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«Ce sont les adultes de
demain qui valoriseront le
patrimoine d’hier», souligne
Pascal Gombauld, le respon-
sable du pôle Antilles-
Guyane pour la Fondation du
Patrimoine.  Ces jeunes
deviendront des citoyens
impliqués dans la vie de
leurs institutions et de leur
région.  Il leur reviendra de
sauvegarder et de promou-
voir le patrimoine sous
toutes ses formes, bâti,  cul-
turel et environnemental.
L’objectif des rencontres de
St-Barthélemy était donc de
poursuivre le travail de sen-
sibilisation dans lequel ils
sont déjà fortement impli-
qués grâce au réseau  régio-
nal qu’a tissé la Fondation du
patrimoine à travers les
Antilles et la Guyane.  Car le
patrimoine est en danger rap-
pelle la Fondation : « Au
cours des cinquante dernières

années, un cinquième des
édifices concernés ont dis-
paru ou ont été irrémédiable-
ment perdus. Les causes de
cette situation inquiétante
sont multiples : usure du
temps, ravage causés par les
guerres, perte des fonctions
économiques et sociales des
bâtiments, indifférence... ».
Pour le délégué régional, les
rencontres sont une expé-
rience enthousiasmante car
les jeunes « ont fait des pro-
positions très concrètes » et
ont manifesté le désir « de
travailler ensemble ».  Ils ont
en outre  conscience que la
mission à mener est « impor-
tante » et que la préservation
du patrimoine peut aussi être
un levier économique, une
source d’emplois grâce à des
formations à des métiers de
restauration notamment qui
permettent de faire revivre
des objets et des lieux

oubliés pourtant si riches
d’histoires.

Ils sont venus à St-Barth
par la mer
Ils se sont tous retrouvés à
St-Barthélemy durant trois
jours. Certains sont venus à
la voile de Guyane ; d’autres
comme la délégation de Gua-
deloupe est arrivée en force à
bord de deux catamarans. Le
souhait de chacune des délé-
gations a été de limiter autant
que possible son empreinte
carbone dans l’atmosphère
afin de contribuer à son
échelle à la préservation de
la planète, ce patrimoine

naturel commun et précieux.
La délégation de St-Martin,
qui n’avait pu disposer d’un
bateau pour rallier St-Barthé-
lemy à la force du vent, a été
embarquée sur le catamaran
« Guyavoile », parti de
Guyane avec à son bord les
représentants guyanais,
emmenés par Pascal Gom-
bauld, le responsable régio-
nal de la Fondation. L’équi-
page a fait un crochet sur sa
route maritime pour
convoyer les jeunes  St-Mar-
tinois et leur délégué Pays
pour la Fondation, Chris-
tophe Hénocq, jusqu’à St-
Barth. 

Paroles de jeunes : 
« Le patrimoine … 
un apprentissage 
fondamental à faire dès
la maternelle » 
Comment intéresser les
enfants et les jeunes au patri-
moine ? Telle était la base de
la réflexion des ateliers
jeunes durant ces journées. «
Il faut donner aux enfants
dès le plus jeune âge des élé-
ments d’informations et de
connaissances sur la richesse
et la diversité de leur patri-
moine », ont proposé en
commun les différentes délé-
gations après avoir planché
par petits groupes  sur une
série de moyens qu’ils pro-
posent pour susciter l’intérêt
autour des questions de  cul-
ture et de patrimoine.  En
outre, tous ont demandé à ce
que les rencontres et les
échanges entre jeunes d’Ou-
tre-mer, mais également
entre jeunes d’Europe, puis-
sent à nouveau être réalisés
comme ce fut le cas pendant
ces trois journées organisées
pour la première fois à St-
Barthélemy. Créer des outils
de communication moderne
via Internet notamment est
une autre de leur proposition.
L’objectif serait de faciliter
la communication et les
échanges des jeunes des dif-
férentes régions autour de
leurs actions engagées et de
leurs expériences de projets
de préservation. 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Rencontres jeunes et patrimoine de l’Outre-mer

D’hier à aujourd’hui : sur les traces d’un passé commun
Venus de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe
et de St-Martin, une cinquantaine de jeunes  a par-
ticipé aux rencontres du patrimoine de l’Outre-Mer
organisées à St-Barthélemy par le Pôle Interrégio-
nal Antilles - Guyane de la Fondation du Patri-
moine. Une première édition, qui s’est déroulée du
27 au 29 octobre dernier, riche d’échanges qui a
permis à chacun de (re)découvrir les fabuleux  tré-
sors historiques et culturels des Antilles et de la
Guyane. Et suscité un formidable élan de la part
des jeunes gens qui ont manifesté collectivement
leur intérêt de voir se renouveler ces rendez-vous. 

Une partie des déléguations de Martinique, Guadeloupe, Guyane et St-Martin devant la Capitainerie de St-Barth où 
se sont déroulées les rencontres.

Les délégations de Guyane et de Martinique ont rallié St-Barth à la voile ; le catamaran guya-
nais s’est arrêté en route pour embarquer la délégation de St-Martin.

Chacune des régions, a présenté au public son patrimoine cul-
turel et historique.  En photos les délégation de la Martinique,
la Guyane, de la Guadeloupe et de Saint Martin.



La Fondation du Patrimoine a
pour but essentiel de sauvegar-
der et de valoriser le patri-
moine rural non protégé. Mai-
sons, églises, ponts, lavoirs,
moulins, patrimoine industriel,
mobilier, naturel… tous les
types de patrimoine de proxi-
mité sont éligibles à l'action de
la Fondation. Aux côtés de
l'Etat et des principaux acteurs
du secteur, elle aide les pro-
priétaires publics et associatifs
à financer leurs projets, permet
aux propriétaires privés de
défiscaliser tout ou partie de
leurs travaux, et mobilise le
mécénat d’entreprise. 
Son réseau ? Il s'appuie sur
vingt-quatre délégués régio-
naux, et près de quatre cent
cinquante délégués départe-
mentaux adjoints, de pays,

techniques, administratifs...,
tous bénévoles, qui constituent
la clef de voûte de son action
sur le terrain. Ces bénévoles
seront vos premiers interlocu-
teurs pour la mise en route
d’un projet de restauration,
que ce dernier concerne un
patrimoine privé ou public.

Aux Antilles et en Guyane
Créé en 2008, le Pôle Inter-
régional Antilles - Guyane de
la Fondation du Patrimoine
rayonne sur cinq sites : la
Guyane, la Martinique, la
Guadeloupe, St- Martin et
St-Barthélémy.  Les histoires
de ces territoires ne man-
quent pas de diversité, avec
la présence des peuples amé-
rindiens, les différentes
périodes de colonisations

européennes et enfin l’apport
des cultures importées
notamment par le commerce
triangulaire. Toutes ces
phases ont laissé une archi-
tecture riche et multiple,
façonnant le paysage de nos
villes et campagnes d’une
manière unique. A St-Martin,
le grand chantier de restaura-
tion de l'ancienne prison est
toujours en cours, financé
par le ministère de la Culture
(DRAC), la Collectivité de
Saint-Martin et la Fondation
du Patrimoine (grâce notam-
ment aux dons). Ce bâtiment
abrite désormais le musée
d’histoire de l’île.

Les projets pour St-Barth
Outre la restauration du Fort
Carl  sur les hauteurs de

Gustavia,  qui est en cours et
pour lequel la Fondation
apporte sa contribution, un
programme ambitieux de
réhabilitation et de mise en
valeur  des sites et monu-
ments non classés de l’île va
être mis en route.  La   délé-
gation régionale de la Fonda-
tion et les élus de la Collecti-
vité de St-Barthélemy, réunis
vendredi dernier, ont décidé
de procéder au recensement
des sites remarquables sus-
ceptibles d’obtenir l’aide de
la Fondation du patrimoine.
Enfin il est question de la
restauration d’un bâtiment
privé, la maison des sœurs à
Lorient, qui pourrait être
également soutenue par la
Fondation.
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Pascal Gombauld, délégué
régional Antilles-Guyane pour

la Fondation du Patrimoine,
lors de l'ouverture des Rencon-
tres Jeunes, le vice-président de
St-Barth Yves Gréaux, et Pierre
Leconte, représentant le préfet

délégué de St-Barthélemy.

