia, un grand concours de
belotte. Inscription à partir de 13h30,
début des jeux 14h. La cotisation est de
10 euros par joueur. Nombreux lots à
gagner. Buvette et encas sur place. Les
barracudas comptent sur votre présence.

COMMUNIQUÉS
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Le bateau emmené par
Rudy Magras s’est imposé
en Racing/Cruising
Six bateaux de Saint-Barth ont
pris part à la 9e édition de la Cap-
tain Oliver’s Regatta, les 18 et 19
mai. Speedy Nemo, Les Voiles
au Féminin, Boost’n Sail, Hip
Hop, Ormeau et Maelia, étaient
ainsi au départ de la marina
d’Oyster Pond parmi les 14
bateaux inscrits et répartis en
deux classes. Neuf voiliers rangés
en Racing/Crusing et cinq
Melges en Racing Monocoque.
Parmi ces derniers, le samedi,
Island Water World, de Frits Bus,
tirait son épingle du jeu. Suivi de
Budget Marine/Gill, d’Andrea
Scarabelli, et French Connection,
skippé par Didier Rouault, de
Saint-Barth. Le lendemain, Bud-
get Marine/Gill prenait le meil-
leur pour s’imposer dans sa
classe. Chez les Racing/Crusing,
Maelia, de  Raphael Magras  et
skippé par Rudy Magras domi-
nait la régate de samedi autour de
l’île. Devant Speedy Nemo,
emmené par Patrick Bernier et
L'Esperance, de  Bobby Velas-
quez. Dimanche ce dernier fran-
chissait la ligne d’arrivée en tête
devant Maelia et Sint Maarten
Sailing School, de Garth Stein.
Maelia a été couronné vainqueur
sur les deux jours. L'Esperance et
Speedy Nemo ont complété le
podium. 

Maelia remporte la Captain Oliver’s Regatta

Maelia en course

La Ligne de départ de la régate de samedi

L’équipage de Maélia grand vainqueur de cette édition. ©Mjenna

Les Voiles au féminin terminent 5° de la classe Racing/Cruising ©Mjenna

Le Melges Boost’n Sail ©Mjenna
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STAGE D’INITIATION
AU MATCH RACING SOUS
LA HOULETTE DE CLAIRE LEROY
Organisé par Lil’E St Barth Sailing
School, un stage d’initiation animé par
Claire Leroy double championne du
monde de la spécialité (2007-2008) se
déroulera du 17 au 22 juin. Ce stage
sera organisé en 1 ou 2 groupes, l’un
travaillant le matin et l’autre l’après
midi du lundi au vendredi.Le samedi
mise en application, d’une semaine
riche en apprentissage, avec quelques
matchs entre le ou les groupes partici-
pants. Le stage est accessible à toutes
personnes adultes sachant exécuter les
manœuvres basiques d’un voilier : arrêt
et relance du bateau, virements de bord
et empannage sous grand voile et foc,
ainsi que d’un vocabulaire maritime
minimal. Objectif du stage : découvrir
les règles et manœuvres propre au
match race afin d’avoir des bases et
perspectives de travail solides. Rensei-
gnements au 0690.71.85.04 ou par email
: contact@lilestbarth.com Le coût du
stage est de 450€ pour les non licenciés
à la Fédération Française de Voile ou de
400€ pour les personnes possédant déjà
la licence.

STAGE DE BASKET
Lundi 27 mai de 9h à 12h Damien orga-
nise un stage de basket, pour les filles et
les garçons à l école primaire de Gusta-
via. Tarif 15 euros la matinée. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de
Damien: 0690.39.86.22.

MATINÉE RÉCRÉATIVE
Les maître nageurs de la piscine territo-
riale organisent lundi 27 mai une mati-
née récréative de 8h15 a 11h45. Au pro-
gramme : 1 heure de natation, le goûter
et des jeux à gogo. Renseignement et
inscriptions au 05.90 27.60.96.

