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C’est la saison 
des Saisonniers 

Alors que la saison 
touristique redémarre,
un petit rappel des droits
des employés du secteur 
de l’hôtellerie et de la 
restauration peut être utile. 

Antoine 
Questel
conserve 
son titre
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Antoine Questel s’est emparé du titre national
en slalom pour la deuxième année consécu-
tive, lors de la dernière étape du championnat
de France qui se déroulait à la Torche du 23 au
27 octobre. 

1e édition du «Tom Caruso Beach
Tennis in Paradise» Ce week end se déroule un tournoi

de Beach Tennis, avec le gratin
mondial de la discipline. 
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L'épidémie de dengue
se poursuit�
L’épidémie de dengue se poursuit à Saint-Barthélemy. Elle
entre désormais dans sa 42e semaine. 
Le nombre de cas cliniquement évocateurs de dengue reçus en
consultation par les médecins généralistes est en baisse durant
les deux dernières semaines d’octobre. Au cours de cette
même période, les valeurs sont proches des valeurs maximales
attendues, avec une moyenne de 6 cas par semaine.  
Du côté de l'hôpital de Bruyn, le nombre de cas hospitalisés
est en baisse, puisqu'aucune hospitalisation n’a eu lieu en
octobre 2013. 
Les indicateurs de surveillance épidémiologiques témoignent
de la poursuite de l'épidémie mais leur niveau montre une
lente décroissance au cours des dernières semaines. On n'ob-
serve pas de signe particulier de sévérité avec un faible nom-
bre de cas hospitalisés. 

Journée mondiale de lutte
contre l'AVC�
Savoir détecter un accident vasculaire cérébral à
temps, c’est vital. Pour cela, l’Agence régionale de
santé (ARS) de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et
Saint-Martin a lancé mardi 29 octobre pour la
deuxième année, une campagne de sensibilisation
sur les signes avant-coureurs des accidents vascu-
laires cérébraux.�

Pour rappel, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont
des maladies graves. Ils sont responsables de handicaps plus
souvent que les accidents de la route. Ils entraînent presque
autant de démences que la Maladie d'Alzheimer. La mortalité,
de 50% à cinq ans place les AVC sur le même niveau de gra-
vité que la majorité des cancers. 
  Il importe de savoir détecter les signes avant-coureurs. Car la
prise en charge des AVC à temps, par des équipes dédiées,
dans les unités neuro-vasculaires (UNV) des centres hospita-
liers, permet une diminution d'un quart de la mortalité et du
taux de dépendance à un an. Notamment grâce aux moyens de
traitement de l'AVC aigu, qui eux, sont très dépendants du
facteur temps. Cette prise en charge dans les meilleurs délais a
une conséquence considérable sur les chances de survie et de
rétablissement du patient. 
  Toutefois, les évaluations ont montré qu'en moyenne, une
heure passe entre le début des signes et l'appel du 15. Pour
faire baisser ce délai, il faut donc mieux connaître les signes
des AVC. Ainsi, en cas de trouble inopiné de la parole, de
déformation de la bouche, ou de faiblesse soudaine de la moi-
tié du corps, l’Agence régionale de santé demande d’appeler
de toute urgence le 15. 
 Des progrès ont donc déjà pu être constatés depuis l'an der-
nier suite à la première campagne de 2012, conduite par l'ARS
en lien avec le CHU, France AVC Guadeloupe et l'IREPS
(Instance régionale d’éducation et de promotion de la Santé).
La société Qualistat a évalué et pu montrer qu'un très fort
impact s'est concrétisé, dans les deux mois qui ont suivi la
campagne, par une augmentation de près de 40% des appels
pour une suspiscion d'AVC au 15. 
C'est la raison pour laquelle, cette année encore, une cam-
pagne visant à rappeler les signes de reconnaissances de
l'AVC et de la conduite à tenir est reconduite. 
Il faut poursuivre sur le long terme : garder le bon reflexe en
appelant le 15 ! 

Concours de Photos �

Paysages et patrimoines
bâtis de Saint-Barthélemy�
Du 27 novembre au 1er décembre 2013 se dérouleront les Jour-
nées du Patrimoine de Saint-Barthélemy organisées avec le
concours de la Collectivité de Saint-Barthélemy – Commission
Culture, Fêtes et cérémonies, l'Association des architectes,
l' Ajoe, l'Asbas, Saint-Barth Essentiel, Saint-Barth Héritage, le
Musée Wall House et le ministère de la Culture - Direction des
Affaires Culturelles. Le thème porte sur la protection du patri-
moine bâti de l’île et invite notre regard à se poser sur les lieux
inscrits, sur le petit patrimoine et revient sur l'évolution de la
construction sur l'île. 
A cette occasion le premier concours de photos anciennes et
actuelles est lancé sur le thème "Paysages et patrimoines bâtis de
Saint-Barthélemy". Pour y participer, le principe est de juxtapo-
ser deux photos prises d’un même endroit de l’île : 1 même angle
de vue pour 2 époques, l’une ancienne, l’autre actuelle. Que vous
soyez en groupe ou en individuel, envoyez vos 2 photos et le bul-
letin de participation avant le 18 novembre 2013, à
contact@stbarth-heritage.org . Un groupe ou une personne peu-
vent participer plusieurs fois, en envoyant plusieurs «paires de
photos». La remise des prix aura lieu vendredi 29 novembre lors
de la soirée de projection. 
Toutes les informations sur les formats et la charte de participa-
tion sont disponibles sur le site de la collectivité
(http://www.comstbarth.fr/ rubrique actualités) ou auprès du
CTTSB au 05 90 27 87 27 

Dédo, pro du stand up,
en représentation unique 
à Saint Barth� �
Représentation unique du spectacle de Dédo, "le
Prince des Ténèbres". Dimanche 10 novembre au
Théâtre du Paradis à 20h.

Il a le look d’un fan de Metallica – longue chevelure brune, tout
de noir vêtu. Et après chaque vanne, il n’esquisse pas même
l’ombre d’un sourire. Tandis que son public, lui, se bidonne.
Dédo, alias le Prince des Ténèbres, est un pro du stand up, qui a
fait ses classes au Jamel Comedy Club.  
Vous voulez voir un homme cracher du feu et jongler avec des
tronçonneuses ?!? Ben, il faut aller au cirque alors... Mais si vous
voulez voir du stand-up qui parle à la fois de la fonte des glaces,

du problème des stations orbitales une fois passée a vitesse de la
lumière, et de la véritable couleur des tomates avant le Moyen
Âge... Ça n'existe pas.  
Par contre, si vous voulez voir un type aux cheveux longs, fan de
métal, vous parler entre autres du 9-3, de cinéma, de la vieillesse,
de sa vision du couple ou de la véritable couleur des tomates
avant le Moyen Âge, alors foncez, parce qu'il va le faire ! Sauf
pour la véritable couleur des tomates avant le Moyen Âge.  
Avec le Comedy Club, il a tourné dans toute la France, en Suisse,
en Belgique et jusqu’au festival Juste Pour Rire, à Montréal.    
Grâce à l’association SB Artists en partenariat avec Arteculture,
Dédo sera sur les planches du Théâtre du Paradis (ex salle parois-
siale), pour une représentation unique de son spectacle, dimanche
10 novembre. A ne pas manquer.  

Dédo, dimanche 10 novembre à 20h 
au Théâtre du Paradis Gustavia - Tarif 25€
Réservations au 0690 41 84 17 ou 0690 590 695.  

Eclipse hybride de soleil dimanche 3 novembre�
Une éclipse solaire hybride, aura lieu
dimanche 3 novembre 2013. C'est la 2e
éclipse hybride de ce siècle. C'est une
très rare Annulaire-Totale, soit un mixte
entre une éclipse annulaire et une éclipse
totale.  Cela provient de l'éloignement de
la Lune à la Terre qui varie entre le début
et la fin de l'éclipse.  L'éclipse sera annu-
laire au tout début, mais sera totale
lorsqu'elle atteindra le continent Afri-
cain. 
Le début de l'éclipse se fait sur l'océan
Atlantique nord en pleine mer et aucune
terre ne bénéficiera ni de l'annularité ni
de la totalité mais juste d'une éclipse par-
tielle.   
Ainsi, pour Saint-Barthélemy, le soleil
sera éclipsé le matin à plus de   67%. On
peut estimer que le début de l'éclipse sera
aux alentours de 6h07 le matin, avec un
maximum à 7h06, et se terminera vers
8h13.   
Ensuite, l'ombre de la Lune se déplacera
en enjambant l'océan, et passera à plus de
500km des îles du Cap Vert, à plus de
200km au large de la côte ouest Afri-
caine (Liberia notamment).  Cela com-
mencera à devenir réellement intéressant
lorsque l'ombre touche le continent en
Afrique Centrale. 
 
Protéger ses yeux, une nécessité�

Pour observer cet événement dans de
bonnes conditions de sécurité, il convient
de se munir de lunettes spéciales de pro-
tection complètement opaques à la
lumière normale. Il est également possi-

ble d’utiliser des verres de soudeur, soit
tenus directement à la main, soit montés
sur un carton de protection. Il convient
de mettre en garde contre l'utilisation de
moyens de protection de fortune, comme
des verres fumés, les films radiologiques
ou de simples lunettes de soleil dont la
faculté de protection est très insuffisante.

En aucun cas le soleil ne doit être
observé avec des instruments d'optique
(jumelles, appareil photographique, …).
Par ailleurs, il est conseillé de limiter à
quelques minutes les observations du
soleil et d’effectuer un temps de pause
entre deux observations afin de reposer
les yeux. 

Tracé de l’éclipse solaire Hybride du 3 novembre 2013

Pro du stand up,
Dédo a fait ses
classes au Jamel
Comedy Club
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A u mois de novembre,
la saison touristique à
Saint-Barth est lan-

cée. Tous les établissements
de l’île recevant des visi-
teurs, hôtels, restaurants, sont
à pied d’œuvre. Avec en
ligne de mire la haute saison,
après Thanksgiving, qui cul-
minera entre Noël et le Jour
de l’An. Ces derniers jours,
une population est donc reve-
nue sur l’île, comme à
chaque rentrée. Aussi fidèle-
ment que les hirondelles au
printemps. Les saisonniers,
qui font tourner la machine.
Pour certains d’entre eux, il
s’agira d’une première expé-
rience. D’un premier contrat
passé avec leur employeur.
Pour d’autres non. Les uns
comme les autres ont des
droits. Et nous avons
demandé à deux responsa-
bles syndicaux du secteur de
les rappeler. Olivier Gui-
varch, secrétaire national
chargé du pôle Hôtellerie,
Tourisme, Restauration, à la
CFDT. Jean-Luc Giraudon,
secrétaire fédéral chargé du
pôle Hôtellerie - Restaura-
tion, à FO. «Car les saison-

niers n’occupent pas un
emploi au rabais. Ce ne sont
pas des petites mains. Ils
exercent de vrais métiers»,
fait valoir Olivier Guivarch. 