Les jeunes ont aussi découvert,
en avant-première, l'exposition"
St-Barth : Histoire de voyages"
au Musée Wall House à Gusta-
via. Cette exposition est un pro-
jet imaginé et mis en place à
l'occasion des Rencontres
jeunes du Patrimoine. Elle
ouvrira au public du 3 novem-
bre 2011 au 29 avril 2012.

Hélène Bernier, déléguée pays de la Fondation
du patrimoine à St-Barthélemy : 

«MONTRER UN ST-BARTH AUTHENTIQUE» 
Au lendemain des Rencontres, Hélène Bernier est fati-
guée… mais heureuse. Elle a géré la logistique de l’évè-
nement puisqu’elle est depuis l’année dernière officielle-
ment  déléguée pays de la Fondation pour St-Barth.  Et
pour le coup, elle n’a pas ménagé sa peine. Aidée par de
nombreux bénévoles, tous ont  fait en sorte que cette
opération - encore inédite - soient une belle réussite. Et
ce fut le cas. Les témoignages affluent pour la conforter
en ce sens. « Cela a demandé beaucoup d’efforts, j’ai
même failli jeter l’éponge, confie-t-elle, mais  j’ai reçu

un grand soutien de la part du Comité du tourisme, et
notamment d’Inès Choisy, sa directrice, et aussi de
Fabienne Gréaux, mais également  de la Collectivité et
de ses services techniques. Chacun s’est investi pour
faire en sorte que ce rendez-vous se déroule sous les
meilleurs auspices. La Réserve Naturelle  avait un stand
sur le quai et  a mis sur pied une visite des sites protégés
pour mieux faire connaitres les richesses naturelles du
patrimoine St-Barth».  Ce qui la rend heureuse ?  Les
participants sont « venus avec une image « bling-bling »
de l’île ». Ils en sont repartis avec une image authen-
tique, « c’est ce que nous avons voulu leur montrer à
travers  les rencontres avec les habitants et les élus ». 

La Fondation du patrimoine, c’est quoi ?

Voyage à travers la découverte du patrimoine St-Barth : entre
culture et architecture , la présentation a montré un visage tra-
ditionnel de l’île et de sa population.

Anne Mistler, directrice de la DAC Guadeloupe, Pierre Leconte,
Yves Greaux, Guy Salavuard responsable des relations institu-
tionnelles à la Fondation, Pascal Gombault et Hélène Bernier.

Du Fort construit en 1789 sur
les hauteurs de Gustavia, il ne
reste aujourd’hui que
quelques pierres d’une pou-
drière ainsi que des emplace-
ments pavés. Depuis peu, les
ruines du  Fort Carl font l’ob-
jet de travaux de restauration
cofinancés par la Conserva-
toire du littoral, propriétaire
des lieux gérés par la Réserve
naturelle, et de la Fondation
du patrimoine. Ce petit Fort
porte le prénom du roi Gustav
III, le Duc Karl, et a été édifié
pour être complémentaire au
Fort Gustav III. Sa réhabilita-
tion s’inscrit dans un projet
global de valorisation de ce

site,  jouxtant la station de
Météo France. Il sera bordé
par un jardin botanique repré-
sentatif de la flore locale avec

notamment l’introduction de
plantes médicinales utilisée
dans  la pharmacopée tradi-
tionnelle St-Barth. 

Saison 9
� Chaque semaine toute
l’information de l’île en anglais

� Une distribution dans 
tous les points touristiques

� Une rubrique ”Time Out”
qui recense toutes les soirées et
expos de la semaine 

� Un espace ”A votre service”
réservé aux professionnels du 
service: masseurs, esthéticiennes,
manucures, cuisiniers, artisans...

� Une page immobilier 
pour une grande visibilité 
de vos annonces

� Présence sur les sites :
www.stbarthweekly.com &
www.wimco.com

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

LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RÉGULIER 
DE SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DE NOS VISITEURS

WEEKLY
St-Barth

La restauration du  Fort Carl a débuté



Les jeunes ne pourront pas
conduire des mini-voitures et
des voiturettes électriques dès
l’âge de 14 ans. Ils devront
attendre l’âge légal de 16 ans
pour piloter ces engins de
petite cylindré. Et le projet de
création d’une nouvelle entité
juridique, chargée des ques-
tions d’environnement  qui
intègrerait également  la ges-
tion de la réserve naturelle, a
été reporté.

L’autorisation de conduite de
véhicules électriques sans per-
mis dès 14 ans n’a pas fait
l’unanimité. C’est l’un des trois
points à l’ordre du jour qui ont
principalement donné lieu à des
débats animés au sein de l’as-
semblée du conseil territorial
réunie en séance, vendredi soir
dernier, à l’hôtel de la Collecti-
vité. 
A la question faut-il autoriser
ou non la conduite des véhi-
cules électriques aux jeunes dès
14 ans ?  le «non» l’a  emporté
largement. Les élus ont fait
savoir majoritairement leur
opposition à cette modification
du Code de la route, présentée
par Maxime Desouches.
D’âpres discussions ont montré
que l’âge légal et réglementaire
de 16 ans actuellement en
vigueur  pour la conduite de
ces engins était un choix du
législateur sur lequel l’assem-
blée n’était pas prête à déroger.
Seuls Maxime Desouches et
Karine Miot ont défendu ce
dossier arguant d’une plus
grande protection pour les usa-
gers de ce type de véhicule en
cas d’accident matériel, passa-

ger et conducteur étant proté-
gés par un habitacle contraire-
ment aux cyclomoteurs. La
conduite d’un deux roues (de
50 cm3 max) est autorisée à
partir de 14 ans à condition
d’être titulaire du BSR (brevet
de sécurité routière). 
Les jeunes ne sont pas prêts, ni
formés à être des automobi-
listes et des usagers de la route
responsables ont opposé
Micheline Jacques et Corinne
Febrissy.  Rappelant que les
routes escarpées et pentues sont
l’une des caractéristiques du
réseau routier de l’île. Se fon-
dant sur le principe de « pru-
dence », les élus  ont rejeté
cette proposition.

«Les critères 
d’évaluations» 
des hôtels en question
Autre question longuement
débattue, celle portant sur le
classement des établissements
hôteliers et les autorisations
d’agents de voyage notamment.
Il était proposé à l’assemblée
de statuer sur une convention
de  partenariat avec Atout
France, l’agence de développe-
ment touristique de la France,
pour lui confier cette mission
en raison de la situation parti-
culière de St-Barthélemy pour
qui le Code du tourisme ne
s’applique plus depuis son évo-
lution statutaire en 2007. Cela
dans l’attente de voir la Collec-
tivité se doter de son propre
réglementation dont le contenu
reste encore à élaborer ; les
élus s’étant prononcés le 29
juin dernier pour l’élaboration

d’un code touristique propre à
St-Barthélemy. 
Le sénateur et vice-président

Michel Magras, rapporteur de
cette question, ainsi que le pré-
sident Bruno Magras,  ont fait
savoir qu’ils étaient favorables
au choix d’Atout France,  solu-
tion qui permettrait d’avoir  «
les mêmes critères d’évaluation
des établissements » de l’île
que ceux des autres établisse-
ments français et internatio-
naux.  M. Desouches a rappelé
que cette question avait déjà
été débattue et qu’une délibéra-
tion sur ce point avait été prise
en  juin dernier dans laquelle
l’assemblée avait donné son
assentiment pour la constitu-
tion d’une commission pari-
taire locale chargée de mener à
bien ce dossier. Mme Frebrissy
a souligné que le choix de la
commission touristique locale
avait donné lieu à un long
débat. Et de souligner que si le
vote était à refaire, elle donne-
rait son accord pour la déléga-
tion de ce dossier à Atout
France.
Michel Magras a  alors indiqué
qu’il était toujours possible
d’annuler la décision de juin
dernier. Mais, finalement, les
élus ont décidé de ne pas  sta-
tuer sur cette délibération et de
considérer la décision du 29
juin de créer une commission
locale paritaire.
En juin dernier,  la majorité des
voix sur cette question avait été
difficilement atteinte. Un
second vote avait été effective-
ment nécessaire pour adopter la
proposition de créer une com-
mission locale. Les élus étaient

finalement tombés d’accord sur
le principe d’une commission
paritaire élargie (par rapport à
la proposition initiale de la
délibération).