NAGE AVEC PALME : RECHERCHE
DE SPONSORS
Jef Follner s'entraîne activement pour
les championnats de France vétérans de
nage avec palme qui se dérouleront le 22
juin aux Sables d'Olonnes. La distance à
parcourir est de 5000m. Jef espère pou-
voir intégrer le top ten chez les v2. Pour
mémoire, Jef est détenteur du titre tri-
ple champion de Guadeloupe vétéran
sur la distance, et a battu cette année
son record en 57 minutes. Tous ceux qui
aimerait l'encourager dans sa discipline
et l'aider à participer aux championnat
de France peuvent prendre contact avec
lui au 0690 55 12 14. Il lui manque
1000€ pour compléter mon budget.

ECHECS : CHAMPIONNAT DE BLITZ
SAMEDI
Après le championnat de St-Barth de
parties longues et le premier tournoi par
équipes, St-Barth Echecs a le plaisir
d'inviter tous les joueurs d'Echecs
(licenciés ou non) ce samedi 25 mai à
14h à la Capitainerie  pour le cham-
pionnat de St-Barth de blitz (2x10
minutes). Les favoris seront bien sûr les
vainqueurs des éditions précédentes Dal
Tucker (2011) et Jef Follner (2012), ce
dernier visant un 2° doublé parties
longues/blitz. En l'absence d'Alfred
Brin, il faudra compter sur Thimoté
Bardon et Denis Dufau pour compléter
le podium. Chez les féminines, revanche
de Michèle Marquaire sur sa fille Nata-
cha Bienaimé ?
Les sponsors du championnat sont l'Au-
berge de la Petite Anse, Avis et Marché
U, de nombreux lots offerts par de géné-
reux commerçants. Inscription obliga-
toire avant vendredi 24 mai au
0690551214.

Equitation : Dorian Blanchard
champion de Guadeloupe

Les bons résultats des cinq premières manches ont permis à Dorian
Blanchard de décrocher le titre de champion de Guadeloupe. Tandis que
son frère, Mathys, s’est classé 5e du critérium organisé le week-end der-
nier. Hanae Gosselin pour qui c'était la première saison de concours n'a
pas démérité. L'Association Galops des Iles lui souhaite toute la réussite
qu'elle mérite l'année prochaine en métropole puisque qu'elle se dirige
dans des études équestres.

Natathlon : bons chronos pour 
les nageurs de Saint-Barth 
Sept nageurs du Saint-Barth Natation ont participé au Natathlon National
Benjamin 1 et 2 qui se déroulait le week-end dernier à la piscine territo-
riale de Saint-Jean. Thomas Cavacas (B2) a remporté une médaille d’or
pour sur le 50m nage libre en 27 sec 6. Il a  aussi obtenu deux médailles
d’argent sur le 50m brasse et 50m papillon. Matys Dussaule (B2) a
gagné l’argent sur le 50m dos, dans un temps de 33 sec 56. Matys a ter-
miné 3e sur le 50m nage libre, avec un temps de 29 sec 27, et s’est classé
4e sur le 50m papillon en 33 sec 05. Lucas Autefault (B1) a remporté la
médaille l’argent sur 50m dos et deux médailles de bronze sur 50m nage
libre et 50 m papillon. Andréa Cano (B2) s’est classé 6e sur le 50m
nage libre et 10e sur 50m dos. Marion Faber (B1) s’est classée 5e du
50m brasse, 6e du 50m dos et 7e du 50m nage libre. Floryne Faber (B1)
s’est classée 5e sur le 50m dos, 8e sur le 50 m brasse et 9e du 50m nage
libre. Fleur Grandjean (B1) a terminé 7e sur le 50m dos, 9e sur le 50m
Brasse et 10e au 50m nage libre. 
Deux nageurs du Saint-Barth Natation, Valentin Debotte et Charlotte
Backovic, ont un prochain rendez-vous fixé aux 25 et 26 Mai. A Basse-
Terre, pour les championnats de la Guadeloupe les 25 et 26 Mai. Ils
nageront pour une qualification aux championnats de France minimes.
Participeront également Kaya Forson et Lukas Outil, Poussins 2, rete-
nus pour participer à la finale régionale. Avec au programme un 200m 4
nages et un 400m nage libre.