Le contrat de travail
La relation de travail, pour
un saisonnier comme un
autre employé, commence
par la signature d’un contrat
écrit. «Le premier réflexe
que doit avoir un employé
saisonnier est de se soucier
de son contrat», conseille
Jean-Luc Giraudon. La loi
oblige à le signer dans les 48
heures. «Si ce n’est pas fait
dans ces délai, c’est déjà
mauvais signe. Ça veut dire
que l’entreprise n’est pas
sérieuse. Et que cela risque
de se gâter ensuite», estime
le responsable de FO. «Idéa-
lement, le contrat est prêt au
moment de l’embauche. Si
l’entreprise est sérieuse, tout
est prêt. C’est signe de bonne
santé sociale», observe-t-il. 

Le logement
C’est fréquent dans l’hôtelle-
rie, et c’est parfois le cas à
Saint-Barth, l’employeur

héberge ses employés saison-
niers. «Même s’il est
hébergé, l’employé ne doit
pas tout accepter», observe
Jean-Luc Giraudon. La régle-
mentation impose des loge-
ments de 6 m2 minimum,
dotés d’une fenêtre, de toi-

lettes et d’une douche pour
six personnes au maximum.
Les lits superposés sont
interdits. Et l’occupant est
libre d’y recevoir toute per-
sonne de son choix. Le loge-
ment doit être isolé des lieux
où sont entreposés des subs-
tances dangereuses, des pro-
duits de traitements. 

La durée du travail 
«Un saisonnier n’est pas cor-
véable à merci», rappelle
Olivier Guivarch. La conven-
tion collective des hôtels,
cafés restaurants (HCR), qui
s’applique bien entendu à
Saint-Barth, fixe un maxi-
mum d’heures qu’il est pos-
sible d’effectuer dans la jour-
née : 12 heures. Et aussi un
temps de repos minimum :
11 heures. Sachant que le tra-
vail est limité à 48 heures par
semaine. Et que le salarié a
droit à un jour de repos par

semaine. «De toutes façons,
on ne peut pas tenir la saison,
on s’use, si on ne respecte
pas ces limites», observe Oli-
vier Guivarch. 

Les heures travaillées
Le conseil le plus judicieux à
apporter est de noter ses
heures effectuées. «Tous les
jours, toutes les semaines,
sur un petit calepin», suggère
Jean-Luc Giraudon. Car dans
le secteur de l’hôtellerie res-
tauration, «le non paiement
des heures supplémentaires
est la source de contentieux
la plus importante», rappelle
Olivier Guivarch. Le secteur
étant aussi celui qui «connaît
le plus de travail dissimulé»,
ajoute le responsable CFDT.
Pour en finir, la convention
collective HCR impose à
l’employeur la tenue d’un
planning horaire. Sur lequel
doivent être consignées

toutes les heures faites par
les employés. «Nous les invi-
tons à consulter régulière-
ment ces plannings, pour
voir s’il n’y a pas de mésen-
tente», indique Olivier Gui-
varch. «L’inspecteur du tra-
vail, lorsqu’il se rend dans un
établissement, peut lui-même
consulter ce tableau», com-
plète-t-il. D’autant que
«lorsqu’à la fin du contrat
ces heures ne sont pas
payées, si le salarié va aux
prud’hommes, c’est à l’em-
ployeur d’apporter la preuve
que ces heures n’ont pas été
travaillées», souligne Jean-
Luc Giraudon. 

Le type de contrat
Le contrat saisonnier est un
Contrat à durée déterminée
(CDD). Avec une nuance
sensible pour le salarié. Le
contrat saisonnier n’est pas
assorti d’une prime de préca-

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

N’oubliez pas les droits des saisonniers !
Alors que la saison touristique redémarre,
un petit rappel des droits des employés du secteur
de l’hôtellerie et de la restauration peut être utile. 



rité au terme du contrat.
Mais il donne bien droit à
une indemnité compensa-
trice de congés payés. Le
contrat saisonnier ne peut
excéder une durée de neuf
mois, c’est la loi. Le renou-
vellement d’un contrat sai-
sonnier avec le même sala-
rié est possible s’il est
conclu afin de pourvoir un
emploi effectivement sai-
sonnier (non permanent). Et
dans le respect des règles
relatives aux CDD. Ainsi,
ne sont pas saisonniers les
contrats conclus pour une
période coïncidant avec la
durée d’ouverture ou de
fonctionnement de l’entre-
prise (par exemple, contrat
signé avec un serveur pen-
dant les 6 mois d’ouverture
d’un restaurant d’une sta-
tion de ski). Les contrats
saisonniers conclu pendant
trois années consécutives et
couvrant toute la période
d’ouverture de l’établisse-
ment pourront être considé-
rés comme établissant avec
le salarié une relation de
travail d’une durée indéter-
minée. Les modalités de
ruptures de contrat sont
alors tout autres. A l’initia-
tive de l’employeur, si ce
n’est pour faute, la rupture
du contrat est alors assortie
d’une indemnité de licen-
ciement. 
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N’oubliez pas les droits des saisonniers !

Les syndicats
«Un syndicaliste, c’est un
salarié formé à conseiller les
salariés. Quand on est
malade, on va voir le méde-
cin. Quand on a un problème
au travail, on va voir le délé-
gué syndical»,  s’enthou-
siasme Olivier Guivarch,
secrétaire national de la
CFDT. Ce dernier exerce en
région parisienne. Mais à
Saint-Barth, un salarié a à
peu près autant de chance de
croiser un délégué syndical
qu’un ours polaire au Sahara.
«Nous avons des représen-
tants à la centrale EDF, à La
Poste, dans les administra-
tions», objecte Lucie Major,
secrétaire générale adjointe
de l’UIR-CFDT Guadeloupe,
responsable des îles du Nord.
«Mais c’est vrai que c’est
très difficile d’être présent à
Saint-Barth», reconnaît-elle.
«Les gens ont peur de porter
le flambeau. C’est particuliè-
rement vrai dans le BTP et
l’hôtellerie», observe Lucie
Major. La permanence de la
centrale la plus proche est à
Saint-Martin, où l’UIR-
CFDT est établi rue Char-
ming, à Agrément. Tandis
qu’une permanence télépho-
nique est assurée au 05 90 20
42 61, au siège de l’UIR-
CFDT, en Guadeloupe. «Par-

fois, des personnes nous
contactent pour s’informer.
Mais nous préférons ne pas
leur demander d’adhérer s’ils
risquent de perdre leur
emploi pour cela», assure
Lucie Major. Selon elle, «il y
a beaucoup d’irrégularités
avec les contrats saisonniers.
A Saint-Barth, comme à
Saint-Martin, comme en
Guadeloupe». «Un contrat
saisonnier, c’est un CDD. Il
correspond très bien aux tra-
vaux agricoles, si vous faites
les vendanges, par exemple.
Mais à Saint-Barth, peut on
dire qu’il y ait une saison
touristique ? La saison dure
toute l’année ou presque.
D’autant qu’une personne en
CDI a un mois de congé
payé. Ce qui correspond à la
durée de fermeture annuelle
de la plupart des établisse-
ments», argumente Lucie
Major, qui a siégé pendant 29
ans au Conseil de
prud’hommes de Pointe à
Pitre. 

L’Inspection du travail
Pas de chance pour les sala-
riés, l’Inspection du travail
confesse elle aussi avoir «des
difficultés à se rendre à Saint-
Barth». «D’abord parce que
c’est coûteux et compliqué,
quand nous n’avons même

pas les moyens de prendre
l’avion», explique Laurent
Boulangeot, qui assure l’inté-
rim à la tête de la 3e section
de l’inspection du travail de
Guadeloupe, compétente sur
les îles du Nord. Néanmoins,
une permanence de l’Inspec-
tion du travail est tout de
même assurée à Saint-Barth.
Tous les derniers mardi du
mois, le matin, à l’hôtel de la
Collectivité. Ces perma-
nences sont ouvertes aussi
bien aux salariés qu’aux
employeurs. De même qu’il
est possible de joindre l’ins-
pection du travail au 05 90 29
80 40. «Ces permanences
relèvent d’une des trois mis-
sions de l’Inspection du tra-
vail», explique Laurent Bou-
langeot : «recueillir les
doléances à propos de la
législation du travail. Le code
du travail, les conventions
collectives», développe-t-il.
Avec une garantie : «la confi-
dentialité des plaintes». Les
deux autres missions de l’Ins-
pection du travail étant la
conciliation lors de conflits
collectifs. Et le contrôle dans
les entreprises. «Il ne faut pas
oublier que le non respect du
code du travail est souvent
assorti de sanctions pénales»,
ajoute Laurent Boulangeot.
«En cas de reconduction irré-

gulière de CDD par exemple,
l’inspecteur du travail a com-
pétence pour aller voir l’em-
ployeur, demander des expli-
cations et verbaliser si néces-
saire», poursuit-il. «A Saint-
Barth, nous avons beaucoup
de travail», glisse l’inspec-
teur: «avec à peu près autant
de dossiers qu’à Saint-Mar-
tin». Reconnaissant que «la
présence de l’Inspection du
travail n’est pas suffisam-
ment forte», sur l’île, Laurent
Boulangeot dit vouloir plai-
der auprès du directeur du
travail, à la Dieccte, en Gua-
deloupe, pour «une perma-
nence tous les 15 jours». Et
la révision générale des poli-
tiques publiques (RGPP)
pourrait tout prochainement
aboutir à la création d’une
section de l’inspection du tra-
vail «uniquement consacrée à
Saint-Barth», indique Lau-
rent Boulangeot. Car la
réforme en cours prévoit de
faire accéder les contrôleurs
du travail au statut d’inspec-
teur. Ce qui permettrait de
multiplier par deux ou
presque le nombre de sec-
tions d’inspection du travail. 