Une nouvelle entité 
pour les questions 
environnementales
Le dernier point ayant fait
débat portait sur la possibilité
de créer une nouvelle entité
juridique chargée des questions
d’environnement et de protec-
tion de la nature sur le terri-
toire de St-Barthélemy.  Celle-
ci se substituerait alors à l’as-
sociation Grenat, gérante
actuellement de la Réserve
naturelle et marine, régulière-
ment sollicitée sur des pro-
blèmes environnementaux qui
déborde du cadre de ses mis-
sions actuelles. La nouvelle
structure aurait ainsi en charge
la réserve marine mais verrait
ses  compétences élargies aux
questions environnementales
portant sur la protection de la
nature et des  zones terrestres.
Les choix des entités juri-
diques possibles évoqués par
l’assemblée s’est portée sur
celles d’’EPIC (établissement
public industriel et commer-
cial),   d’EPA (établissement
public administratif),  voire
comme l’a souligné Michel
Magras, d’un « établissement à
double visage et pouvant à la
fois être l’un et l’autre ».  Mais
les élus ont souhaité prendre le
temps d’étudier ce dossier  de
façon plus approfondie et ont
reporté leur décision.
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Le Wall House,  musée à
quai,  vous propose de redé-
couvrir l’histoire de  St-
Barth à travers celles des
voyages mais aussi des
grands voyageurs qui ont
abordé l’île.
«Ce sont souvent les petites
histoires, souvent méconnues,
qui écrivent les grandes »,
résume  Anne Lamouler qui
passionne son auditoire avec
les anecdotes liées à l’histoire
de St-Barth.  A travers les his-
toires d’amour, de conquêtes
et de voyages en  mer  se
dévoile l’histoire de St-Bar-
thélemy.  « Nous avons voulu
rendre le lieu vivant et surtout
accessible à tous les publics »,
enfants et adultes. Raison pour
laquelle une série de visites
guidées à thème sont  pro-
grammée, ainsi que des noc-
turnes.
De l’épopée des grandes

découvertes à nos jours en
passant par celles des mar-
chands d’épices  et des
grandes routes maritimes,
l’exposition proposée au Wall
House se veut avant tout
ludique et interactive.  Articu-
lée autour de cinq thèmes mis

en espace et en lumière dans
le magnifique bâtiment du
musée, ils  s’intéresseront aux
premiers voyageurs avec un
focus sur la Période précolom-
bienne, puis à l’installation
des premiers colons sur l’île
pour ensuite arriver à la

période suédoise et post-sué-
doise, plus proche de nous.
Jusqu’à l’évolution nouvelle
de l’idée du voyage,  qui n’est
plus entrepris par souci de
nécessité, mais devient syno-
nyme de plaisir et de détente
vers une quête du bien-être. 

Visites, jeux et grands évène-
ments  sont déjà au menu,
dans et hors les murs, et ont
été imaginés par le comité
organisateur.  L’idée de cette
exposition est née avant tout
autour de l’évènement des
Rencontres jeunes et du Patri-

moine de l’Outre-mer accueil-
lies à St-Barth. Ces derniers
ont d’ailleurs doit à une visite
de l’exposition en avant-pre-
mière. Le projet a vu le jour
grâce à un comité composé de
l’archéologue franco-sué-
doise, Lisa Beronius-Magras,
chargée des contenus scienti-
fiques,  d’Anne Lamouler,
spécialisée en gestion du
patrimoine culturel, d’Arlette
Patrigeon-Magras, responsa-
ble   des archives   et des col-
lections privées ; d’ Elise
Magras,  responsable des
finances et des partenariats
publics, et d’Eddy Galvani,
responsable du Musée du Wall
House.

«Saint-Barth : Histoire de
voyages »,  exposition tempo-
raire thématique du 3 novem-
bre 2011 au 29 avril 2012.

L’exposition St-Barth, histoire de voyages est accueillie au  Wall House,  l’un des plus grands bâtiments historique de Saint-Bar-
thélemy. Datant du XVIIIe, il est unique, à Gustavia, par sa construction classique en pierre.

 Exposition au musée du Wall House

Hisse et ho : embarquez pour une histoire de Saint-Barth 
à travers les voyages

Compte rendu du conseil territorial du 28 octobre 2011

Les élus s’opposent à la conduite des mini-voitures dès 14 ans
LES AUTRES DÉLIBÉRATIONS EN BREF
Amendement au code des Contributions –
régime des transactions immobilières à titre gra-
tuit au profit des collectivités publiques et
notamment de la Collectivité de St-Barth : Les
élus ont adopté le principe de l’exonération  des
droit d’enregistrement pour les opérations faites
par la Collectivité. Au cours des débats sur cette
question, le président Bruno Magras a rajouté
qu’un autre «projet de délibération serait pro-
chainement proposé au vote afin de mettre un
terme à la perte de recette au profit de la Collec-
tivité, de droits d’enregistrement des opérations
effectuées par des structures de droit privé. Cer-
taines, par le biais des jeux d’écriture, arrivent à
échapper au versement de cette taxe, a-t-il indi-
qué. Et de citer notamment le cas  des  SCI
(société civile immobilière) «dont le montage
juridique comprend des entités off-shore ; celles-
ci cédant  leurs parts à d’autres structures off-
shore … pour des biens restant toujours au nom
de la SCI initiale» sans que la Collectivité ne
puisse y trouver son dû.
Une plate-forme de compostage à St-Jean: la
construction de la plate-forme de  compostage
des boues produites par la future station d’épu-
ration de Gustavia doit être lancée. Cela avant la
mise en service de ladite station, annoncée
comme opérationnelle dès 2012 ; le raccorde-
ment  des habitations de la zone sera progressif
car il reste encore beaucoup de kilomètres de
réseau à installer a indiqué le président. A l’una-
nimité, l’assemblée s’est prononcée en faveur de
la construction de la plate-forme à St-Jean, sur
«le terrain cadastré AK 629 de plus 5000 m2, sur
lequel sont déjà entreposé des déchets verts suite
au cyclone Omar».
Le projet de carte d’urbanisme sera soumis à
consultation du public à des dates qui seront
fixés prochainement ont décidé les élus. Un vote
unanime en faveur cette modification qui leur a
par ailleurs été demandée par les services de la
préfecture ; la période de consultation publique
du projet de carte d’urbanisme, prévue entre le
15 septembre et le 15 octobre 2011, n’ayant pu
être réalisée. 

www.journaldesaintbarth.com
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L’Association des consom-
mateurs de Saint-Barthélemy
appelle à la mobilisation de
tous pour ouvrir «une négo-
ciation globale avec tous les
opérateurs» de téléphonie et
d’Internet pour amener ces
deniers à reconsidérer leurs
obligations contractuelles et
leurs tarifs.

