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Elections législatives : 
un fauteuil pour six

Décès à Toiny du skipper
Michel Bothuon

Le Festival 
de Théâtre 
continue
Cédric Chapuis et sa batterie 
prennent la relève sur les planches
avec Une Vie sur mesure, 
programmé jeudi et vendredi 
à Gustavia.
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Le Journal de Saint-Barth présente les six candidats au poste de député 
de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Page 2
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Les candidats au poste de député
des îles du Nord sont désormais
tous connus. Ils avaient jusqu’à
vendredi 18 mai, 18 heures, pour
déposer leurs candidatures à la pré-
fecture à Saint-Martin. Les services
du préfet délégué, Philippe Chopin,
ont reçu et validé les candidatures
de Louis Jeffry et Alex Jacqua,
Daniel Gibbs et Karine Miot-
Richard, Benoit Chauvin et José-
Clarke Conception, Jacques Hamlet
et Rosita Larregain Lédée, Nicole
Thiebault et Willy Boyé, Guil-
laume Arnell et Inès Bouchaut-
Choisy, Louis Mussington et
Annick Petrus. Mais lundi, Benoit
Chauvin, l’unique candidat de
Saint-Barthélemy, a fait connaître
son intention de ne plus concourir,
pour «raisons personnelles». Les
autres représentants de notre île,
Alex Jacqua, Karine-Miot-Richard,
Rosita Larregain Lédée, Inès Bou-
chaut-Choisy, ne sont que sup-
pléants. Ils ne seront donc pas
appelés à siéger à l’Assemblée
nationale, sauf à remplacer le
député dans certains cas bien précis
(voir encadré). Sur les six candidats
en lice, cinq sont saint-martinois.
Un ticket est même exclusivement
formé de représentants de l’île voi-
sine : celui composé par Louis
Mussington et Annick Petrus.
Quant à Nicole Thiebault et Willy

Boyé, qui se présentent sous les
couleurs du Front National, plus
exactement du Rassemblement
Bleu Marine, la bannière sous
laquelle Marine Le Pen conduit ses
troupes aux législatives, ils sont
«parachutés», n’ayant jusqu’à pré-
sent jamais été domiciliés dans les
îles du Nord. Originaire du Val-
d’Oise, Nicole Thiebault a été
conseillère municipale de Soisy-
sous-Montmorency. Quant à Willy
Boyé, un des animateurs de la cam-
pagne numérique de Marine Le Pen
pendant la présidentielle, il réside
actuellement dans les Yvelines.  La
loi ne requiert en effet aucune obli-
gation de domicile dès lors que les
députés ne sont pas des élus locaux
mais des élus nationaux. 

L’offre politique de ce scrutin à
Saint-Barthélemy et Saint-Martin
penche à droite avec un candidat
qui bénéficie du soutien de l’UMP,
Daniel Gibbs, deux candidats
divers droite, Louis Jeffry, membre
de l’UMP et Jacques Hamlet, et
Nicole Thiebault, représentante du
Front National. Face à eux, Louis
Mussington se réclame du Parti
socialiste et Guillaume Annell
penche plutôt à gauche à l’instar de
la majorité RRR au conseil territo-
rial de Saint-Martin, dont il est
membre. 

Six candidats au poste de député 
de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Six candidats au poste de député de Saint-Barthélemy et
de Saint-Martin se présenteront devant les électeurs les
samedi 9 et 16 juin. Avec le retrait de Benoit Chauvin ne
subsistent plus que des prétendants saint-martinois, 
auxquels il faut ajouter une candidate originaire du Val-
d’Oise, parachutée par le Front National. Le Journal de
Saint-Barth fait les présentations. 

DANS QUELS CAS PEUT SIÉGER UN SUPPLÉANT ? 
Le suppléant est appelé à remplacer le député dans certains cas seu-
lement : le décès du député, l’acceptation par le député de fonctions
de membre du gouvernement ou de membre du Conseil constitution-
nel, la prolongation de six mois d'une mission temporaire confiée au
député par le gouvernement. Le mandat des députés nommés mem-
bres du gouvernement prend fin à l’expiration d’un délai d'un mois
après leur nomination. Si le député devenu membre du gouverne-
ment cesse ses fonctions ministérielles, il reprend son siège au sup-
pléant au plus tard au bout d’un délai d’un mois également. En cas
de démission du député, d’annulation de son élection, de son élection
au Sénat, ou de la privation de ses droits civiques, une élection par-
tielle est organisée pour pourvoir à son remplacement. Il est cepen-
dant impossible de procéder à une élection partielle moins d’un an
avant l’expiration normale du mandat.