Interclubs de natation Poussins –
Avenirs 
Samedi 18 Mai se déroulait les Interclub Poussins-Avenirs, une compéti-
tion organisée au sein de tous les clubs affiliés à la Fédération française de
natation (FFN). Le Saint-Barth Natation participait donc à la compétition,
dans le bassin de la piscine territoriale de Saint-Jean. Résultats : Médaille
d’or pour Hugo Rindel sur 50m nage libre ; médaille d’or pour Lou Aute-
fault sur 50m dos, médaille d’argent pour Nais Frulio sur 100m dos ;
médaille d’argent pour Lukas Outil sur 200m nage libre ; médaille de

Bronze pour Kaya Forson sur 200m nage libre ; médaille de Bronze pour
le Relais 4X50m nage libre Filles Avenirs ; médaille de Bronze pour
Zaira Forson sur le 100m 4 nages ; 4e place pour Joséphine Dussaule
sur 50m brasse ; 5e place pour le Relais 4X50m 4 nages Filles Poussines ;
6e place pour le Relais 4X50m 4 nages Garçons Poussins ; 7e place pour
Jeanne-Lys Cléquin sur 100m brasse ; 7e place pour Juliette Miyet sur
100m 4 nages ; 7e place pour Sasha Fernandes sur le 100m brasse ; 8e
place pour Matéo Imberdid sur 100m Dos ; 9e Place pour Swane
Lebrun sur 100m 4 nages ; 10e place pour Julie Chepy sur 100m brasse ;
10e place pour Noam Scotto sur 100m 4 nages. 

Football

Les vétérans de Saint-Barth 
brillent en amical

Le Comité Territorial de Football de Saint-Barthélemy organisait samedi
18 mai un match amical opposant l’équipe vétérans de Saint-Barth a
celle sport et loisir rattachée a l’Université de Strasbourg. Les locaux ont
embrayé de la meilleure des manières en marquant 3 buts dans les 20
premières minutes pour rejoindre les vestiaires sur le score de 4-0. En 2e
période, les Strasbourgeois faisaient jeu égal, chaque équipe marquant
deux buts. Score final : 6-2.

Football

Calendrier à venir
� Samedi 1er Juin à Saint-Martin. 
Finale de la Coupe des Iles du Nord: Attackers vs FC Ouanalao.
� Samedi 8 Juin à Saint-Barth. 
Dernier match de qualification du championnat de division d’excellence.
FC Ouanalao vs Concordia.
� Du 14 au 16 Juin à Saint-Barth. 
1ère édition du "Saint Barth-Football Challenge”.
� Samedi 22 juin : Demi-finale du Championnat de Division d’Excellence
� Samedi 29 Juin à Saint-Barth. 
Finale du Championnat de Division d’Excellence 

Echec :

Top Team gagne au Christopher
Le premier tournoi d'échecs par équipes de deux joueurs a connu un vif
succès samedi dernier à l'hôtel Christopher. Les équipes ont été tirées au
sort sur place. Après un tour de chauffe qui a permis aux joueurs de se
familiariser avec les règles spécifiques, c'est l'équipe Top Team composée
de Dal Tucker et Kelvin Eng qui s'est imposée facilement devant les
Tigresses (Natacha Bienaimé et Michèle Marquaire). L'équipe des Rois
(Jef Follner et Alexandre Bienaimé) complète le podium, suivi de près par
les Winners (Ugo Tran-Hau et Laurence Couic) et la Team Bardon (Thi-
moté et Mickael). Les joueurs ont particulièrement apprécié ce tournoi vu
les spectaculaires rebondissements que ce jeu apporte. Une expérience  à
renouveler indiscutablement.
Les Echecs vous intéressent ? Jef Follner 06.90.55.12.14.