Le Conseil de
prud’hommes 
Les conseils de prud’hommes
sont compétents pour régler

les litiges individuels entre
employeurs et salariés. Tout
litige concernant le contrat de
travail (rémunération, temps
de travail, santé, harcèlement,
licenciement, etc.). Dans le
cadre de cette mission, les
conseillers prud’hommes
sont chargés de la concilia-
tion des parties et, à défaut,
du jugement des affaires. Le
conseil de prud’hommes est
pour cela composé de repré-
sentants des salariés et des
employeurs. Le conseil de
prud’hommes compétent
pour Saint-Barthélemy est à
Basse Terre. La demande de
saisine doit être formulée par
lettre recommandée ou dépo-
sée au secrétariat-greffe du
conseil dans les délais
ouverts pour les réclamations.
Mais il existe désormais une
plateforme de saisine en ligne
à l’adresse internet 
www.saisirprudhommes.com
Pour certaines situations
urgentes, il existe une procé-
dure de référé permettant
d’obtenir rapidement une
décision. La saisine du
conseil de prud’hommes
implique le respect de cer-
taines formalités. Pendant la
procédure, employeur et sala-
rié peuvent se faire assister
ou représenter, sous certaines
conditions.

Pour être aidé quand on est salarié, vers qui se tourner ? 
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C ’est l’histoire en cours
d’une aventure indus-
trielle. Et l’avenir, tout

proche, peut-être, permettre de
dire si elle est à ranger au
rayon des success-story. Cette
histoire a commencé à…
Saint-Barth. Sur les hauteurs
de Vitet. Marc Parent y a vécu
pendant quelques années,
jusqu’en 1997. Il était alors fri-

goriste. Aujourd’hui, il est le
président d’Eole Water, la
société qu’il a fondée, dans le
Sud-Est de la France. A ce
titre, Marc Parent faisait partie
de la délégation d’industriels
qui accompagnaient François
Hollande au Qatar, lors de la
visite du président de la Répu-
blique, en juin dernier. Un de
ces voyages officiels destinés

à accélérer la signature de
contrats commerciaux avec
l’émirat richissime. 
Pourtant, industriel, Marc
Parent ne l’est pas encore. Sa
société, Eole Water n’est
encore qu’une PME inno-
vante. Une «startup» de sept
salariés, qu’il s’agit de couver.
Pour lui permettre de dévelop-
per les deux produits à son

catalogue. Deux fabuleuses
machines, dont le principe est
de fabriquer de l’eau potable à
partir de l’humidité contenue
dans l’air ambiant. Grâce aux
énergies renouvelables. Ainsi,
la WMS 1000 (water making
system), le nom d’un des deux
produits développés par Eole
Water, est une éolienne capa-
ble, comme son nom l’in-
dique, de produire 1000 litres
d’eau potable par jour. «Il
s’agit bien d’eau potable»,
insiste Marc Parent. Le pro-
cédé comporte en effet un sys-
tème de traitement de l’eau,
incluant un filtre ultraviolet,
pour la rendre tout à fait pro-
pre à la consommation. Avec
une qualité de l’eau récoltée
qui dépasse les normes de
potabilité exigées par l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé
(OMS). L’autre machine déve-
loppée par ses soins, baptisée
Nerios, fonctionne à l’énergie
solaire. 
Le photovoltaïque présente en
effet l’avantage considérable

de «pouvoir être facilement
intégré au bâti, sur une toi-
ture», observe Marc Parent.
Celle d’une maison d’habita-
tion, d’une école, d’un hôpital.
Tandis que l’érection d’éo-
lienne dans le paysage, casse-
tête administratif, a le don de
provoquer des poussées de fiè-
vre de la part des riverains, des
élus.

Autre avantage du solaire,
explique Marc Parent, «les
coûts de production des pan-
neaux sont en forte baisse». Ils
deviennent donc de plus en
plus rentables. Avec 45m2 de
panneaux photovoltaïques,
Marc Parent assure que la
Nerios est capable de produire
100 litres d’eau potable par
jour. Néanmoins, à l’écart du
voisinage, dans une région
ventée, bien sûr, la WMS 1000
a aussi ses avantages. A titre
expérimental, une éolienne
conçue par Marc Parent a été
installée dans le désert près

d’Abou Dabi, autre richissime
émirat confronté à la séche-
resse. Avant de miser dessus,
les autorités de l’émirat,
comme leurs voisins du
Koweït, ou d’Arabie Saoudite,
voulaient d’abord voir de leurs
propres yeux ce que cela
donne.

Cette idée d’une éolienne pour
fabriquer de l’eau, Marc
Parent l’a eue à Saint-Barthé-

lemy. Sur notre île, il travail-
lait dans le froid. A la répara-
tion des frigos, des climati-
seurs. Comme toutes les
«clims», celle dont sa case de
Vitet était équipée y allait de
son goutte à goutte à l’exté-
rieur. Les tortues, bien sou-
vent, viennent y boire. Marc
Parent y plaçait un seau que
régulièrement, il vidait dans sa
citerne, sa case n’étant pas
desservie par le réseau. D’une
certaine manière, «en conden-
sant l’humidité, une clim
fabrique de l’eau», explique
Marc Parent. «C’est d’ailleurs
pour cela que l’utilisation pro-
longée de la clim dans une
pièce fermée peut donner la
sensation de gosier sec. Car
elle a absorbé beaucoup de
l’humidité de l’air qui y est
contenue», poursuit-il. Mais à
l’extérieur, cette réserve d’hu-
midité est inépuisable ou
presque». C’est en allant, un
jour, réparer un frigo sur un
bateau que l’idée lui vient. «Le

propriétaire m’avait demandé
de réparer également son
éolienne. Une fois chez moi,
pour la première fois, j’ai
pensé à associer les deux»,
raconte-t-il. De retour en
France, j’ai commencé à faire
des recherches. J’aurais juré
que le procédé était déjà
exploité. A ma grande sur-
prise, j’ai constaté que non»,
sourit-il aujourd’hui. Marc
Parent développe donc son

idée et dépose un premier bre-
vet à l’Institut national de la
propriété industrielle (Inpi), en
2000. Puis un second, en
2005. La récupération de l'hu-
midité de l'air ou de la rosée
date pourtant de la nuit des
temps. «Les premiers sys-
tèmes développés par l'homme
utilisaient des pierres pour
accumuler le froid de la nuit et
condenser la rosée du matin.
Dans les Andes, des systèmes
avec des filets sont encore uti-
lisés pour capter l'eau du
brouillard», explique-t-on chez
Eole Water. «Mais tous ces
systèmes sont appelés ‘pas-
sifs’. Car il faut que le disposi-
tif de récupération d'eau
‘attende’ que les conditions
nécessaires au phénomène de
condensation soient réunies
pour produire de l'eau», pré-
cise Marc Parent. «Nos sys-
tèmes utilisent un procédé de
condensation actif, qui pro-
voque le point de rosée néces-
saire à la condensation. A ce

Eole Water, une aventure qui a pris sa source 
à Saint-Barth 
Frigoriste à Saint-Barth, Marc Parent a eu l’idée de fabriquer de l’eau potable à partir de l’humidité contenue dans l’air. Aujourd’hui à la tête de la société Eole Water, il
fait partie de la délégation d’industriels accompagnant la ministre du commerce extérieur, Nicole Bricq, pour vendre sa technologie un peu partout sur la planète. 

En juin 2013, Marc Parent a fait partie de la délégation d’indus-
triels qui accompagnait le président de la République au Qatar.

NERIOS S3, 
fonctionnant à l’énergie solaire. 

©DR
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“Il se sera donc écoulé 11 ans,
presque jour pour jour, entre le
30 octobre 2002 quand le
conseil municipal a adopté la
prescription d’un Plan Local
d’Urbanisme et le 23 octobre
2013, date d'annulation de la
carte d'urbanisme votée le 24
février 2012. Carte que je
n'avais d'ailleurs pas votée,
notamment pour les raisons de
non respect des règles de forme
et de procédures. L'île n'aura
donc eu un document d'urba-
nisme que pendant 20 mois, le
temps que la justice administra-
tive soit saisie et l'annule...
Belle performance!
La lecture du jugement annu-
lant la carte fait ressortir claire-
ment un point central: la collec-
tivité et son exécutif sont inca-
pables de respecter les règles,
mais surtout leurs propres
règles! C'est d'ailleurs une
constante, que l'on retrouve
dans de nombreux domaines,
comme pour les droits de quai,
les dates des élections de la
CEM ou l'instruction des autori-
sations de travail des étrangers,
par exemple.
On peut comprendre que la
majorité tente de minimiser la
claque de cette annulation en
déclarant qu'il ne s'agit QUE

"des vices de forme auxquels il
est facile de remédier". Si c'était
si facile... pourquoi ne pas
l'avoir fait initialement?
Contrairement à ce qui a pu être
annoncé dans le journal, le
zonage et le règlement ne sont
pas forcément "bons". Le juge
ayant suffisamment d'éléments
"de forme" pour annuler la
carte, "le fond" n'a même pas
été analysé. Il ne saurait être
question de se précipiter et de
répéter  les mêmes erreurs ou
d'en commettre de nouvelles,
pour sauver la face. En effet, le
tribunal l'a souligné, le Plan de
Prévention des Risques Natu-
rels, pourtant prescrit par le pré-
fet en 2007, est indispensable,
comme l'avait pourtant rappelé
à maintes reprises le conseiller
territorial Patrick Kawamura. Il
y a eu deux réunions publiques
sur le sujet, puis ... plus rien!
Après une décennie et deux
essais piteux, il est clair qu'il
faut maintenant confier le dos-
sier de la carte d'urbanisme à un
cabinet spécialisé indépendant,
vu le manque de rigueur juri-
dique de l'exécutif local et de la
responsable de l'urbanisme pour
mener à bien un tel dossier. 
Les enjeux financiers étant
importants, on peut s'attendre à

ce que les déçus de la carte
n'hésitent pas à faire appel aux
meilleurs avocats pour défendre
leurs intérêts. Le doublement
du nombre d'avocats installés
sur l'île entre 2009 et 2013 est
un indicateur direct de ce qui se
prépare pour la suite. La majo-
rité devra mettre toutes les
chances de son côté et essayer
d'éviter une nouvelle annulation
humiliante du futur document
d'urbanisme.
Il n'y a vraiment pas de quoi se
réjouir d'une telle situation. En
effet, il était impératif que l'île
se dote d'un document d'urba-
nisme permettant d'endiguer un
développement anarchique, et
toutes ses conséquences. Je ne
peux que rejoindre le maire de
l’époque, dans ses propos d'oc-
tobre 2002, quand il soulignait
"l’intérêt majeur que représente
la maitrise de l’urbanisation de
l’île".
Ce nouveau revers pour la
majorité vient s'ajouter à la pile
de dossiers importants de la col-
lectivité en souffrance, comme
ceux de la DGC, de la CSG-
CRDS, de la convention fiscale,
des sanctions pénales en
matière d'environnement et de
fiscalité.”