GUILLAUME ARNELL
54 ans, biologiste de formation,
notamment à l’Institut Pasteur, à
Lyon, il a exercé cette profession pen-
dant 24 ans. Conseiller municipal de
Saint-Martin de 1995 à 2001, il a
également été conseiller général et
vice-président du conseil général de
Guadeloupe de 1998 à 2007, année
où il a intégré le conseil territorial de
Saint-Martin, sur la liste RRR
conduite par Alain Richardson. Le
RRR obtenant la majorité lors des
dernières élections territoriales à
Saint-Martin, en mars, Guillaume
Arnell a accédé à la 2e vice prési-
dence de l’assemblée saint-marti-
noise. Il est chargé du pôle dévelop-
pement durable, aménagement du ter-
ritoire, cadre de vie et transport.
Investi dans le milieu médical, Guil-
laume Arnell est notamment cadre
des antennes de l’Audra (l‘association
pour l’utilisation du rein artificiel de
Guadeloupe) de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy. Inès Bouchaut-
Choisy, sa suppléante, est directrice
du Comité territorial du tourisme de
Saint-Barthélemy (CTTSB). 

LOUIS MUSSINGTON
50 ans, depuis 2002 suppléant de Vic-
torin Lurel, député de la quatrième
circonscription de Guadeloupe dont
dépendent Saint-Barthélemy et Saint-
Martin pour quelques jours encore-
Victorin Lurel vient d’être nommé
ministre de l’Outre-mer. Durant
l’élection présidentielle, Louis Mus-
sington a été coordonnateur de la
campagne de François Hollande à
Saint-Martin. Bien qu’encarté au PS
depuis quelques semaines seulement,
Louis Mussington affiche son enga-
gement à gauche depuis quatorze ans.
Il souhaite «donner une majorité à
l’Assemblée nationale au président
François Hollande» et affirme avoir
le soutien de la rue de Solferino.
Louis Mussington a auparavant été
élu conseiller général de 1998 à 2004,
puis conseiller régional, avant d’inté-
grer le conseiller territorial de Saint-
Martin en 2007 sur la liste RRR. Aux
dernières élections territoriales, il
s’est présenté sous ses propres cou-
leurs, le Mouvement for the advance-
ment of the people (MAP), récoltant

7,38% des voix au premier tour.
Louis Mussington est également pré-
sident du conseil d’administration de
la Sensamar. Saint-martinoise,
Annick Petrus, sa suppléante, est
directrice d’une école maternelle et
sapeur pompier volontaire. 

DANIEL GIBBS
44 ans, conseiller exécutif de Saint-
Martin, élu sur la liste Team Daniel
Gibbs dont il était le chef de file et
qui a obtenu 43% des voix au second
tour de scrutin, en mars dernier.
Daniel Gibbs commande donc
aujourd’hui l’opposition au président
Alain Richardson au sein de l’assem-
blée saint-martinoise. Juriste de for-
mation, Daniel Gibbs a démarré une
carrière de notaire avant de devenir
professionnel de la politique. Adjoint
au maire de Saint-Martin de 2001 à
2007, il préside différentes commis-
sions dont celle de l’urbanisme et du
plan d’occupation des sols, ainsi que
la commission port et affaires mari-
times. Il est élu en 2007 sur la liste
Union pour le progrès (UP) de Louis-
Constant Fleming et accède à la vice-
présidence du conseil territorial de
Saint-Martin, où il est chargé du
développement économique, du tou-
risme et des transports, présidant éga-
lement l’office de tourisme de Saint-
Martin et l’Aéroport de Grand Case.
En novembre 2010, il est démis de
ses fonctions par Frantz Gumbs, alors
le président de la Collectivité. En dés-
accord avec Louis-Constant Fleming,
Daniel Gibbs quitte la fédération de
l’UMP de Saint-Martin. Sa sup-
pléante est Karine Miot-Richard, avo-
cate, 3e vice-présidente de la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy. 