Toutes les installations de la
Plaine des jeux appartiennent à la
Collectivité. Le propriétaire est le
premier responsable et il lui
appartient de fixer et de faire res-
pecter les règles applicables en
ces lieux.
Les associations titulaires d’une
convention sont autorisées à titre
permanent à les utiliser de
manière responsable et dans le
strict respect des termes de leur
convention. Lorsque ces associa-
tions organisent une manifestation
exceptionnelle elles doivent en
informer préalablement la collec-
tivité.
S’agissant plus précisément du

stade : L’accès et l’utilisation
sont réglementés. Le règlement
intérieur doit être  respecté par
toutes les personnes fréquentant le
stade et ce sans exception.
D’une manière générale, les mani-
festations organisées par des per-
sonnes physiques privées sont for-
mellement interdites dans  l’en-
semble des  infrastructures appar-
tenant à la collectivité. 
Aucune manifestation publique ne
peut être organisée dans les infra-
structures de « La Plaine des jeux
» autrement que par l’association
titulaire de la convention, sans
avoir obtenu au préalable une
autorisation officielle signée par le

Président de la collectivité ou son
représentant légal par délégation.
Les demandes, exceptionnelles,
doivent être formulées par écrit,
sur papier libre. 
Elles doivent être motivées,
adressées au président de la col-
lectivité et déposées au secrétariat
des Vice-président à l’attention de
la Présidente de la Commission
des sports s’il s’agit d’une mani-
festation sportive ou d’un vice-
président délégué s’il s’agit d’une
activité de nature différente.
Les personnes chargées de l’entre-
tien du stade ou de la sécurité
sportive ne sont pas qualifiées
pour recevoir les demandes et

délivrer les autorisations, même
exceptionnelles.
Aucune demande reçue moins
d’une semaine avant la date de la
manifestation ne sera traitée par
nos services, quelle que soit la rai-
son évoquée.
Pour toute demande d’utilisation
exceptionnelle, l’avis des orga-
nismes titulaires d’une convention
et concernés par cette manifesta-
tion est obligatoire et incontourna-
ble. C’est la collectivité seule qui
consulte et l’avis  formel (signé)
doit figurer sur le document, avant
qu’aucune autorisation ne soit
délivrée.

Rappel au règlement pour l’utilisation de la Plaine des jeux, à St-Jean 
Suite aux nombreux dérapages régulièrement constatés, et afin d’éviter les multiples demandes irrecevables qui sont
adressées régulièrement à la Collectivité, le présent communiqué vise à rappeler à la population les conditions d’accès et
d’utilisation des  infrastructures de La Plaine des jeux.
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AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du 18/04/2013, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : SARL
DENOMINATION : LUJU Gardens
SIEGE SOCIAL : chez Pamela Blanchard Anse des Flamands -
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
OBJET : création, entretien aménagement de terrain
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000€
GERANCE : Rooney Justin et Chollet Ludovic
Pour avis, La Gérance

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION D’UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER
POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD)

LOT N° 19 : LIAISON AVEC L’HOPITAL

Marché négocié suite appel d’offres ouvert infructueux,
conformément à l’article 35 du Code des Marchés Publics

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Conducteur d’opération :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel : 05 90 29 80 37 / Fax : 05 90 29 87 77

Maître d’œuvre :
Jean Marcel HENRY / EURL Xavier DAVID
St Jean - BP 171
97095 SAINT BARTHELEMY Cedex
Tel : 05 90 29 80 90 / Fax : 05 90 27.76.42

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
Marché négocié suite à un appel d’offres ouvert déclaré
 infructueux conformément aux articles 35 du Code des Mar-
chés Publics

3 - OBJET DU MARCHE : 
Dans le cadre de la construction d’un établissement hospitalier
pour personnes âgées dépendantes, le présent marché
concerne uniquement le lot n°19 relatif à la liaison entre l’hôpi-
tal et l’EHPAD.

4 - LIEU D’EXECUTION : Rue du Père de Bruyn, à Gustavia

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Dans le cadre des travaux de construction d’un ensemble
immobilier sur une parcelle de 2.860 m², comprenant au rez-
de-chaussée, des salles annexes à l’hôpital, un parking et des
locaux techniques, au niveau supérieur un étage réservé à un
E.H.P.A.D, établissement hospitalier pour personnes âgées
dépendantes, et sur deux niveaux partiels au-dessus 8 loge-
ments de fonction. Estimation du coût global des travaux :
11.500.000 €
Marché de travaux en corps d’état séparés comportant 19 lots.
Lots déjà attribués : 