«Lors du dernier conseil terri-
torial les élus ont abordé, rapi-
dement, la question du coût de
la téléphonie mobile à Saint-
Barthélemy, et envisagé la pos-
sibilité de taxer les opérateurs.
Ces derniers facturent grosso
modo les même prix qu’en
Guadeloupe alors qu’ils ne
supportent pas une taxe de
8,5%.
L’Association des Consomma-
teurs de Saint-Barthélemy, qui
existe depuis 1 an, a déjà
abordé ce sujet lors de ses réu-
nions, et a été sollicitée pour
résoudre de nombreux cas
concrets. Notre action dans ce
domaine consiste à informer
les consommateurs sur leurs
droits, et à regrouper et accom-
pagner les «plaintes» de nos
adhérents. Aussi, nous souhai-
tons apporter sa contribution au
débat.
Le coût très élevé de la télé-
phonie et d’Internet à Saint-
Barthélemy n’est pas un pro-
blème récent. Il vient s’ajouter
au non-respect par les opéra-

teurs de leurs engagements en
termes de qualité de service :
débit internet souvent trop fai-
ble, délais d’intervention très
longs, etc.
Concernant l’instauration
d’une taxe spécifique pour la
téléphonie mobile, il nous sem-
ble illusoire de croire qu’elle
va amener ces entreprises pri-
vées à revoir leurs tarifs à la
baisse ! N’étant pas philan-
thropes, à terme le consomma-
teur paiera par ricochet ce sur-
coût. Plus qu’une réglementa-
tion ou une fiscalité, ce à quoi
une entreprise est le plus sensi-
ble, c’est à la satisfaction de
ses clients, et à leur mobilisa-
tion via les associations de
consommateurs.
Il est peut-être possible pour la
Collectivité d’impliquer les
opérateurs dans une démarche
d’alignement des tarifs sur la
Guadeloupe (hors taxe). Mais
ne s’agissant ni d’un service
public, ni de l’utilisation d’in-
frastructures publiques, sur
quelle base solide pourra-t-elle
engager une démarche contrai-
gnante ? Par contre, la collecti-
vité pourrait éventuellement
s’associer à une démarche qui
serait initiée par les consom-
mateurs.
Pour notre part, nous préconi-
sons plutôt une information la
plus large des utilisateurs de
ces services, une «riposte sys-
tématique aux abus flagrants»

et une négociation plus globale
«invitant » tous les opérateurs
à reconsidérer leurs obligations
contractuelles et leurs tarifs. Il
est à noter que si ces opérateurs
de téléphonie devaient répon-
dre aux débits contractuelle-
ment signés avec leurs clients,
la rentabilité du câble optique
sous-marin n’en serait que plus
évidente, et qu’il serait davan-
tage utilisé. La Collectivité
ayant investi dans ce câble, elle
aurait peut-être par ce biais une
justification pour pouvoir peser
sur la négociation.
Enfin, l’Association de
Consommateurs est heureuse
de constater «qu‘au moins une
fois tous les 5 ans» ces pro-
blèmes de la vie quotidienne
intéressent nos élus. A cet effet,
nous leur soumettons quelques
pistes de problèmes rencontrés
par leurs administrés :
- mode de garde périscolaire et
préscolaire à mettre en œuvre
au plus vite
- les abus de frais bancaires,
fréquents depuis 3 ans
- le mal-logement
- les nuisances sonores, y com-
pris en période touristique (une
pétition est en cours)
Nous invitons tous ceux qui
sont concernés par ces ques-
tions à nous contacter pour ren-
forcer nos actions collectives.»

Gaël Primbault-Dumas
Président d’AC St-Barth 

Téléphone 06 90 555 965

B
DANIELLE

DIFFUSION

Zac de bellevue - Marigot - Saint Martin 
ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h 
Tél.: 05 90 87 76 19 - Fax : 05 90 87 98 45

Centre commercial La Savane- St-Jean - Saint Barthélemy  
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 / 15h à 18h30 

et le samedi de 9h à 16h - Tél/Fax : 05 90 27 78 83

Jusqu’à

ARMOIRES

COMMODES 

ETAGÈRES

BUFFET

TABLES

CHEVETS 

MEUBLES PEINTS

OBJETS DE DECORATION

LAMPES

VERRERIE

B
DANIELLE

DIFFUSION

d a n i e l l e . b . d i f f u s i o n @ w a n a d o o . f r

SOLDES

-50%

SUR

Tribune libre

L’AC St Barth appelle à la mobilisation 
pour une négociation des tarifs de téléphonie 

«Il faut savoir ce que l’on veut
faire en commun et travailler
sur une identité régionale de
nos îles qui n’existe pas ».
C’est ainsi que le sénateur
Michal Magras, également
vice-président de St-Barthé-
lemy, a conclu les échanges qui
ont eu lieu tout au long de la
journée de mardi, à l’hôtel de la
Collectivité, entre les directions
régionales du tourisme de Saba,
St-Martin, St Eustache,
Anguilla  et St-Barth.
Cette deuxième réunion, après
celle de Sint-Maarten en août
dernier,  est à marquer d’une
pierre blanche dans la construc-
tion de l’histoire d’une coopé-
ration régionale en matière de
tourisme. D’une part les îles
alentours étaient venues en

nombre, répondant ainsi à l’in-
vitation du Comité du tourisme
de St-Barth. Mais elles ont
aussi fait savoir qu’elles étaient
prêtes à envisager des actions
communes, voire des dévelop-
per des complémentarités qui
pourraient être intéressantes
pour leurs destinations touris-
tiques.

Vers la création 
d’une association
Outre leur proximité géogra-
phique, les  îles sont reliées
entre elles par le maillage des
liaisons aériennes internatio-
nales de l’aéroport Princesse
Juliana, situé à Sint Maarten.
Développer des connexions en
fonction de leurs marchés et
mutualiser des frais de repré-

sentation pour des actions de
promotions sont des enjeux qui
peuvent peser dans la balance et
rapporter davantage de visi-
teurs.
Il leur était également proposé

de se doter d’outils communs
de connaissance des flux touris-
tiques pour leur espace com-
mun avec la possibilité de créer
un observatoire touristique.
Enfin l’île de Saint-Barthélemy
a été désignée chef de file pour
mener à bien ce dossier qui
pourrait s’inscrire dans un pro-
jet de dossier du programme «
Interreg Caraïbes IV ». Afin de
mieux travailler ensemble, les
partenaires songent à créer une
association, qui leur permettrait
de parler d’une seule et même
voix.

De gauche à droite : Les délégations du tourisme des îles de St-Martin, d'Anguille, de St-Barth, de
Saba, de St-Eustache, de l'aéroport Princesse Juliana (St- Maarten); et Michel Magras, sénateur et
vice-président de St-Barthélemy, et Ernest Brin pour le port de St-Barth.

Tourisme 

Une coopération régionale inter-îles se fait jour
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Les 35 concurrents de la
Transat Jacques Vabre parti-
ront donc mercredi 2 novembre
à 15 heures. Soit trois jours  et
deux heures après le coup de
canon initialement prévu. Un
timing presque parfait, assez
court pour ne pas que les
marins se démobilisent à terre
et assez long pour laisser passer
le gros du mauvais temps.

L’annonce d’un nouveau départ
mercredi après-midi a fait l’una-
nimité. D’abord parce que la

météo sera moins méchante,
ensuite parce que la flotte va pou-
voir rapidement gagner dans le
sud, près de la route directe, plu-
tôt que d’aller batailler dans le
froid au large de l’Irlande. Les
marins doivent maintenant se
reconditionner, revoir leur scéna-
rii météo, ne pas se disperser. Il
faut rester concentré pendant
cette parenthèse forcée, ces 48
heures de flottement entre terre et
mer. La plupart d’entre eux sont
donc restés au Havre pour ne pas
couper le cordon ombilical avec

la course : il faut rester dans le
match pour mieux repartir mer-
credi en baie du Havre. 
Pour les rares équipages dont le
bateau n’est pas encore prêt, ce
sursis est vécu comme une
aubaine. Les autres en profitent
pour se relaxer, faire un peu de
sport, un ciné. Mais après dix
jours passés au Havre et même
s’ils apprécient l’accueil des Haut
Normands, tous sont impatients
de goûter aux premiers embruns
de leur transat en double.

REMERCIEMENTS
L'association Lézard des Cayes tient à remercier toutes les personnes 

qui ont mis la main à la pâte pour la réalisation de la fête 

des 22 et 23 octobre dernier.