JACQUES HAMLET
47 ans, commerçant à Marigot,
cofondateur et président de l’associa-
tion SOS radio et animateur de cette
station de Saint-Martin. Il est le frère
de l’ancien premier adjoint au maire
de Saint-Martin de 2001 à 2007,
Jean-Luc Hamlet, décédé en 2008.
S’il n’est encarté à aucun parti,
Jacques Hamlet se présente comme
un candidat «divers droite». Son bap-
tême du feu électoral remonte à 2004
où il s’est présenté aux élections can-

tonales dans le canton de Marigot
sous ses propres couleurs, le Parti
politique pour la population. Lors des
dernières élections territoriales à
Saint-Martin, en mars, Jacques Ham-
let était inscrit en 5e position sur la
liste Union pour le progrès (UP) pré-
sentée par Louis-Constant Fleming,
qui a recueilli 13,5% des voix au pre-
mier tour de scrutin. Sa suppléante,
Rosita Larregain Lédée, 40 ans,
membre de Saint-Barth Bleue et
Verte, est responsable des achats et de
la vente d’une entreprise de Saint-
Barthélemy. 

LOUIS JEFFRY
39 ans, le benjamin des candidats, est
l’ancien 4e vice-président de la Col-
lectivité de Saint-Martin. Louis Jeffry
a fondé le mouvement Génération
Solidaire après avoir pris ses dis-
tances avec l’Union pour le progrès
(UP) de Louis-Constant Fleming,
liste sur laquelle il avait été élu entre
2007 et 2012. Il a aujourd’hui quitté
le conseil territorial de Saint-Martin,
la liste Génération solidaire avec
laquelle il s’est présenté aux dernières
élections territoriales, en mars,
n’ayant récolté que 3,58% des voix.
Membre de l’UMP, Louis Jeffry est
suppléant du sénateur de Saint-Martin
Louis-Constant Fleming, élu en 2008.
Gynécologue obstétricien, il exerce
au Centre hospitalier de Saint-Martin
et à son cabinet privé, à Marigot.

NICOLE THIEBAULT
69 ans, membre du Front National,
aujourd’hui retraitée, c’est une
ancienne première main d’une grande
maison de couture française. Nicole
Thiebault a été conseillère municipale
de Soisy-sous-Montmorency dans le
Val d’Oise, où elle s’est présentée
aux élections législatives, en 2007.
Puis aux élections régionales en 2010
et cantonales l’an dernier. Nicole
Thiebault compte parmi ses relations
les propriétaires d’un établissement
hôtelier de Saint-Barthélemy. Son
suppléant est Willy Boyé, 35 ans,
membre du FN, chef d’entreprise spé-
cialisée dans le marketing et co-ani-
mateur de la campagne présidentielle
de Marine Le Pen sur internet. Willy
Boyé était candidat aux dernières
élections régionales en Île-de-France.

Les candidats en lice
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Le RRR a remporté en mars
dernier les élections territo-
riales à Saint-Martin avec
57% des voix au second
tour. Les électeurs de Saint-
Martin ont-ils intérêt à avoir
un représentant à l’Assem-
blée nationale de la même
étiquette ? 
Guillaume Arnell : Certes,
le RRR a gagné les élections
territoriales à Saint Martin,
mais perdure sur notre terri-
toire une conception particu-
lière que l’intérêt du pays est
au dessus de l’appartenance
aux grands partis nationaux.
Ainsi, sur une même liste,
peuvent cohabiter des per-
sonnes de sensibilité de
gauche, des écologistes, et
même de droite. Ceci peut
surprendre, mais c’est la réa-
lité, une chose qui facilite la
cohabitation, c’est que peu
de personnes sont adhérents
de partis nationaux. Aussi, il
serait intéressant au regard
de ma sensibilité de gauche
mais sans adhésion à aucun
parti national, ayant appelé à
voter François Hollande, et
après la victoire du RRR, que
la dynamique de victoire
puisse se poursuivre. Mais
quelle que soit la future
majorité parlementaire, une
chose est sure : les dossiers
de nos deux îles doivent
avancer. Un candidat est
d’abord le candidat de ceux
qui le portent, mais une fois
élu, il devient l’élu de tous, y
compris de ceux dont il
n’avait pas la faveur.