Maxime Desouches

Tribune
Annulation de la carte d'urbanisme
Maxime Desouches préconise de
faire appel à un cabinet spécialisé.

jour, nous pouvons affirmer
que les premières éoliennes
de production d'eau potable
ont été inventées et instal-
lées par Eole Water»,
ajoute-t-il. L’invention,
écologique, économique, a
de quoi séduire. A même,
comme un coup de baguette
magique, de résoudre bien
des problèmes du monde.
La réalité est bien plus
compliquée. «Au départ, je
voulais en installer en
Afrique. Produire de l’eau à
partir de l’air ambiant per-
mettrait d’atténuer les
drames liés aux pénuries
d’eau. Mais je n’ai pas
encore eu suffisamment de
soutiens pour le faire sur ce
continent», explique-t-il.
Car mettre au point ces

machines demande de l’ar-
gent. Et les produire à
grande échelle plus encore.
«Pour attirer des investis-
seurs, nous devons leur
prouver que cela marche. Et
fabriquer, sur fonds pro-
pres, des démonstrateurs»,
indique Marc Parent. Des
investisseurs acceptent
cependant de prendre le
risque. C’est tout le rôle,
justement, des «business
angels ». Le fondateur
d’Eole Water a ainsi réussi
à lever 1,4 million d’euros
auprès d’une société de
capital risque et d’un fonds
d’investissements. «Nous
avons nos premiers clients.
Mais il s’agit de passer
d’une production artisanale
à une production indus-

trielle. Actuellement nous
sommes à la charnière»,
indique-t-il. Augmenter la
production permet en effet
de faire baisser les prix
grâce à des économies
d’échelles. Et fort de cette
baisse des prix, d’étendre le
marché. Pour cela, il faut
également prospecter de
nouveaux clients. Et leur
faire la démonstration des
vertus des deux machines.
Marc Parent joue ainsi les
VRP. Ces derniers jours, il
était par exemple au
Mexique aux côtés de
Nicole Bricq, ministre du
commerce extérieur. Après
quoi le président d’Eole
Water se rendra au Texas
pour y présenter la Nerios.
Et ensuite? à Saint-Barth ? 

Eole Water, une éolienne capable de produire 1000 litres d’eau potable par jour
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«Q ue du bonheur pour
moi de monter sur
cette plus haute

marche du podium et de
m’offrir le doublé 2012-2013.
C’est du 23 au 27 octobre sur
le spot mythique de la Torche
où soufflaient des vents de
Sud-Ouest de 25 à 35 nœuds
et des vagues de 5 a 6 mètres
que s’est déroulée la dernière
étape du championnat de
France de Funboard. Je rem-
porte l’étape après 8 manches
disputées. Nous avons couru
ces 8 manches sur 3 grosses
journées. Dès la première
manche je suis dans le match

puisque je prends la 2ème
place à la première manche et
remporte la seconde. Je rem-
porte chaque jour une
manche! Dans l’ensemble,
j’ai été très régulier, je voulais
vraiment remporter cette
étape alors j’ai navigué dans
ce sens, parfois en attaquant
et d’autres fois en assurant
pour préserver une bonne
place.

Bilan de la saison de cham-
pionnat: 2 étapes remportées
sur 3 courues! Une de 6 et
une 4è étape non validée
faute de vent. Le résultat des
3 étapes cumulées me fait
donc monter sur la plus haute
marche du podium!
A ce jour, j’ai 2 titres français
en jeune, 4 titres de vice
champion de France et le
doublé champion de France
en 2012 et 2013. Je compte
bien ne pas arrêter là! Je suis
dès à présent ultra motivé
pour 2014!
Cette année, je réalise ma
meilleure saison avec une
7ème place mondiale et le
titre de champion de France!
Je suis super content, j’ai pro-
gressé sur ce que j’avais à tra-
vailler : la régularité, augmen-
ter ma confiance en moi et
limiter mon stress durant les
événements.
Mille merci à mon île Saint-
Barth et mes partenaires Star-

board, Loft Sails, Sooruz, la
Collectivité de Saint-Barthé-
lemy, L’hôtel Eden Rock,
A.M.T.M, le SBYC ainsi que
tout ceux qui me soutiennent
tout au long de l’année. C’est
grâce à eux si aujourd’hui je
fais partie de l’élite. MERCI !
Et aussi merci à mon entraî-
neur Stéphane Krause qui me
suit de près tout au long de
l’année.
Maintenant, un peu de repos,
je rentre début novembre à
Saint-Barth. Ensuite, place à
2014 avec la première com-
pétition internationale qui se
déroulera du 31 janvier au 2
février, la Saint Barth Fun
Cup. Venez nombreux voir ce
beau spectacle avec la pré-
sence des meilleurs riders de
la planète”.

«S ur ce championnat,
nous étions 7 fran-
çaises et 14 français.

Le premier jour était légère-
ment venté (12-15 nœuds). On
a fait trois manches sur l’aile-
ron, le mode qui me convient
le plus. Je commence le cham-
pionnat avec une manche
d’abandon en cassant mon
bout de harnais alors que
j’étais 2e. Mais ce n’est pas
grave, je ne désespère pas et
assure les manches suivantes
en prenant  deux 2e places. Le
deuxième jour était un peu
moins venté (8-12 nœuds). On
était donc sur la dérive. J’ai

réussi à me placer dans les 10
premières sur les trois
manches. Troisième jour,
repos !!! On en a profité pour
visiter Rome. Le lendemain,
pas de manches à cause des
orages et éclairs qui ont duré
toute la journée. Du coup, le
cinquième jour, l’organisation
nous a fait lever aux aurores
pour nous faire courir trois
manches dans des conditions
de vent très légères (7-10
nœuds). Bien que moins à
l’aise dans ce type de condi-
tions, j’ai réussi à faire une
manche de 4ème puis les deux
autres manches dans les 10

premières ce qui me fait accé-
der à la 3ème place au classe-
ment général. Dernier jour, le
jour des «Medal Race». Il
s’agit d’une course réservée au
10 premiers du classement
général, qui compte double et
qui ne peut pas se retirer.
Parmi aux 10 premières, on
était 3 Françaises. Je suis à la
3ème place et je compte bien
la garder. Avant le départ,
j’étais stressée car la 4ème,
une jeune Russe, était à seule-
ment 3 points derrière moi. Si
jamais elle passait devant moi,
je pouvais perdre ma place.
Tout s’est joué au départ, car
un bon départ pouvait me met-
tre directement devant. J’ai
réussi à me placer devant la
flotte, j’arrive 2ème à la bouée
de près juste derrière une autre
Française et me fait doubler
par l’Italienne au deuxième
près. Avec une place de 3 dans
la «Medal Race» peu ventée
(5-7 nœuds) et très physique,
je confirme ma place de 3ème
sur le Championnat. C’est un
grand soulagement. La Cham-
pionne du Monde RS :X est
l’Italienne Marta Maggetti, la
Vice-Championne est l’Israé-
lienne Hadar Heller et moi je
monte sur la 3ème marche du
podium !».
Bravo Maëlle ! 

Planche à voile : slalom

Antoine Questel conserve son titre
Yesssssssssss! Comme il le dit souvent. Antoine Questel s’est emparé du titre national en slalom pour la deuxième année consécutive, lors de la dernière étape du
championnat de France qui se déroulait à la Torche du 23 au 27 octobre. Ayant ravi sur le fil la 1ère place détenue par le Saint-Martinois Julien Quentel.  Retour sur
cette performance avec notre champion local.

Planche à voile : RS:X

Maëlle Guilbaud 3e du champion-
nat du monde jeune
Une saison 2013 où tout lui a réussi. Après sa 2e place obtenue aux champion-
nats d’Europe Eurosaf en RS : X, puis son premier titre national lors des cham-
pionnats de France Espoirs RRD 120 (slalom), Maëlle Guilbaud, FRA 551, origi-
naire de Saint-Barth et licenciée au SN Sablais est montée sur la 3ème marche
du podium lors du championnat du monde jeune de planche à voile RS : X qui
s’est déroulé sur le plan d’eau de Civitavecchia à côté de Rome du 20 au 26
octobre. Les commentaires de Maëlle après sa très belle performance.

Podium féminin (de gauche à droite) : Hadar Heller d’Israël
(Vice Championne du Monde ), Marta Maggetti d’Italie
(Championne du Monde), Maëlle Guilbaud (3ème).

©Eric Bellande / AFF
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L a Gustavialoppet, organisée
par la Collectivité et l’AS-
BAS, dimanche 10 novembre,

dans le cadre du Pitea Day, proposera
cette année, la traditionnelle Course
des As (le 10km) mais aussi une
deuxième course, sur 5 km, ainsi
qu'une marche de 8km. Les enfants
ne sont pas oubliés avec les foulées
des Ti'Mouns qui auront lieu la veille,
samedi 9 novembre après-midi au
stade de Saint-Jean. A vos baskets !

Pour s’inscrire, il faut présenter une
licence ou un certificat médical de
moins d’un an. Et s’acquitter de 20€
donnant droit au dossard, au repas
«pasta party», du samedi soir et au
petit-déjeuner. Les inscriptions sont
ouvertes à l'accueil de l'hôtel de la
Collectivité, jusqu’au vendredi 8
novembre. Ou par voie électronique
sur le site www.sport-timing-
caraibes.com (paiement en ligne
sécurisé). A condition d’avoir 18 ans
révolus pour le 10km, 16 ans pour le
5km. 