Lot n°0 : terrassement
Lot n°1 : gros œuvre
Lot n°2 : charpente bois
Lot n°3 : couverture
Lot n°4 : étanchéité
Lot n°5 : plomberie assainissement
Lot n°6 : électricité – courants faibles
Lot n°7 : monte malade
Lot n°8 : revêtement de sols et murs collés
Lot n°9 : menuiseries bois
Lot n°10 : menuiseries aluminium
Lot n°11 : menuiseries métallique
Lot n°12 : menuiseries techniques industrielles
Lot n°13 : plâtrerie cloisons sèches – plafond suspendus
Lot n°14 : peinture
Lot n°15 : climatisation ventilation désenfumage

Les travaux sont en cours de réalisation depuis septembre
2010.
Le présent marché porte sur les travaux de liaison entre l’hôpi-

tal existant et le rez-de-chaussée de l’EHPAD (lot n°19).

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 2 mois à compter de l’OS prescrivant de
les commencer. 

7 - VARIANTES : Les variantes sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le lundi 10 juin 2013 à 12h .

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaires

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

- déposées sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PC
SLID=CSL_2013_ngR80l7lm5
Les offres déposées ou envoyées doivent être présentées dans
une enveloppe cachetée avec la mention «Appel d’offres :
Construction d’un EHPAD Lot n° 19-  Ne pas ouvrir en dehors
de la commission d’appel d’offres»

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

- Garanties et capacités techniques et financières (moyens
en personnel et matériel, qualifications ou équivalences,
chiffre d’affaires)

- Références professionnelles (références pour des presta-
tions similaires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en
fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant la
pondération suivante :

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

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

- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(NOTI2) des certificats précités.

- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties pro-
fessionnelles.

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

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

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

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

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

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

14 - VALIDITE DES OFFRES :  90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE : EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Etat au titre des fonds excep-
tionnels d’investissements. Le reste pris sur fonds propres

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
- Renseignements Administratifs : Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77
Renseignements techniques : 
EURL Xavier DAVID, Maître d’oeuvre
Tél : 0590 29 80 90 - Fax : 0590 27.76.42
Email : xavier@xavierdavid.fr

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 21 mai 2013

Le Président, Bruno MAGRAS

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES

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

Classe économique ou business

OPTEZ POUR LE CONFORT !
World Class, High Speed Ferries !

OFFICE NOTARIAL

"G. MOUIAL, N. JACQUES, R. HERBERT et

Thierry COLLANGES, Notaires associés"

Bureau annexe

Villa Créole – Saint Jean - 97133 Saint Barthélemy

AVIS De pReSCRIpTION ACquISITIVe

Sur requête expresse de Madame Lucille Marguerite Laplace,

 demeurant à Saint-Barthélemy (Antilles Françaises) Petite

 Saline, née en ladite commune le 9 octobre 1932,

Sera constaté au profit de son père, Monsieur Louis Joseph

 Laplace, né à Saint Barthélemy, le 19 mars 1905,

Le droit de propriété résultant de la prescription trentenaire, 

Cette prescription concerne les biens immobiliers sis à Saint-

 Barthélemy (Antilles françaises), lieudit "Petite Saline": section

AR numéro 14 pour une contenance de 64a 34ca et section AV

numéro 61 pour une contenance de 44a 60ca.

Toute personne entendant faire valoir un droit sur ce bien

est  invitée à en faire la déclaration écrite en l'Office Notarial

ci-dessus avant le 28 juin 2013, date à partir de laquelle la

requérante  envisage de signer l'acte authentique qui consta-

tera cette prescription.

Maître Renaud Herbert.
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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

1030-Restaurant prochai-
nement sur Saint Barthé-
lemy recherche
• 1 Chef de cuisine thaï-
landais spécialisé dans la
cuisine thaïlandaise :
Connaissance de la
langue thaïlandaise indis-
pensable (écrit et oral),
CDD Surcroit de 11 mois,
35 heures / semaine
avec possibilité d’heures
supplémentaires, Début
du contrat : De préfé-
rence le 1er juin 2013,
Expérience exigée,

Salaire à négocier en
fonction de l’expérience
professionnelle.
• 2 Seconds de cuisine
thaïlandais spécialisés
dans le cuisine thaïlan-
daise : Connaissance de
la langue thaïlandaise
indispensable (écrit et
oral),  CDD Surcroit de 11
mois, 35 heures /
semaine avec possibilité
d’heures supplémen-
taires, Début du contrat :
De préférence le 1er juin
2013,  Expérience exigée,
Salaire à négocier en
fonction de l’expérience
professionnelle.