Un grand merci à tous les généreux donateurs sans qui rien n'aurait été possible : 

la Collectivité de St Barthélemy, St Barth Commuter, Véronique Jourdan,  Jouf Design,

Alma, La Maison des Plantes, Hôtel la Presqu'île, la Case aux Livres, Pati de St Barth,

Aïlana, CCPF, la Route des Boucaniers, Agirep, Chez Yvon, les Etablissements ASB, Se-

geco, les Bananiers, GDM, Marché U, Joupi,A vos Marques, La Petite Colombe, la Pa-

peterie Générale, Le Royaume des Enfants, Tendances, La Pharmacie de  l'aéroport,

la Pharmacie de Gustavia, Chamade Boutique, Livaj, Le Manapany, la boulangerie

Choisy, Itec Services, le Sélect, Chez Jojo, Volcom et Totem Surf Shop, La Vie en Roses,

Epicerie Ste Hélène, Gonzague DELVAS, la librarie Barnes, Un  Dimanche à La Mer,

l'Entrepot des Lézards, Carambole, Fabienne Miot, Le Repaire, Auto-école Questel,

Sea Memory, Idéal, Les Artisans, Couleur des îles, Boutique Linen, le Goût du Vin, Sud

Sud etc, le Hideaway, St Barth Electronique, Cut and Color, Privilège, Lacoste,Meli

Melo, Quiksilver, Hip Hup, Comci Comça, Drugstore des Caraïbes, Chez Béranger, Filles

des îles, Moto Racing, Kristina Popovitch, Pharmacie Vaval, René Super Béton, Vaval

Boutique, Alco Btp, Absolutely Wine et à tous ceux que nous aurions pu oublier.

Merci également à toutes les équipes qui sont intervenues pour préparer et animer
la journée : les employés des services techniques territoriaux, les ouvriers qui ont dé-

blayé la chaussée, le Père et les Soeurs, les agents de sécurité. Romy pour sa voix et sa

bonne humeur, Rodolphe pour ses lumières, Vincent et Mike pour leur musique, Rémy

Agelan pour avoir émerveillé petits et grands par ses tours de magie.

Merci aux organisateurs des concours et aux participants : amicale des boulistes,

 beloteurs, scrabbleurs ...

Merci à tous les membres de l'association et aux formidables bénévoles pour leur

implication dans la préparation et la vente des repas, des goûters, des boissons...

pour leur motivation dans la préparation puis la tenue des jeux et autres anima-

tions.

Un clin d'oeil à nos DJ bénévoles Yoan Sutter et Greg

Et chapeau bas à tous les médias de l'île pour la publicité !

Enfin, un énorme merci à vous tous qui avez affronté les difficultés de circulation

de l'Anse des Cayes pour venir partager ces moments avec nous !

10e édition de la Transat Jacques Vabre

Départ aujourd’hui

COMMUNIQUÉS

CONSULTATION DE PMI
La prochaine consultation de
P.M.I nourrissons aura lieu
mardi 8 novembre 2011.
Prendre rendez-vous en télé-
phonant le jour même entre
7h30 - 8h30, au 0590 27 60 27

STAGE DE ROCK
Stage d'Initiation au Rock
dimanche 6 Novembre de 17
à 19h à l'ASCCO. Pour tout
renseignement ou inscription,
contacter Hélène au 06 90 74
35 99

LIAISONS VOYAGER
A partir du 27 novembre, le
ferry Voyager, qui effectue la
liaison entre les îles de St-
Barth et de St-Martin, repren-
dra son rythme de trois rota-
tions allers /retours quoti-
diennes. A noter que le jeudi 3
novembre, deux rotations
supplémentaires auront lieu :
à 11 heures depuis St-Barth
vers Oyster Pond à St-Martin
; et à 16 h 30 depuis Oyster
Pond (St-Martin) vers St-
Barth. En revanche, le
dimanche 6 novembre, les
départs de 11 heures depuis
St Barth et 16 h 30 depuis St
Martin Oyster Pond ne seront
pas effectués.

CONSULTATION
DES NOURRISSONS
La prochaine consultation des
nourrissons mise en place par
les services de la  P.M.I (Pro-
tection maternelle et infantile)
aura lieu le mardi 8 Novem-
bre 2011. Veuillez prendre
rendez-vous le jour même en
téléphonant  entre 7h30 et
8h30 au 05 90 27 60 27.

MUSÉE DU COQUILLAGE
Les musée du coquillage
informe le public de la ferme-
ture temporaire de ses locaux. 

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
- Vu la nécessité de poursui-
vre la réfection de la chaussée
de la rue Samuel Falhberg,
depuis mercredi 26 octobre et
jusqu’au mercredi 2 novem-
bre inclus, la circulation de
tous les véhicules sera inter-
dite sur la moitié de la chaus-
sée de la rue Samuel Falhberg
sur la portion située entre la
rue du bord de mer et de la
rue Oscar II. La rue Lubin
Brin sera barrée au niveau du
carrefour avec la rue Samuel
Flahberg, mais sera en double
sens sur toute la longueur, en
priorité pour les riverains.
Jusqu’au lundi 7 novembre
inclus, la circulation des véhi-
cules dont la largeur est supé-
rieure à 2m50 sera interdite
sur cette même portion. La
sortie de Gustave se fera alors
par Lurin.
- Vu la nécessité de procéder à
la réalisation de travaux sur
la chaussée de la rue des Nor-
mands et de la voie N°54,
depuis mercredi 26 octobre et
jusqu’au mercredi 23 novem-
bre inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera par
demi chaussée sur la rue des
Normands, sur la portion
comprise entre la rue de la
Plage (devant l‘école mater-
nelle) et la rue Victor Hugo.
Depuis mercredi 26 octobre et
jusqu’au mercredi 23 novem-
bre inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera par
demi chaussée sur la voie
N°54 allant vers Lurin depuis

le carrefour avec la rue des
Normands sur 150 mètres .
- Vu la nécessité de procéder à
des travaux de réfection suite
à un affaissement de chaus-
sée, depuis vendredi 28 octo-
bre et jusqu’au mardi 28
février 2012 inclus, la circula-
tion de tous les véhicules se
fera par demi chaussée sur
une portion de la voie N°54 à
Lurin au droit des travaux.
La circulation des véhicules
de plus de 3,5 tonnes ainsi
que le stationnement sera
interdite sur la portion
concernée par les travaux,
sauf pour les véhicules de
lutte contre les incendies.
Des signalisations réglemen-
taires à l’aide de panneaux
seront mise en place et entre-
tenue par les entreprises char-
gées des travaux pendant
toute la durée des chantiers.

THANKSGIVING TENNIS
TOURNAMENT
Le Saint Barth Tennis Club
est heureux de vous annoncer
la 2ème édition du Thanksgi-
ving Tennis Tournament, du
23 novembre au 11 décembre
2011. Tournoi Homologué :
SIMPLE HOMME / SIMPLE
DAME. Certificat médical et
licence obligatoire. Les jeunes
à partir de 13 ans, qui souhai-
tent participer au tournoi,
doivent se rapprocher du
SBTC, car un certificat de
surclassement sera obliga-
toire. Inscription 15€
jusqu'au 20 novembre. Pour
plus de renseignement n'hési-
ter pas à nous contacter entre
16h30 et 20h00 au 0590 277
98.

ILS ONT DIT : 
Hugues Destremau (PRB) :
«Une étape de colline, pas de montagne » 
« On sait que le vent sera toujours au sud, que la
dépression est en train de se désagréger gentiment.
Les conditions ne seront pas aussi rudes que si on
était parti dimanche. On va avoir des conditions
viriles mais pas dangereuses. On prendra le front à
l’Ouest de la Bretagne et ensuite on sera au por-
tant. C’est assez franc. On va partir sur une étape
de colline, en fait. Alors que si on était parti
dimanche, on s’enquillait le Galibier, le Télé-
graphe… »

François Gabart (MACIF) : 
«on améliore le confort du bord»
«On va utiliser ces deux jours de plus pour amélio-
rer le confort du bord pour la suite du programme
: jusque-là on était allé à l’essentiel compte tenu du
temps de préparation du bateau. Là, on en profite
pour faire des choses qu’on avait mis de côté, par
exemple installer des hauts parleurs dans le cock-
pit pour que l’on puisse écouter de la musique.»