Pour les Foulées des Ti'Mouns, il
est demandé aux parents ayant des
enfants désireux de participer à la
course de venir les inscrire dès main-
tenant à l'accueil de l'hôtel de la Col-
lectivité jusqu'au vendredi 08 novem-
bre 2013. (Inscriptions gratuites)
Les enfants s’affronteront en fonction
de leurs catégories d’âges, dans l’en-
ceinte sécurisée du stade sur des dis-
tances allant de 400 mètres (1 tour) à

1 600 mètres (4 tours). Le rendez-
vous au stade est fixé à 15 heures. 
Les catégories 
des Foulées des Ti’Mouns:

- Super Baby, enfants nés en 2009
et après, 1 tour de stade

- Baby Athlé, enfants nés en 2007
et 2008, 1 tour de stade

- Débutants, enfants nés en2005 et
2006, 1 tours de stade

- Poussins, enfants nés en 2003 et
2004, 2 tours de stade

- Benjamins, enfants nés en 2001
et 2002, 3 tours de stade

- Minimes, enfants nés en 1999 et
2000, 4 tours de stade

- Cadets, enfants nés en 1997 et
1998, 4 tours de stade

Les itinéraires
Parcours du 10kms 
(Course des AS)
Direction Piscine Territoriale.
emprunter la route le long de l’étang
de Saint-Jean. Direction, «Pont de
Saint-Jean ». Au Stop, tourner à
droite, emprunter la D 209. Direction
Rond-Point «Centre Vaval».
Contourner le carrefour du centre
Vaval, se diriger vers l’aéroport.
Direction Aéroport, puis la «Tour-
mente». Rond-Point «Tourmente».
Direction «Zone Industrielle de
Public». Ensuite, Pharmacie de Gus-
tavia, Rue de la République. Au
Sélect, tourner à gauche. Emprunter
la rue Général de Gaulle». Puis, tour-
ner à droite, vers l’église Anglicane.
Emprunter la rue Samuel Fahlberg en

se dirigeant vers La Poste. Au rond-
point de La Poste, se diriger à droite
vers La Pointe. Emprunter la rue
Jeanne d'Arc, jusqu’à Vianney Coif-
fure. Tourner à droite, vers la
«Presqu'île»,  Direction Musée-
Bibliothèque. Direction, Hôtel de la
Collectivité, rue Pitéa. Emprunter la
rue Schoelcher, jusqu’au croisement
de la rue de Bruyn. Tourner à gauche,
vers  le rond-point de La Poste.
Emprunter la  rue Samuel Fahlberg,
église Anglicane. Au restaurant Le
Vietnam, emprunter la rue du Roi
Oscar II. Direction ancienne Mairie,
rue August Nyman. Continuer en
direction du «Calvaire»,  Puis passer,
devant Le Dispensaire. Rond-Point
«Tourmente»,  se diriger vers la
gauche. Direction «Zone Industrielle
de Public» (D210). Puis quai com-
mercial de Public. Ensuite, Pharma-
cie de Gustavia, Emprunter Rue de la
République. Au Sélect, tourner à
gauche. Emprunter la rue Général de
Gaulle». Puis, tourner à droite, vers
l’église Anglicane. Emprunter la rue
Samuel Fahlberg en se dirigeant vers
La Poste. Au rond-point de La Poste,
se diriger à droite vers La Pointe.
Emprunter la rue Jeanne d'Arc,
jusqu’à Vianney Coiffure. Tourner à
droite, vers la «Presqu'île»,  Direction
Musée-Bibliothèque. Arrivée parvis
du Wall House.

Parcours du 5 kms
Direction Piscine Territoriale.
Emprunter la route le long de l’étang

de Saint-Jean. Direction, «Pont de
Saint-Jean ». Au Stop, tourner à
droite, emprunter la D 209. Direction
Rond-Point  «Centre Vaval».
Contourner le carrefour du centre
Vaval se diriger vers l’aéroport.
Direction Aéroport, puis la «Tour-
mente». Rond-Point «Tourmente».
Direction «Zone Industrielle de
Public». Ensuite, Pharmacie de Gus-
tavia, Rue de la République. Au
Sélect, tourner à gauche. Emprunter
la rue Général de Gaulle». Puis, tour-
ner à droite, vers l’église Anglicane.
Emprunter la rue Samuel Fahlberg en
se dirigeant vers La Poste. Au rond-
point de La Poste, se diriger à droite
vers La Pointe. Emprunter la rue
Jeanne d'Arc, jusqu’à Vianney Coif-
fure. Tourner à droite, vers la
«Presqu'île»,  Direction Musée-
Bibliothèque. Arrivée parvis du Wall
House.

Parcours du 8kms (Marche-Santé)
Direction Piscine Territoriale,
emprunter la Route le long de l’étang
de Saint-Jean. Direction, «Pont de
Saint-Jean». Au Stop, tourner à
droite, emprunter la D 209. Direction
Rond-Point  «Centre Vaval».
Contourner le carrefour du centre

Vaval se diriger vers l’aéroport.
Direction Aéroport, puis la «Tour-
mente». Rond-Point «Tourmente».
Direction «Zone Industrielle de
Public». Ensuite, Pharmacie de Gus-
tavia, Rue de la République. Au
Sélect, tourner à gauche. Emprunter
la rue Général de Gaulle». Puis, tour-
ner à gauche, vers le restaurant «Le
Vietnam». Emprunter la rue du Roi
Oscar II, en direction de l'ancienne
Mairie, rue August Nyman. Conti-
nuer en direction du «Calvaire»,  Puis
passer, devant Le Dispensaire. Rond-
Point «Tourmente»,  se diriger vers la
gauche. Direction «Zone Industrielle
de Public» (D210). Puis quai com-
mercial de Public. Ensuite, Pharma-
cie de Gustavia, Emprunter Rue de la
République. Au Sélect, tourner à
gauche. Emprunter la rue Général de
Gaulle». Puis, tourner à droite, vers
l’église Anglicane. Emprunter la rue
Samuel Fahlberg en se dirigeant vers
La Poste. Au rond-point de La Poste,
se diriger à droite vers La Pointe.
Emprunter la rue Jeanne d'Arc,
jusqu’à Vianney Coiffure. Tourner à
droite, vers la «Presqu'île»,  Direction
Musée-Bibliothèque. Arrivée parvis
du Wall House.

Gustavialoppet 2013

Dix jours pour vous entraîner
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I l va y avoir du sport à la
Plaine des jeux de Saint-
Jean, ce week-end. Avec,

de vendredi à dimanche 3
novembre, la première édition
du «Tom Caruso Beach Ten-
nis in Paradise», du nom du
fabriquant de raquettes, parte-
naire de l’événement. Un
tournoi de Beach Tennis affi-
lié à la fédération internatio-
nale de tennis (ITF), qu’orga-
nisent le Ouanalao Beach
Club et le Karibean Beach
Tennis, de Saint-Martin. Sur
les quatre courts de la Plaine
des Jeux est attendu le gratin
mondial de la discipline. A
commencer par le numéro un
mondial, Alessandro Cal-
bucci. Ou la championne de
France en titre Julie Labrit,
établie à Saint-Martin. Les 20
à 25 paires attendues se dis-
puteront les 5000 euros de
prix dans ce tournoi ouvert au
public, en double hommes,
double femmes et double
mixtes (les inscriptions
devaient être closes vendredi
25 octobre). Laurent Delaval,
du Ouanalao Beach Club, et
Julie Labrit, du Karibean
Beach Tennis, ont souhaité
ajouter à Saint-Barth une date
à la tournée caribéenne des
meilleurs mondiaux. Car
depuis quatre ans, se déroule
à Saint-Martin, du 9 au 11

novembre, un tournoi égale-
ment affilié à l’ITF. Qui réu-
nit jusqu’à 200 joueurs. Et
mi-novembre se déroule le
fameux tournoi d’Aruba et ses
21.000 dollars de «price
money». Comme il se doit,
les champions sont venus par
paires. Le numéro un mon-
dial, l’Italien Alessandro Cal-
bucci, est ainsi associé à
l’Américain Marc Bonfigli
(28e mondial). Tandis qu’une
autre redoutable paire est for-
mée par deux autres Italiens :
Lucas Cramarossa (9e mon-
dial) et  Paolo Tronci (15e
mondial). Têtes de séries, les
quatre premières paires ne
pourront se rencontrer avant
les demi-finales. Est ainsi
concernée la paire formée par
le champion de France en titre
et numéro 21 mondial, le
Réunionnais Patrice Bang,
associé au Martiniquais
Rodolphe Boyeldieu. De
même que, chez les femmes,
la paire formée par Maria
Buuts (12e joueuse mondiale)
et Julie Labrit (20e mondiale).
Avec ce plateau, le spectacle
est assuré pendant trois jours.
Et pour faire venir du monde
à la discipline, le Ouanalao
Beach Club organise, ce jeudi
31 octobre, un après-midi
découverte, gratuit, à la Plaine
des Jeux, à partir de midi. 

E n formule 1, le ren-
dez-vous incontour-
nable de la saison est

à Monaco. En F18, la «F1»
des catamarans de sport, le
rendez-vous à ne pas man-
quer, depuis six ans, est à
Saint-Barth. Cette année
encore, les meilleurs mon-
diaux de la discipline se
presseront pour la Saint-
Barth Cata Cup, organisée
par le CNSB et Saint-Barth
Multihull, du 21 au 24
novembre. Jeudi 21 sera le
premier jour de course, dont
le départ sera donné l’après-
midi. Trois autres journées
de régates sont au pro-
gramme, jusqu’à dimanche.
Et notamment le fameux
tour de l’île, samedi. Avec
des incursions dans les baies
de Gouverneur, Saline, ou
Public, pour assurer le spec-
tacle depuis les plages. 
Une semaine de compétition
dans la bonne humeur. Sanc-
tionnée, dimanche soir, par
un classement général. Et un
équipage vainqueur, sous les
bulles de champagne. Cet
équipage viendra ajouter une
ligne au palmarès de
l’épreuve, à la suite des Por-
toricains Kike et Keki
Figueroa, vainqueurs l’an
dernier. Mais à chaque jour
de course sera attribué un

prix. Celui du partenaire
Design Affairs, jeudi ;
Allianz Saint-Barth, ven-
dredi ;  RE/MAX, samedi ;
et Marché U, dimanche. 
Pour l’emporter cette année,
il y a du beau monde sur les
rangs. Encore plus que les
années précédentes. Avec,
par exemple, la présence
pour la première fois de
l’Australien Darren Bun-
dock. Pour justifier son
absence l’an dernier, Darren
avait comme excuse d’être
coach sur l’America’s Cup.
Justement, sur la plage de
Saint-Jean, une voix devrait
sonner familièrement à ceux
qui ont suivi l’America’s
Cup cette année, sur Canal
+. Celle de Thierry Fou-
chier, commentateur de
l’épreuve achevée il y a
quelques jours.  Lui-même a
connu la victoire en Coupe
de l’Amérique en 2010. A
bord du trimaran ailé USA
17, en tant que régleur. Mais
la Saint-Barth Cata Cup, ce
n’est pas que le rendez-vous
des pros, les organisateurs y
tiennent. «On s’efforce de
trouver un équilibre entre
professionnels et amateurs»,
explique ainsi Vincent Jor-
dil. Sur la grosse cinquan-
taine d’équipages attendus,
«les deux-tiers sont des ama-