Les candidatures peu-
vent être envoyées à
l’adresse mail suivante :
pat.stbarth@orange.fr

Marche U recrute un/e
employé/e fruits et
légumes avec expérience
et un/e hôtesse de
caisse. Personne non
motivée, merci de s'abs-
tenir. Déposer CV et lettre
de motivation à l'accueil
du magasin ou à
l'adresse suivante : 
marcheu.
saintbarthelemy.accueil@
systeme-u.fr

1028- AV Offshore 38
Pieds, 425 CV X2 IB Mer-
cruiser ZD. Révision OK
TB Etat. Visible à Lorient.
Tél : 06.90.41.87.34

995-Vds matériels d'éla-
gage Nacelle, échelles,
tronçonneuses, chaînes,
cordes... ainsi que d'au-
tres outillages poste à
soudure, compresseur,
perceuse à colonne... au
détail ou le tout 15.000€. 
Tél: 0690 54 50 58.

1031-Direct propriétaire,
Marigot, proche du Gua-
nahani. Produit unique et
rare à Saint Barth. Villa

appartement à 5 minutes
à pied de la plage, vue
mer avec piscine privée +
bungalow indépendant +
petit jardin  + parking
(2/3 chambres Shon
150m2 / Shob 300m2)
Refait à neuf, style loft
moderne en blanc et
inox. Prix et visite sur
demande. 
Agences s'abstenir 
Tél. : 0690.88 08 01

1030- A Vendre PELICAN
KEY Sint Maar ten :
Magnifique maison de
210 m2 avec vue mer
imprenable, 4 chambres,
bureau, 3 SDB, cuisine
aménagée, séjour, salon,
jardin provençal, terrasse,
piscine à débordement,
quartier très calme. Com-
merce et plage à proxi-
mité.  Prix : 790 000$ Tél.
: 0690 73 76 60. Site :
maisonavendreantilles.
com 

AV villa d’architecte de 2
ch. avec piscine située à
Toiny entièrement réno-
vée dans un style
contemporain. Elle béné-
ficie d’une vue magni-
fique et imprenable sur
l’océan. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de 3 ch
avec piscine et jacuzzi
située à Grand Cul-de-
Sac dans un très beau
jardin tropical.  Prix inté-
ressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3
ch avec piscine située sur
les hauteurs de Corossol.
Construite dans le style

typique de St. Barth, plu-
sieurs bungalows sur dif-
férents niveaux. parfait
état. St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

Recherchons pour nos
clients  des logements en
location à l’année : appar-
tements, villas 2, 3 pièces
et plus. Choisissez la
sécurité pour louer votre
bien en nous contactant
au 05 90 87 30 80 ou
contact@stbarth-villa.com 

� AVIS DE REMERCIEMENTS
Suite au décès de Monsieur Hubert QUESTEL, 
son épouse,
ses enfants,
petits-enfants 
et arrière 
petits-enfants 
remercient tous
ceux qui, de près
ou de loin, ont
témoigné de 
leur sympathie
en ces moments 
difficiles. 
Un merci
particulier : au Président de la Collectivité, 
aux médecins et personnels de l’hôpital, aux ambulanciers
d’Eric Ambulance, à Faustin et Jérôme, à Jean-Marie 
et Calixte, à Nicole et Yvette, à Thérésia et Rose-Hélène, 
à la chorale, aux religieuses et au Père Kaze.
"Papa, tu as tracé un long chemin sur cette terre que 
tu aimais tant. Repose en paix."
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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
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
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
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

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
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

Sophrologue Morgane Bertin-Denis 06.90.26.35.92
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