Andrea Fantini (Hip Eco Blue) : 
«maintenant, c’est l’heure»
«On a encore quelques petites bricoles à faire, mais
vraiment pas grand chose. On regarde un peu la
météo, on se repose, on mange. Mais on a très
envie de partir, c’est l’heure maintenant. On est un
peu plus tranquille, maintenant on devrait avoir
une vraie régate. Si on était parti dimanche, notre
seul souci aurait été de ne pas casser le bateau, ce
n’était pas vraiment de la course. »

Faits divers

Deux ouvriers
en viennent
aux mains 

La gendarmerie a été appe-
lée la semaine dernière  pour
mettre fin à  une bagarre qui
avait cours entre deux
ouvriers qui travaillait sur un
chantier de l’Anse des
Cayes.  Après contrôle des
protagonistes sur place, elle
a constaté que l’entreprise à
qui avait été confié le chan-
tier avait fait appel à un
sous-traitant.  Las, l’entre-
prise de ce dernier n’était
pas immatriculée. Et cette
même structure employait
deux ouvriers,  ceux-là
même qui  en étaient venus
aux mains, dont un était de
nationalité étrangère et ne
possédait pas d’autorisation
de travail. En outre, les
ouvriers étaient rémunérés  à
la tâche et leur salaire res-
pectif, pour un travail iden-
tique,  n’était pas le même,
ce qui avait déclenché le
conflit. Le chantier a été
dans un premier temps arrêté
et ensuite pu reprendre
après régularisation de la
situation. Tous comparaî-
tront  devant  le tribunal cor-
rectionnel de St-Martin en
janvier prochain.

Prologue de la Transat Jacques Vabre 2011 @ A.Courcoux
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14 lors de la première, puis
35, 43 pour la troisième et
aujourd’hui 50 équipages
inscrits pour la prochaine édi-
tion qui se tiendra du 18 au
20 novembre. La St Barth
Cata Cup a la côte auprès des
compétiteurs de la classe F18
qui sont de plus en plus nom-
breux à vouloir y participer.
Lancées le 1er avril (non ce
n’est pas une blague), les ins-
criptions ont affiché «com-
plet» seulement 48 heures
après l’ouverture et les orga-
nisateurs ont même dû refu-
ser une trentaine d’équipages
: «on est même allés plus loin
que les 45 équipages maxi-
mum prévus au départ, car
on n’a pas voulu refuser
d’équipages locaux et régio-
naux», explique Hélène Guil-
baud. La St Barth Cata Cup,
inscrite au calendrier national
dans la catégorie «raids et
régates à l’étranger», respecte
ainsi l’esprit de la classe qui
s’est construite sur la proxi-
mité entre coureurs de haut
niveau et amateurs éclairés. 
Côté plateau, on retrouvera
les gagnants de l’édition 2010
: le tandem américain John
Casey / Dalton Tebo qui
devrait batailler pour conser-
ver son titre contre le cham-
pion du Monde en titre,
l’Australien Darren Bundock
et son co-équipier Jeroen Van
Leeuwen, invités par l’orga-
nisation à l’issue du cham-
pionnat du mode qui s’est
déroulé en Hongrie et auquel
participaient Jeff Lédée et
Vincent Jordil, organisateurs
de la Catacup et meilleur
équipage local. Augustin et
Timothée Mazurel seront
également de la partie. Le
duo de frères a remporté
l’édition 2011 de la Gentle-
men Cup, une compétition
nationale courue en juin der-
nier à La Rochelle et récom-
pensée par un ticket d’entrée
à la St Barth Cata Cup. On
retrouvera également deux
anciens champions du
Monde, désormais habitués
de la Catacup : Misha
Heemskerk, champion du
monde 2008 et vice cham-
pion 2011,  ainsi qu’Emma-
nuel Boulogne, champion
1998 et premier Français à
avoir décroché le titre. Aux
côtés de cette brochette de
champions, d’autres bêtes de

course comme le navigateur
SuisseYvan Bourgnon, le
Porto-Ricain Enrique Figue-
roa, le Belge Patrick Demes-
maeker ou encore le cham-
pion d’Italie 2010 de F18,
Ugo Ferrari. Au total, huit
nationalités seront représen-
tées avec des compétiteurs
venus de Belgique, Italie,
France (métropole, Saint
Barth, Saint Martin, Guade-
loupe et Martinique), Canada,
Suisse, Etats Unis et Porto
Rico, et enfin d’Australie.

Quatre jours de course
Quatre jours de course,
contre trois précédemment,
sont désormais au pro-
gramme de la St Barth Cata
Cup qui commencera donc
dès le jeudi après midi :
«c’était une volonté des cou-
reurs qui souhaitaient navi-

guer au maximum. Pour les
satisfaire, nous avons trans-
formé le prologue en après
midi de course», reprend
Hélène Guilbaud. Les par-
cours de type raids côtiers
sont choisis la veille de
chaque manche dans une
palette de circuits, en fonc-
tion des conditions météo ; le
samedi étant toutefois réservé
à une manche courte, suivie
du traditionnel tour de l’île
ponctué de marques de par-
cours obligatoires en baie de
Saline, Gouverneur et Public.
Les premiers bateaux
devraient arriver dans les
tous prochains jours. Il s’agit
de ceux contenus dans le
conteneur des compétiteurs
du Sud de la France et de
l’Italie, parti le 7 octobre der-
nier de Toulon. Deux autres
conteneurs sont partis le 20
octobre de Rouen. Le charge-

ment du conteneur de Miami
est quant à lui prévu le 2
novembre. 

Un village de course 
près du Nikki Beach
Pour la seconde année, le
Nikki Beach accueillera la
plupart des soirées de la St
Barth Cata Cup, parties pre-
nantes de la manifestation
qui allie plaisir de naviguer et
convivialité dont celle du
samedi soir durant laquelle se
produira le groupe San Juan
Habana, généreusement
transportés par Trade Wind
Aviation. Le groupe Porto
Ricain avait mis le feu il y a
deux ans et compte bien ral-
lumer l’incendie cette année
encore. Le Guanahani, nou-
veau partenaire de la St Barth
Cata Cup, accueillera quant à
lui la soirée du vendredi.

Mais la grande nouveauté de
l’organisation 2011, c’est
sans aucun doute l’installa-
tion d’un village de course
dans deux villas situées à
proximité immédiate du célè-
bre restaurant de la plage du
Pélican. Un village sponso-
risé par R Saint Barth où les
compétiteurs se retrouveront
pour les briefings et débrie-
fing, ainsi que pour les petits
déjeuners. Last but not least,
Canal + Antilles a fait son
apparition aux côtés des par-
tenaires traditionnels de
l’événement dont le plus
important est certainement
l’association des Hôteliers
dont les membres hébergent
les compétiteurs. 

Plus d’informations dans une
prochaine édition et sur le
site de la course :
www.stbarthcatacup.com/

Organisée par la Collectivité
de St-Barthélemy et l’AS-
BAS, cette XXIe édition de
l’épreuve se déroulera durant
le week-end du 12 novembre
prochain. La manifestation
débutera le samedi à 15
heures par les foulées des «Ti
Mounes» au stade de Saint-
Jean. Elle se poursuivra le
lendemain dimanche 13,  avec
les départs des marcheurs à 7
h 15 puis à 7h30 de la course
des As dont les arrivés s’ef-
fectueront sur le parvis du
Wall House.

Outre les nombreux compéti-
teurs locaux engagés, sont
attendus une délégation de
Guadeloupe avec une dizaine
de coureurs, - dont les deux
vainqueurs de l’édition 2010,
Eddy Clémentz et Fabrice
Thierry qui avaient bouclé le
parcours en 33 minutes et 53
secondes -, cinq coureurs de
la Martinique, dont Claudine
Patini arrivée première fémi-
nine  dans les deux dernières

éditions, et environ une quin-
zaine de coureurs de l'île voi-
sine de Saint-Martin. Une

dizaine de coureurs améri-
cains et européens se sont
déjà pré-inscrits, mais il fau-
dra également compter sur la
présence de coureurs suédois
qui reviennent en force cette
année.
La course des As est ouverte à
tous les concurrents âgés de
18 ans minimum à la date du
13 novembre 2011. Trois
catégories seront représentées
: Super vétérans (50 ans et
plus), Vétérans (40 à 49 ans)
et les Seniors (18 à 39 ans).