teurs», indique Vincent, qui
sera bien sûr associé à Jeff
Lédée avec l’espoir de faire
une performance sur les qua-
tre jours. Près d’une dizaine
d’équipages attendus,
comme eux, sont des locaux.
Sans oublier nos amis Saint-
Martinois et une demi-dou-
zaine de bateaux venus de
Martinique et de Guade-
loupe. Les autres viennent
de partout ailleurs. D’Eu-
rope, d’Amérique du Nord.
Et pour ce pèlerinage, ils

feront cette année encore
beaucoup de kilomètres. Ne
serait-ce que pour aller char-
ger leur catamaran dans un
container au départ de Tou-
lon ou de Rouen. Et pour les
Nord-Américains, au départ
de Sarasota, en Floride, où
se déroulaient, jusqu’à
samedi dernier, 26 octobre,
les championnats américains
de F18. 
Ces concurrents auront le
plaisir de déballer fébrile-
ment leurs catamarans atten-
dus à Saint-Barth les 18 et
19 novembre. «Depuis la
première édition, nos parte-
naires et nos sponsors nous
accompagnent de mieux en
mieux», se félicite Hélène
Guilbaud, co-organisatrice.
«C’est particulièrement le
cas de RMP Caraïbes, le
transporteur, grâce à qui les
bateaux arrivent à bon port»,
souligne-t-elle. 
Pour les organisateurs, et
l’équipe des bénévoles, c’est
à ces dates que commencera
cette 6e édition de la Saint-
Barth Cata Cup. Avec un
dernier briefing des concur-
rents, prévu mercredi 20
novembre. Avant de sortir le
grand jeu sur l’eau. 

La 6e édition de la Saint-Barth Cata Cup se déroulera du 21 au 24 novembre. Avec cette année encore, de
très grands marins sur le plan d’eau. 

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.

La «Cata Cup», rendez-vous 
incontournable en F18

Franck Cammas, 
le parrain
de cette 6e édition 
Originaire d’Aix-en-Provence, le parrain de cette
édition 2013 de la Saint-Barth Cata Cup est un des
hommes les plus respectés du milieu. Ce qu’on
appelle un gros poisson. Avec de très gros coups à
son actif et un palmarès long comme le bras. Franck
Cammas skipper des maxi trimarans Groupama, a
remporté la Volvo Ocean Race 2011-2012. Il a été,
un temps, détenteur du record du Trophée Jules
Verne, enlevé en 48 jours. Vainqueur de la Route du
Rhum 2010 et des Transat Jacques Vabre 2007,
2003 et 2001. Franck Cammas avait aussi remporté
la Solitaire du Figaro à 24 ans entre autres trophées
soulevés. 

REVOIR
LA CATA CUP
SUR ‘IN TV

L’Homme et la mer, le film
de 52mn coproduit par
Canal + et réalisé par Phi-
lippe Balestrazzi lors de
l’édition 2012 de la Saint-
Barth Cata Cup, est redif-
fusé sur Carib’In TV. Dès
demain, vendredi 1er
novembre, à 16h30. Puis
lundi 11 novembre, à
16h30. Et samedi 16
novembre, à 20h. 

Il va y avoir 
du sport et 
du spectacle ! 
De vendredi à dimanche se déroule à la plaine des
jeux de Saint-Jean la 1e édition du «Tom Caruso
Beach Tennis in Paradise». Un tournoi de Beach Ten-
nis, avec le gratin mondial de la discipline. Un après-
midi découverte, gratuit, est proposé ce jeudi. 

L’Italien Alessandro Calbucci, numéro 1 mondial
de beach tennis 
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Visite du président de la ligue
de tennis de Guadeloupe

Sur invitation du Saint-Barth Tennis Club, le président de la
ligue de Guadeloupe, Christian Forbin, a effectué une visite
éclair le lundi 21 octobre à Saint-Barthélemy.
Une réunion s’est tenue avec Michel Magras, sénateur et vice
président de la Collectivité, Cécile Tiberghien présidente de la
commission des sports, Magalie Maxor  du service des sports,
Yves Lacoste directeur sportif du SBTC ainsi que Dany Brin
président du SBTC.  Deux sujets importants ont été traités au
cours de cette réunion, la possibilité d’organiser un tournoi ITF
fille garçon (tournoi international junior) à Saint-Barth en 2015 
(un tournoi déjà existant en Guadeloupe et qui serait transféré à
Saint-Barth, d’où la nécessité d’une visite des infrastructures
par M. Forbin). L’évocation de l’aide apportée par la ligue
après la sélection de Paul Colin dans le PAN, un programme
qui va nécessiter beaucoup de déplacements en métropole et  un
entraînement particulier pour Paul. Visite très positive du prési-
dent qui a apprécié l’accueil chaleureux que lui a réservé le
bureau du SBTC, des échanges très constructifs ont été réalisés
au cours de cette réunion qui pourront déboucher sur une colla-
boration active entre le SBTC et la ligue de Guadeloupe. 
Un remerciement à  l’hôtel Christopher et à Budget pour leur
participation à ce déplacement. 

Halloween Meeting du Carib Swim Team

28 médailles d’or pour le
Saint-Barth Natation
Pour leur première compétition de la saison, les nageurs du
Club Saint Barth Natation emmenés par Olivier Ribera et Jean
Marc Outil leurs entraîneurs, participaient dimanche 27 octobre
à Saint-Martin au Halloween Meeting organisé par le Carib
Swim Team. Etaient aussi présents les clubs Super Splash et les

Sharks. Les nageurs du club local ont été à la hauteur de leurs
adversaires.  Moissons de médailles avec un total de 51 dont 28
d’or, 14 d’argent et 9 de bronze. Encouragement des entraîneurs
à Fleur Grandjean, Elhia Mortier, Norah Gréaux, Joséphine
Dussaule, Jeanne-Lys Cléquin qui n’ont pas eu la chance de
monter sur le podium. La prochaine fois, peut-être !
La prochaine compétition, la Coupe de Noël, aura lieu
dimanche 15 Décembre à la piscine territoriale de Saint-Jean. 

Les médaillés du Saint-Barth Natation
� Or : FORSON Kaya 4, CANO Andréa 3, OUTIL Lukas 3,
OUTIL Jean Marc 1, DUSSAULE Matys 3, MARCEL Jules 2,
FRULIO Nais1, RINDEL Hugo 1, FABER Marion 1, AUTE-
FALT Lou 2, LAPLACE Matys 2, FERNANDES Valentin 2,
GREAUX Sohane 2, FERNANDES Sasha 1.
� Argent : FRULIO Nais 2, RINDEL Hugo 2, FERNANDES
Valentin 1, FORSON Kaya 1, AUTEFAULT Lucas 2,
GREAUX Sohane 1, LEBRUN Swane 1, FERNANDES Sasha
1 , FORSON Zaira 1, LAPLACE Matys 1, FABER Floryne 1.
� Bronze : AUTEFAULT Lucas1 ,FERNANDES Sasha 1 ,
THOUVEVIN Capucine 1, FABER Floryne 1, MARCEL Jules
1, FORSON Zaira 1, AUTEFAULT Lou 1, LEBRUN Swane 1,
FABER Marion 1.
Remerciements : Le Saint-Barth Natation remercie le Voyager
pour le transport, la collectivité de Saint Barthelemy et tous les
sponsors qui aident à former des champions.

Football : Trophée José Da Silva
Résultats de la 3e journée
Arawak B – Arawak A 1-1
Diablesses Rouges – Young Stars 0-10
Diables Rouges – Ouanalao 2-3

Calendrier de la 4e journée
Vendredi 1er novembre à 21h : Diablesses Rouges vs Arawak A
Samedi 2 novembre à 19h : Arawak B vs Ouanalao
Samedi 2 novembre à 21h : Diables Rouges vs Young Stars    

Coupe Halloween de tennis : Un franc succès

Du 21 au 25 octobre sur les courts de ten-
nis de la plaine de Saint-Jean, le Saint-
Barth Tennis Club organisait la deuxième
"coupe Halloween". Ce tournoi jeune
homologué regroupait les catégories de 7
à 16 ans, filles et garçons. 
Une cinquantaine d’enfants des clubs
locaux, Saint Barth Tennis Club, ASCCO
et de l'île voisine Tennis Club de l’Ile de
Saint-Martin, TCISM ont participé à cet
événement. Malgré un temps maussade la
première journée, la semaine s'est dérou-
lée sous un beau soleil et une ambiance
très conviviale. 

Les spectateurs ont eu droit à de très
belles rencontres et beaucoup de fair play
de la part des joueurs, le tout sous l’œil
attentif de Roger Borel, juge arbitre de la
Ligue de Tennis de Guadeloupe venu
pour l'occasion. 
La coupe Halloween 2013 a rendu son
verdict vendredi 25 octobre, jour des dif-
férentes finales. Le tournoi s’est clôturé
par une remise des prix suivie d’un repas
au club house du SBTC avec les partici-
pants et organisateurs.
Ne pouvant avoir lieu au mois d'août pour
cause de travaux sur les courts de tennis,

l’Open de Saint-Barthélemy, Tournoi
homologué adulte, aura lieu du 25 novem-
bre au 7 décembre.

Le SBTC tient à remercier le Tennis Club
de l’Ile de Saint-Martin pour avoir fait le
déplacement, Roger Borel juge arbitre,
l’Hôtel Christopher, Euro Gourmet, Avis,
le Hideaway , sans oublier tous les béné-
voles sans lesquels rien ne pourrait se
faire.