15

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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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous entraînerez vos proches dans un tourbillon d'activi-
tés et vous prendrez plaisir à les associer à vos projets. Travail-
Argent: Des opportunités intéressantes se présenteront, tout spé-
cialement pour les natifs du 2e décan. Soyez prêt à les exploiter
au maximum. Côté financier, vous pourrez effectuer des transac-
tions profitables. Santé: Prenez de bonnes résolutions !
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Si vous êtes amoureux, vous nagerez dans le bonheur. Et
cela devrait continuer Travail-Argent: On vous demandera beau-
coup dans votre milieu professionnel. Mais vous risquez de ne pas
recevoir autant en retour. Persévérez tout de même. Santé: Votre
énergie sera en dents de scie.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Pas d'impulsivité, votre partenaire n'apprécierait pas, il
ou elle n'aime pas vraiment les surprises ! Travail-Argent: Une
période de continuité dans les relations que vous aurez nouées et
qui marquent votre itinéraire professionnel. Ce qui vous amènera
d'ailleurs à faire le point et à prendre du recul par rapport à
d'autres personnes de votre entourage. Santé: Fatigue possible.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Soyez vigilant ou vous vous éloignerez de votre parte-
naire. Travail-Argent: Certains de vos projets seront retardés.
Gardez quand même votre calme. Vous pourrez consolider votre
position mais gare aux erreurs de jugements. Santé: Diminution
des troubles dermatologiques.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Surveillez-vous de près ! Vous serez d'humeur belliqueuse
et vos propos pourraient dépasser votre pensée. Travail-Argent:
Sachez organiser votre travail et vous réaliserez d'excellentes per-
formances dans le domaine professionnel. Dans le domaine
financier, bonnes transactions en perspective. Santé: Ménagez-
vous un peu plus. Prenez le temps de souffler.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Natifs du 1er décan, vous sortirez le grand jeu de la
séduction à votre partenaire. 2e décan une amitié, peut-être plus,
vous réchauffera le coeur. Travail-Argent: Un joli passage pour la
vie professionnelle. De plus, les partenaires, les associés sont coo-
pérants, attentifs. Vous profiterez de ces circonstances. Santé:
Excellente.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Même si quelques petits accrochages se produisent
avec vos proches, ils ne porteront pas à conséquence. Travail-
Argent: Armez-vous de courage pour faire face aux obstacles
professionnels. Santé: Vous gérerez efficacement votre capital
énergie.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Les célibataires peuvent s'attendre à un bouleversement
drastique et heureux de leur vie sentimentale. Travail-Argent:
Gérez sagement votre budget et vous parviendrez sans trop
d'effort à mettre de côté quelques économies, que vous pourrez
bientôt dépenser. Santé: Vous vivrez à mille à l'heure.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous ne saurez que faire pour être agréable avec
votre partenaire. Vous vous montrerez particulièrement
empressé et amoureux. Travail-Argent: Vous trouvez de
grandes satisfactions dans une activité créatrice, où vous pou-
vez donner votre mesure. Si des lenteurs existent, elles affectent
plutôt les projets à long terme. Santé: Dynamisme.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Plus que jamais, vous avez envie de charmer et de
séduire. Mais ne comptez pas sur votre partenaire pour se
montrer compréhensif à votre égard. Travail-Argent: Ce n'est
pas le moment de vous faire remarquer, mais plutôt celui de
vous faire oublier. Alors restez dans votre coin et faites-vous
tout petit Santé: N'abusez pas des excitants, vous êtes déjà
bien énervé.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Fuir la routine est une excellente idée. Vous ferez tout
pour étonner votre partenaire qui sera sensible à votre dyna-
misme. Travail-Argent: Votre situation financière n'est pas très
brillante mais pas désespérée. Pour la redresser, évitez d'utiliser
votre carte de crédit. Santé: Ne gaspillez pas votre énergie.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Votre vie de couple sera plus envoûtante que jamais.
Vous coulerez des jours heureux en compagnie de votre
conjoint ou partenaire. Travail-Argent: La vie quotidienne dans
le cadre de votre travail sera facile et sans souci. Le moment
sera favorable pour la signature de contrats Santé: Nagez,
promenez-vous