Les inscriptions pour la
course des As seront ouvertes
à partir du lundi 31 octobre,
jusqu’au 11 novembre aux
heures d’ouverture de la pis-
cine territoriale (Tel
0590.27.60.96). Une partici-
pation de 15 euros est deman-
dée comprenant le dossard et
la participation à la Pasta
Party organisée la veille de la
course.

4è édition de la St Barth Cata Cup

50 équipages inscrits
Gustavialoppet  2011

Rendez-vous le 13 novembre !

Les foulées des « Ti Mounes » se dérouleront
dans l'enceinte du stade de Saint-Jean le
samedi 12 novembre 2011 à partir de 15
heures. Les épreuves seront classées selon la
catégorie.
Catégories et nombre de tours:
- 2007, Super Baby : 1 tour
- 2005 et 2006, Baby Athlé : 1 tour,
- 2003 et 2004, Débutants : 1 tour,
- 2001 et 2002, Poussins : 2 tours
- 1999 et 2000, Benjamins : 3 tours,

- 1997 et 1998, Minimes : 4 tours,
- 1995 et 1996, Cadets : 4 tours
Les inscriptions pour Les foulées des « Ti
Mounes » seront ouvertes jusqu’au 11 novem-
bre, aux heures d’ouverture de la piscine terri-
toriale (Tel. 05 90 27 60 96).
Des trophées récompenseront les premiers et
des médailles seront remises à tous les
concurrents lors de la remise des prix qui se
fera dimanche à 17 heures en présence du
maire de Piteå et des délégations Suédoises

Itinéraires
COURSE DES AS DE 10KM
Départ à 7h30 au stade de Saint-Jean. 
Direction Piscine Territoriale-route étang de Saint-Jean - Pont
Eden Rock - rond point Vaval – aéroport - la Tourmente - zone
industrielle - rue de la République - tourner à droite au Sélect -
rue du Bord de Mer-tourner à droite direction la Poste - direc-
tion la Pointe - la Presqu’île - la Collectivité - rue Schoelcher
jusqu’au croisement rue De Bruyn - rue du Centenaire - le
Vietnam-ancienne Mairie - le Calvaire - la Tourmente - Zone
Industrielle - rue de La République -rue du Bord de mer - tour-
ner a droite direction La Poste - la Pointe-  la Presqu’île -
ARRIVEE parvis du Wall House.

MARCHE POPULAIRE DE 8KM
Départ à 7h15 du stade de Saint-Jean
Direction piscine Territoriale-route étang de Saint-Jean-pond
Eden Rock-rond point Vaval-aéroport-la Tourmente-zone
industrielle-rue de la République-tourner a droite au Sélect-rue
du Bord de Mer-tourner a gauche le Vietnam ancienne Mairie-
le Calvaire-la Tourmente-Zone Industrielle-rue de La Répu-
blique-rue du Bord de mer-tourner a droite direction La Poste-
la Pointe-la Presqu’ile- Arrivée parvis du Wall House.

LES FOULÉES DES «TI MOUNES» 

Eddy Clémentz et Fabrice Thierry, les vainqueurs de l’édition
2010, qui avaient bouclé le parcours en 33’ 53’’.

Les grands vainqueur de la Saint Barth Cata Cup 2010,
Dalton Tebo et John Casey.



VOTRE SEMAINE ASTRALE

BÉLIER
du 21 mars au 20 avril
Amour: Vous tiendrez fermement les
rênes de votre foyer et vous exigerez
que vos proches vous obéissent au
doigt et à l’œil. Travail -Argent:
Quelques obstacles se dresseront sur
votre route, mais vous pourrez les sur-
monter à force de ténacité. Alors, ne

vous découragez pas. Santé: Votre organisme luttera active-
ment contre les agressions microbiennes.

TAUREAU
du 21 avril au 20 mai
Amour: Vous trouverez dans le cocon
familial le plus doux des refuges. Tra-
vail-Argent: Des entretiens et des
contacts sont programmés. Deman-
dez conseil à votre conjoint si vous
devez prendre une décision qui
influera sur votre avenir profession-

nel. Des discussions d’argent sont toujours possibles. Santé:
Gorge fragile, ne vous découvrez pas.

GÉMEAUX
du 21 mai au 21 juin
Amour: Amoureux ardent, vous ferez
le bonheur de votre par tenaire.
 Travail-Argent: Un travail d’équipe
ne vous séduira guère et cette sorte
de dépendance vous rendra ner-
veux. Malheureusement, vous n’avez
pas le choix et vous devrez prendre

en compte ceux qui sont en face de vous. Santé: C’est peut-
être le moment de faire vérifier votre vue.

CANCER
du 22 juin au 23 juillet
Amour: Le climat familial sera chaleu-
reux. Mais vous risquez de changer
brutalement d’humeur et vos proches
pourraient souffrir de votre brusque
froideur. 
Travail-Argent: Efficace, dynamique,
vous travaillerez vite et bien. De plus,

vous réussirez, mieux que d’habitude, à vous adapter aux
circonstances. Bref, rien ne vous prendra au dépourvu.
Santé: Troubles dermatologiques.

LION 
du 24 juillet au 23 août
Amour: La famille sera votre princi-
pale préoccupation. Un enfant ou un
parent proche pourrait vous donner
quelques soucis. Travail-Argent: Vous
feriez bien de jeter un œil sur vos
finances ou vous pourriez avoir
quelques surprises désagréables.

Santé: Vous risquez de souffrir du stress. Vos repas auront du
mal à ”passer”.

VIERGE
du 24 août au 23 septembre
Amour: Tout va bon train, dans un
grand vent de séduction. Heureuse
complicité avec votre partenaire.
 Travail-Argent: Vous saurez mettre sur
pied de nouvelles disposit ions
concernant vos activités profession-
nelles. Vous serez parfaitement com-

pris par vos collaborateurs. Santé: Prenez des décisions radi-
cales : mettez-vous au régime et faites du sport.

BALANCE
du 24 septembre au 23 octobre
Amour: Vos l iens af fectifs ne
devraient pas vous préoccuper
beaucoup ces jours-ci. Les élans de
passion ne vous manqueront pas.
Travail-Argent: Cette fois-ci encore,
ce n’est pas le domaine du travail
qui est en vedette. C’est une période

un peu austère et des heurts avec certains collègues sont tou-
jours possibles. Santé: Relâchez la pression.

SCORPION
du 24 octobre au 22 novembre
Amour: Soumis à des influences pla-
nétaires explosives, vous ne serez
pas à prendre avec des pincettes. Et
votre partenaire sera le premier à
faire les frais de votre mauvaise
humeur. Travail-Argent: Des contre-
temps risquent de vous retarder. Vous

aurez bien du mal à garder votre calme, et votre gentillesse
légendaire risque de faire place à une réelle agressivité.
Santé: Vous êtes très énergique.

SAGITTAIRE
du 23 novembre au 21 décembre
Amour: Si vous vivez en couple, vous
pourriez envisager d’acquérir la mai-
son de vos rêves ou de vous offrir le
voyage dont vous aviez envie.  Travail-
Argent: Vous vous concentrez sur l’ex-
ploitation de vos ressources, qu’elles
soient matérielles ou morales. Santé:

Bonne, malgré quelques troubles psychosomatiques.

CAPRICORNE
du 22 décembre au 20 janvier
Amour: Priorité à l’harmonie ! Vous
ne ménagerez pas vos efforts pour
éviter les tensions et faire souffler un
bel esprit de famille dans votre foyer.
 Travail-Argent: Vous vous montrerez
très efficace, surtout si vous exercez
un métier indépendant. En effet, le

travail en équipe vous posera quelques problèmes. Santé:
Quel tonus ! Faites quelques exercices sportifs et ce dès le
matin.