RÉSULTATS DES DIFFÉRENTES
FINALES
� 8 ans club : Lédée N (SBTC) / Mar-
chand K (SBTC) 4/1-2/4-4/1.
� 9 ans club : Cagan C (SBTC) / 
Gendrey M (abandon)
� 10 ans garçons : Khalfaoui (TCISM)
/ Charles G (TCISM) 5/3-5/0
� 12 ans garçons : Inguenaud T
(TCISM) / Halgand K (SBTC) 4/6-7/6-
6/0
� 13/14 ans garçons : Lemoine U
(TCISM) / Miceli M (SBTC) 6/1-6/1
� 15/16 ans garçons : Spielberger
(SBTC) / Lemoine U (TCISM) 6/0-6/3
� 15/16 ans filles : Hodge J (SBTC) /
Camboulin A (ASCCO) 6/0-6/0
� 17/18 ans filles : Nicolas J (TCISM) /
Hodge J (SBTC) 7/6-3/6-6/3

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

POURQUOI PAYEZ PLUS CHER ?
A/R Résident : 44€*

*vente soumise à conditions

World Class, High Speed Ferries !
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VERSANCE CONSEIL SARL
Capital 8.000€

Siège social Les Ficus-Camaruche
(97133) Saint-Barthélemy

RCS 444.630.339
Suivant délibération du 1/09/2013, il a été
décidé de modifier l'objet social qui devient:
La réalisation d'études et conseils et prestations
au profit de toutes entreprises et notamment,
toutes prestations en matière de gestion et en
matière financière en vue de leur restructuration,
de leur transmission ou de leur rapprochement
avec d'autres entreprises.
Le reste sans changement.
Pour avis, le gérant

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en date
à ST BARTHELEMY
du 14 octobre 2013, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination: D.T WINE AND BEVERAGES
- Siège : Local M – Le Rocher – Public, 97133
SAINT BARTHELEMY
- Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au Registre du commerce et des sociétés
- Capital : 5000 euros
- Objet : La Société a pour objet dans les dépar-
tements, collectivités et territoires d’Outre-mer,
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente en
détail ou en gros, le transport et le commerce
de tous produits, marchandises, denrées, objets
de toute nature et de toute provenance et singu-
lièrement, le commerce en détail ou en gros de
vins et spiritueux.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur justifica-
tion de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision collective.
- Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Sous réserve des dispositions légales, en cas de
pluralité d’associés, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Président : Monsieur David THERY, demeurant
Grand Cul de Sac,97133 SAINT BARTHELEMY
La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BASSE TERRE.
POUR AVIS
Le Président

Société d’Avocats Emmanuel Jacques Almos-
nino

3 rue Lafayette - Gustavia - 
97133 Saint Barthélemy
Tel : 05 90 29 71 10 

E-mail : contact@emmanueljacques.fr

SARL Boulangerie CHOISY
RCS de Basse Terre n° 529 565 780

rue du Roi Oscar II - 97133 Saint Barthélemy

Par délibération du 2 octobre 2013, l’Assem-
blée Générale des associés de la SARL Boulan-
gerie a décidé d’agréer :
- la cession des parts sociales de Monsieur Eric
CHOISY à Monsieur, Brice MOLINA, Madame
Marryl VIEL et à l’indivision composée de Mon-
sieur Patrick VIEL, Monsieur Gilles COSME et
Monsieur Thierry DECLERCQ ;
- la cession de la part sociale de Madame
Marie CHOISY à l’indivision composée de
Monsieur Patrick VIEL, Monsieur Gilles COSME
et Monsieur Thierry DECLERCQ.
Par actes du 2 octobre 2013, les cessions ci-
dessus mentionnées ont été effectuées.
Monsieur Eric CHOISY a été remplacé par
Monsieur Brice MOLINA en qualité de gérant.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour Avis.

SARL INTEGRALE 
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 Euros

Siège social : Centre Commercial de l’Entrepont 

Local n°2 - Gustavia 
97133 SAINT-BARTHELEMY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à
SAINT BARTHELEMY du 4 octobre  2013, il a
été constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : SARL INTEGRALE,
Enseigne : SARL INTEGRALE - SOCIETE D’EX-
PERTISE COMPTABLE 
Forme sociale : Société à responsabilité limitée,
Siège social : Centre commercial de l’Entrepont
Local n°2 Gustavia 97133 SAINT-BARTHE-
LEMY,
Objet social : l’exercice de la profession d’ex-
pert-comptable, et la réalisation de toutes opéra-
tions qui se rapportent à cet objet social et qui
sont compatibles avec celui-ci, dans les condi-
tions fixées par les textes législatifs et réglemen-
taires.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la Société au Regis-
tre du commerce et des sociétés,
Capital social : 5 000 Euros,
Gérance : Madame Sandra STATKIEWICZ,
associée majoritaire et expert-comptable,
demeurant Chez Michel LEON BP 552 97133
SAINT BARTHELEMY, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Basse Terre.
La Gérance

SCP Gérald MOUIAL, Nadia JACQUES, 
Renaud HERBERT, et Thierry COLLANGES 

notaires associés à ST MARTIN 
et ST BARTHELEMY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Thierry
COLLANGES le 18 octobre 2013, il a été
constitué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
FORME : S.C.I
DENOMINATION : OCEANE PLAGE
OBJET : Acquisition par voie d’achat ou d’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l'aménagement,
l'administration et la location de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits pou-
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers en
question.
DUREE : 99 ans.
SIEGE SOCIAL : SAINT BARTHELEMY 97133 -
Lorient
CAPITAL : 100.000,00 Euros divisés en
100.000 parts de 1 Euro.
APPORTS : en numéraire
GERANCE : Monsieur Thomas David CULLEN
IMMATRICULATION : RCS BASSE TERRE.
Pour avis,
Le Notaire.

SCP «Gérald MOUIAL Nadia JACQUES
Renaud HERBERT et Thierry COLLANGES»

notaires associés à ST MARTIN 
et ST BARTHELEMY 

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'un acte de cession de parts
sociales reçu par Me Thierry COLLANGES le
28/10/2013, de la SCI « JUSTEVIR » au capi-
tal de 1.524,49 Euros, dont le siège est à Saint
Barthelemy (97133), Immeuble Estancia, Rue
Fahlberg, Gustavia, immatriculée RCS  BASSE
TERRE n°434 219 457, les associés ont décidé:
1°) de nommer Mme Françoise COLLET en qua-
lité de nouvelle co-gérante pour une durée indé-
terminée en remplacement de M. Bernard VIC-
TORI, démissionnaire
2°) de changer la dénomination sociale de la
société qui devient : "HACIENDA"
Les articles n° 3, 7 et 14-1 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de
BASSE TERRE.
Pour Avis
Me Thierry COLLANGES

VIE DES SOCIETES

ANNONCES LÉGALESSERVICE DE PROPRETÉ
Le Service de Propreté informe ses usagers
qu’il sera fermé le VENDREDI 1ER novem-
bre 2013. Le ramassage des ordures ména-
gères et de la collecte sélective ne sera pas
assuré ce jour. Il est formellement interdit de
déposer vos déchets sur le bord des routes les
jours fériés. Une permanence est prévue de
8h à 11h au Service de Propreté. Seront
acceptés uniquement les déchets ménagers,
les déchets issus de la collecte sélective et le
carton. Le dépôt de tout autre déchet est for-
mellement interdit. Merci de votre compré-
hension.

CONTRÔLE DES POIDS LOURDS
Le contrôleur poids lourds effectuera les
contrôles techniques des véhicules lourds et
TCP (Transports en commun de personnes
de plus de 9 places) à Saint-Barthélemy les 06
et 7 novembre prochain, afin d’y effectuer les
visites réglementaires des véhicules lourds de
l’île. Les intéressés doivent contacter le
C.T.P.L. Antilles Guyane au 05 90 88 90 01
ou 05 90 88 30 02. Ou par fax au 05 90 85 97
52 ou par mail info@ctplag.com

CONSULTATION
La prochaine consultation de gynécologie et
la consultation pré et postnatale auront lieu
le jeudi 31 Octobre 2013. Prendre rendez-
vous en téléphonant au 0590 27 60 27.

COMMUNIQUÉ DE
LA POLICE TERRITORIALE
A l'approche des fêtes de la TOUSSAINT et
au vu de la grande fréquentation de per-
sonnes attendue toute cette semaine et la
semaine prochaine au cimetière de Public,
les propriétaires de remorques, bateaux et
autres véhicules stationnés aux abords
immédiats du cimetière et sur le parking dit
de l'ancienne fourrière sont priés de les enle-
ver dans les plus brefs délais. Nous vous
remercions de votre compréhension et
comptons sur votre prompte collaboration
pour le bien-être de tous.

STAGE DE SECOURISME
L'Equipe Croix Rouge, informe la popula-
tion de St Barthélemy qu'un stage  de secou-
risme, formation PSC1 (premiers secours
civiques de niveau 1) aura lieu le samedi 2
novembre 2013 à la capitainerie de Gustavia
de 8h à 12h  et de 14h à 17h. Le montant de
la participation est de 61€. Pour vous ins-
crire veuillez contacter la Croix Rouge au
0690 719 121 ou au 0590 52 80 22 le samedi
matin et mardi matin.
Venez nombreux ! Thierry et Jimmy vous
attendent.

INVITATION AUX AGE ET AGO 
DE ST BARTH ESSENTIEL
L’association St Barth Essentiel invite tous
ses membres à bien vouloir participer à l’As-
semblée générale extraordinaire (AGE), sui-
vie d’une Assemblée générale
ordinaire(AGO), qui se tiendront mercredi 6
novembre 2013 à 17h au siège social de l’as-
sociation, chez Hélène Bernier à Grand Cul
de Sac à 17h (villa Arawak, 3è entrée sur la
droite après le Sereno en venant de Marigot).
Ordre du jour de l’AGE : Adoption du pro-
jet de modification des statuts
Ordre du jour de l’AGO : Adoption du pro-
jet de règlement intérieur, élection du nou-
veau bureau.
Les projets de statuts et règlement intérieur
sont disponibles auprès du président à :
stbarthessentiel@yahoo.fr
Nous vous rappelons que seuls les membres
à jour de leur cotisation pourront participer
au vote.

FORMATION «PERMIS D’EXPLOITA-
TION D’UN DÉBIT DE BOISSON»
La formation au «Permis d’exploitation» est
réglementaire et obligatoire depuis 2007

(Décret n°2007-911 du 15 mai 2007 - Art. 1
JORF 16 mai 2007) pour tous les gérants
et/ou exploitants de débits de boissons, y
compris les restaurants. A cet effet, le ser-
vice formation de la CEM organise du 18 au
20 novembre 2013 une session de formation.
Pour tout renseignement, contacter le Ser-
vice Formation professionnelle au
0590.27.12.55 ou formation-
cemsbh@orange.fr
Pour rappel : l’obtention d’une Licence IV
(ou inférieure) nécessite le «Permis d’exploi-
tation», être capable et avoir la nationalité
française ou de l’Union Européenne.

MAJORETTES/POMPOMS GIRLS.
L’ASCCO vous informe de la reprise des
cours de Majorettes/Pompoms girls. Toutes
les personnes faisant déjà partie du groupe,
où toutes les nouvelles personnes intéressées
à rejoindre le groupe, sont invitées le samedi
2 Novembre 2013 de 10h à 12h à la salle de
danse de l’ASCCO. Plus d’informations
auprès de l’Ascco au 0590.27.61.07. 

STAGE DE KIZOMBA
L'association Ti Ouana Salsa organise pour
la première fois à Saint-Barthélemy un stage
de Kizomba du MERCREDI 6 AU LUNDI
11 NOVEMBRE avec Nany et Mariance de
Marseille. Le Kizomba est né en Angola, le
genre musical kizomba est fortement impré-
gné de sonorités et de rythmes qui mélan-
gent samba et kilapanda, zouk et merengue.
La danse de la kizomba se caractérise par sa
sensualité, son élégance, sa technicité et la
symbiose qu'elle crée entre danseur et
musique. Ce stage se déroulera sur 10
heures de cours selon le planning suivant :
- Mercredi 6 à 20h : soirée découverte au
Thi'Widi 
- Jeudi 07 : cours à la salle de danse de
Lorient de 19h30 à 21h30.
- Vendredi 08 : cours au First de 20h à 22h
- Samedi 09 : cours au Thi'Widi de 20h30 à
22h30
- Dimanche 10 : cours, après-midi dansant,
cours et barbecue sur lieu privé
- Lundi 11 : cours à la salle de danse de
Lorient de 21h à 23h.
Prix du Pass pour 10h de cours en soirée :
60€. Le cours étant évolutif, il ne sera pas
possible d'intégrer le stage après le jeudi 07
novembre. Au plaisir de vous voir nombreux
Plus d'informations auprès de Gaëlle : 0690
57 20 90 ou Prisca : 0690 61 17 59 ou San-
drine : 0690 54 74 40

ADC TEXAS HOLD'EM TOURNA-
MENT
En raison de manifestation sur le quai Géné-
rale de Gaulle, l'ADC TEXAS HOLD'EM
TOURNAMENT se tiendra uniquement le
dimanche 10 Novembre 2013 :
Le premier prix du tournoi de poker recevra
un bon d'achat de 1100 euros chez les com-
merçants de l'île. Tarif d'inscription : 30 €
Tarif repas (barbecue) + boisson : 12 €
Pas de recave possible- Animation musicale
le soir
Pour les inscriptions au tournoi de poker,
contactez Peggy au 0690 38 89 40
Entrez dans l'histoire de l'ADC Texas
Hold'em Tournament en gravant votre nom
sur la coupe qui sera remise en jeu chaque
année."

CIRCULATION
A compter du mercredi 30 octobre 2013
jusqu'au 6 novembre 2013 inclus, la circula-
tion de tous les véhicules se fera par demi-
chaussée sur une portion de la voie n°54 à
Lurin pour cause de travaux sur le réseau
routier. Le stationnement des véhicules sera
interdit sur la portion concernée par les tra-
vaux.
Une signalisation réglementaire, à l'aide de
feux, sera mise en place et entretenue par
l'entreprise chargée des travaux, pendant
toute la durée du chantier.
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A vendre Térios, Année
2006, gris clair métallisé,
CT OK, 49 300Km, boite
auto. Excellent état intérieur
et extérieur. Véhicule très
bien entretenu.
Prix : 9 000 euros.
Contacter Ici et La : 0590-
27-78-78.

A vendre Quad 330 Polarys
TBE 1500€ Penus neufs
Tél. : 0690 73 55 15

A Louer 1 garage d’environ
16 m² à Gustavia – disponi-
ble au 1er Novembre 2013.
Prix : 600 euros par mois.
Contacter Ici et La :
0590-27-78-78.

Le Groupe Carole’s Places
recherche une collabora-
trice bilingue Anglais pour
poste à responsabilité com-
merciale. Poste à pourvoir
des le 1er novembre. Merci
envoyer CV et photos à
carole.gsbh@gmail.com 
De préférence personne
habitant déjà St Barth.

1051- Rech. Poste de
comptable. Expérience et
prise en charge de l’ensem-
ble des opérations compta-
bles jusqu’au bilan, gestion
des paies, et de l’adminis-
tration du personnel, éta-
blissement des déclarations
sociales, gestion adminis-
trative et financière. Sens
des responsabilités, auto-
nome, organisé, respect du
secret prof. 
Tél. :0690 41 95 65

1052-Homme à tous faire et
de confiance gère votre
bien immobilier durant votre
absence à St-Barthelemy.
Gestion locative saisonnière
ou annuel (accueil, états
des lieux...). Intendance
(Conciergerie, ménage, jar-
dinage, gestion visites inter-
venants extérieurs,
contrôles divers, gestion
automobile et ar tisans,
boite à lettres, ...). N'hésitez
pas à me contacter à votre
service au 06 90 70 53 52

AV Anse des Cayes, Maison
familiale récente, proximité
plage. 4 Ch, 3 Sdb, Séjour,
Patio, Jardin, Terrain de 400

m², Parking 3 places. Prix :
1 275 000€. Contacter Ici
et La : 0590 27 78 78

A vendre, très bel apparte-
ment de 2 chambres situé
dans une résidence sur les
hauteurs de Gustavia avec
une très belle vue sur le
port et le coucher de soleil.
Cette copropriété bénéficie
d’une piscine commune et
se trouve dans l’un des
quartiers les plus recher-
chés de l’île. Prix :
1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet qui se
compose d'une villa de trois
chambres avec salles de
bains, terrasse avec piscine
et ajoupa et d’un logement
avec entrée privative de
deux chambres, terrasse
couverte et jardin. Très bon
potentiel locatif à l'année. 
Prix : 1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de trois
chambres située en hauteur
dans un lotissement à Petite
Saline avec une double-vue
sur la baie de Lorient et
Grand-fond. Les chambres

sont situées dans des bun-
galows sur dif férents
niveaux préservant ainsi l’in-
timité des occupants.
Potentiel de rénovation
important. Prix : 3,550,000
US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

1052-Couple avec deux
enfants recherche petit ter-
rain constructible sur l'ile à
petit prix n'importe quel
secteur n'hesitez pas a me
contacter si vous avez un
bien à me proposer au 06
90 70 53 52

Automobiles
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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

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à St-Jean avant le mardi 17h ou par la poste : 
Journal de Saint Barth - BP 602 - 97098 Saint-Barthélemy cedex

Les Petites  Annonces

Pour les rubriques suivantes :       10€ pour 2 parutions 
Moto,                                          Automobiles,
Bonnes Affaires,                      Animaux, 
Demande d’emploi,                Offre d’emploi, 
Demande de location,            Nautisme, 
Voiliers

Pour les rubriques suivantes :      20€ pour 2 parutions
Offres de location,                  Fonds de commerce, 
Immobilier,                                Terrains, 
Offres de services 
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� 
AVIS DE 

REMERCIEMENTS

A leurs amis de Saint
Barth
La famille de Carolyne
Brel à Genève profondé-
ment touchées par vos
marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son
grand deuil, vous remercie
très chaleureusement et
vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive
reconnaissance.
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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
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
Serveau Jean-Michel 06.90.88.66.61 06.90.27.35.03
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
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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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 aurez très envie que l'on vous chou-
choute. Faites-le savoir ! Les célibataires ne sont
pas à l'abri du coup de foudre. Travail-Argent:
Vous serez fort habile pour présenter vos projets
sous leur meilleur jour. Santé: Allergies. 
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Attention à ne blesser personne de votre
entourage. Travail-Argent: Votre enthousiasme
risque d'épater un grand nombre de personnes
dans votre travail. Santé: Mangez léger, surtout le
soir, si vous voulez éviter les problèmes de diges-
tion. 
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous devrez faire preuve de plus de tolé-
rance avec votre partenaire. Travail-Argent: La
journée est idéale pour débuter un projet person-
nel. Profitez-en pour approfondir vos recherches.
Tous les déplacements imprévus seront favorisés.
Santé: Tout va bien. 
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Votre trop grande susceptibilité est à la
source du malaise que vous éprouvez. Ce nuage
n'est que transitoire. Travail-Argent: Vous êtes sur
la défensive, ne voyez pas de la compétition par-
tout ! Par contre, évitez de vous engager, vous
pourriez fort le regretter. Santé: Bonne. 
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous accorderez, plus que jamais, une
importance capitale à votre vie de couple. Tra-
vail-Argent: Votre vie professionnelle risque d'être
assez mouvementée et vous ne serez en plus pas
d'humeur à faire des concessions. Santé: Bon
moral. 
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous comprendrez les motivations pro-
fondes de votre partenaire et cela vous permettra
de rectifier le tir. Travail-Argent: Des éléments de
dernière minute pourraient venir contrarier vos
plans. Mais vous saurez rebondir. Santé: Fatigue. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Si vous êtes célibataire, vous risquez de
ne pas le rester longtemps ! Travail-Argent: Votre
intelligence et votre vivacité d'esprit seront décu-
plées. Quel que soit le domaine dans lequel vous
évoluez, le succès devrait arriver très vite. Santé:
Bonne. 
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Les mots d'amour peuvent se dire à tout
âge. Ne l'oubliez pas. Travail-Argent: Vous ferez
de bonnes affaires, et votre productivité sera
payante. Vous pourriez recevoir une bonne nou-
velle sur le plan financier. Santé: Bon tonus. 
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Le climat sentimental se calme. La com-
munication est au beau fixe. Profitez-en pour
effacer les nuages. Travail-Argent: Rien à signaler
financièrement mais professionnellement, les par-
tenaires vous donneront sans doute du fil à retor-
dre. Santé: Dynamisme ! 
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: La vie sous votre toit sera sans histoire.
L'ambiance sera chaleureuse et dynamique. Tra-
vail-Argent: Si vous n'êtes pas satisfait de votre
actuelle situation professionnelle, ne précipitez
rien. Santé: Besoin de repos. 
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous aurez bien du mal à modérer vos
ardeurs amoureuses aujourd'hui. Votre audace
est positive. Travail-Argent: Vous êtes beaucoup
plus sûr de vous. Exposez vos idées à vos supé-
rieurs. Santé: évitez les sucreries.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Certains retrouvent un être aimé et revi-
vent une idylle plus raisonnée, qui n'en sera que
plus profonde. Travail-Argent: évitez de provo-
quer des rivalités par votre comportement inquisi-
teur, parfois même capricieux. Santé: Dormez
plus. 