VERSEAU
du 21 janvier au 19 février
Amour: Vous ne saurez que faire
pour être agréable avec votre parte-
naire. Vous vous montrerez particu-
lièrement empressé et amoureux.
 Travail - Argent: Vous trouvez de
grandes satisfactions dans une acti-
vi té créatr ice, où vous pouvez

 donner votre mesure. Si des lenteurs existent, elles affectent
 plutôt les projets à long terme. Santé: Dynamisme.

POISSONS
du 20 février au 20 mars 
Amour: Vous aurez besoin de beau-
coup d’attention et vous regretterez
le manque de sollicitude de votre
partenaire. Travail-Argent: Vous ne
mènerez pas aisément vos projets à
leur terme. Vous devrez faire preuve
d’une grande souplesse. Armez-vous

de patience. Santé: Vos ressources physiques ne sont pas
 illimitées.
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LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

SERVICE TRAITEUR

Court bouillon de daurade
qq

Coquelet au four

10,00€/la portion

Paëlla

12,90€/le kilo

PENSEZ

À RÉSERVER !

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

www.voy12.com

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

Seulement 5 4€
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

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



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

947- A vendre Suzuki Jimmy
bâché, CT OK - 2900,00€, 
Tél. : 0690 751 523

A vendre MINI MOKE, Bon état,
bien entretenue, couleur Emeraude
Prix 6000 Euros à débattre
mbloumine@aol.com

945-Marché U rech des hôtesses
de caisses à temps plein, motivées
et accueillantes. Expérience souhai-
tée. Appeler au 0690 571303 ou
déposer CV à l’accueil.

947-Rech. une technicienne de sur-
face. A compter du 1er dec 2011,
CDD 12 mois, une femme de
ménage pour travailler 35h/sem.
au sein d'une villa de location située
à Toiny. Merci de nous communi-
quer cv + lettre de motivation par
mail : guy.turbe@orange.fr

948-Mies, société informatique
recrute un technicien. Déposez un
CV au magasin à côté de la Poste
de St Jean ou par mail sur
contact@mies.fr tél. :
059027 62 90 .

946-Pour votre séjour à St-Martin,
loue, face à la mer, duplex tout
équipé dans une résidence sécuri-
sée avec piscine. Capacité maxi 6
pers. A partir de 60€/nuit pour 4.,
De 5 à 6 pers, merci de me consul-
ter. Séjour courte durée acceptée.
Tarif spécial futur parents. contact:
Laurence 0690. 22.22.93 ou
lolocs.sxm@gmail.com

Couple Britanniques échange une
maison à St Bar th pour une
période de 2 à 8 semaines, de
novembre 2011 à avril 2012 ; contre
une maison moderne sur plus de
15 acres de jardin dans le Kent
(Angleterre) campagne historique
en dehors de Londres. Maison de
4 chambres, 4sdb, avec jacuzzi,
chauffage par le sol, femme de
ménage, et une voiture. Email :
Remy@London.com

947- Recherche petite maison 1
chambre avec garage ou bureau -
loyer raisonnable. Merci de contac-
ter le 0690.59.01.88

947- Couple US avec deux enfants,
cherche une maison ou un appar-
tement de janvier a mars 2012,
loyer max 3000€ contact
0690587912

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

947-Particulier, vends apparte-
ments type studio avec mezzanine
et terrasse à Saint Barthélemy,
proche commerces, à deux
minutes de la plage. Agences
s’abstenir. Contact:
start.editions@gmail.com

AV ce très joli appartement d’une
chambre situé sur les hauteurs de
St. Jean. Il se trouve au rez-de-
chaussée et bénéficie d'une grande

terrasse extérieure couverte. La
résidence dispose d'une très
grande piscine commune d'où l'on
peut apprécier la magnifique vue
sur la baie de St Jean. Prix très
attractif. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05 

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

A vendre, cette villa en construction
de 3 chambres située à Anse des
Cayes avec une vue sur la baie. La
villa est vendue dans l'état à prix
coûtant. Très belle opportunité. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05 

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

945-Puppies and kids,new pet
shop and grooming service in St
Maarten. New puppies just arrive,
labrador pomeranian poodles shiht-
zus boston terrier chihuahuas pug
siamese cats for very affordable
prices. We shipped and we custom
order too. Email us at 
puppyandkids@hotmail.com or call
us 005995235145

Automobiles
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SCP «Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR-BRUNIER,
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-
RICHARDSON et Renaud HERBERT, 

notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une AGE en date du
14/10/2011, de la SCI «BRIGADOON» au
capital de 400.000 Euros dont le siège est à
Saint Barthélemy (97133), lot 13 Les Jardins
de Saint Jean, immatriculée au RCS de BASSE
TERRE sous le n° 482 682 101
M. Hervé MARGOLIS demeurant à CANNES
(06400) 3 et 4 Bld Saint Michel a été nommé
gérant en remplacement de M. David HENIG-
SON et de Mme Judith HENIGSON démis-
sionnaires à compter du même jour.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de
BASSE TERRE.
Pour Avis, Le Notaire

Les P’tits Bassins
SARL au capital de 9 146.94 €uros
Siège Social : Ancine Colombier
Route communale de Public -
97133 SAINT BARTHELEMY

R.C.S BASSE TERRE 
482 530 326 (2005 B 256)

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’Assemblée Générale du 31
octobre 2011, statuant en la forme extraordi-
naire, il  a été décidé de modifier «l’article 7 –
GERANCE» des statuts, comme suit:
Sont nommés co-gérants de la société, sans
limitation de durée :
- Monsieur Patrice Julien Alexis MAGRAS, Né
le 03 mars 1983 à Pointe-à-Pitre (Guade-
loupe), de nationalité française, demeurant à
Marigot – 97133 SAINT BARTHELEMY. à
compter de l’assemblée générale mixte du 31
octobre 2011. Sa rémunération sera fixée ulté-
rieurement.

- Monsieur Alain, Clément, Alexis MAGRAS,
Né le 06 mai 1946 à Saint Barthélemy
(97133), de nationalité française, demeurant à
Colombier – 97133 SAINT BARTHELEMY.
La gérance exercera ses fonctions dans les
conditions prévues au titre III des statuts.
Pour avis, le Gérant.

Société Civile Immobilière LOCA DEPOT
au capital de 763 €

siège social : Route de l'Etang
Grand Cul de Sac (97133) Saint-Barthélemy

RCS Basse-Terre : 442.014.924

Suivant une délibération de l'AGE en date du
15 septembre 2011, les associés ont décidé de
transformer la société civile (SCI) en société à
responsabilité limitée (SARL). Ils ont approuvé
les nouveaux statuts de la SARL. 
Le dépôt des pièces et formalités seront
 effectués au Greffe du tribunal de Basse Terre
Le reste sans changement
Le gérant

Marché passé selon la procédure adaptée
(article 28 du code des Marchés publics)

Collectivité de Saint-Barthélemy
Direction des Services Techniques

- La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche
un prestataire de services pour assurer le net-
toyage et l'ouverture/fermeture des vestiaires
situés sous les tribunes du tennis à Saint-Jean.
Début du contrat : 01/12/11.
Durée : 1 an renouvelable 3 fois pour une
durée similaire.
Date de réception des offres : 
18/11/11 (16 h).
Le cahier des charges précisant les prestations
est disponible au secrétariat de la Direction des
Services Techniques.Pour tout renseignement
complémentaire, merci de prendre contact
avec Madame Sophie OLIVAUD, Directrice des
Services Techniques au 0590 29 80 37.

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES

Mme Elyse ROUAUD
a le plaisir de vous faire-part de l'ouverture de son 

CABINET DE THÉRAPIE DE COUPLE ET FAMILIALE,
à la Villa Créole à Saint-Jean 

Sur rendez-vous au 0690 50 94 16 
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CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.52.04.55
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
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

Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Creteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Minguy Benoit 06 90 71.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

PHARMACIES
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

� Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu’ils n’apparaissent qu’une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez
rapidement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro.
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MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

C A RR OS S ER IE -  ÉCH AP PEMEN T
A MO RT IS S EU R

Référencez-vous dans cette page  À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

Solution du précédent numéro.
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