Quels sont vos liens avec
Inès Bouchaut-Choisy ?
Pourquoi l’avoir choisie
comme suppléante ?
Au regard de mes liens
d’amitié avec Saint-Barth et
le respect que je porte à ses
élus, il m’avait semblé possi-
ble de trouver une voie

médiane avec la liste Saint-
Barth d’Abord. Ce ne fut pas
possible pour diverses rai-
sons. Aussi, je me suis mis
en quête d’une autre voie, et
celle d’Inès Choisy s’est
naturellement dégagée car
elle a envie de servir son île.
Et surtout, chose importante,
elle revendique son adhésion
à la majorité actuelle de
Bruno Magras. Cette préci-
sion est de taille : n’ayant pas
une sensibilité de gauche,
elle est en complète cohé-
rence avec la population de
Saint-Barthélemy. Elle a
aussi des liens forts avec
Saint-Martin où se trouve
une partie de sa famille. Et
puis, enfin, nous nous
sommes rappelés quelques
bons souvenirs : mon beau-
père était un ami de son
grand-père, ma mère à
accompagné sa grand-mère,
Mireille Choisy durant sa fin
de vie et nous avons des amis
communs. Toutes ces choses
sont de nature à faciliter
notre collaboration future,
car je ne la conçois pas
comme une suppléante, mais
comme une pièce maitresse
dans les relations entre les
élus : président, sénateur et
député.

Ne risquez vous pas d’être
trop accaparé par vos fonc-
tions de vice-président de la
Collectivité de Saint-Martin
pour assumer la charge de
député des deux îles ? 
Certes, la charge de travail
d’un parlementaire est
importante, tout est une
question d’organisation et
d’entourage. Je veux rappeler
à toutes fins utiles que mon
ami Michel Magras assume
très bien ses deux fonctions
(sénateur de Saint-Barthé-
lemy et 2e vice président de
la Collectivité, ndlr.). Pour
ce qui relève de ma fonction

de vice-président à Saint-
Martin, je suis déjà assisté de
trois conseillers territoriaux.
Et puis, enfin, si l’on regarde
bien ce qui se passe ailleurs,
presque tous les parlemen-
taires ont également une
autre fonction dans une col-
lectivité : c’était par exemple
le cas de Victorin Lurel, de
Jacques Gillot, d’Eric Jalton,
ou encore de Serge Let-
chimy… Je ne me sens pas
moins capable que d’autres...

Ce rôle de parlementaire
des îles du Nord, comment
le concevez-vous ?
Le député est l’élu de la cir-
conscription et donc à ce
titre, se doit de relayer au
plus haut niveau les préoccu-
pations, les attentes et les
besoins des citoyens. Je ne
conçois pas mon rôle de
façon isolé, mais au
contraire, en étroite collabo-
ration avec les élus locaux
dont je voudrais être la cour-
roie de transmission, le faci-
litateur. Une part du travail
se faisant à l’Assemblée,
avec l’examen des proposi-
tions et des projets de lois, de
même que les travaux en
commission. A cela s’ajou-
tera nécessairement un tra-
vail de lobbying auprès des
membres du gouvernement,
quel qu’il soit, dans le souci
de faire avancer les dossiers
prioritaires de nos
 collectivités.

Ces dossiers prioritaires,
justement. Selon vous, 
quels sont ils ? 
Pour ce qui relève de Saint-
Barth, ils seront définis lors
des échanges que je ne man-
querai pas de tenir avec les
élus, les plus à même de
savoir ce qu’ils souhaitent
pour leur territoire, mais
aussi en étroite collaboration
avec le sénateur et en entrete-

nant une relation permanente
avec mon  suppléant. Pour ce
qui est de Saint-Martin,
quelques priorités ont déjà
été évoquées avec les élus.
Notamment la réouverture du
dossier sur l’évaluation des
charges et la dotation néga-
tive ; la remise à l’ordre du
jour d’un Tribunal de grande
instance ; la création d’un
centre de détention à Saint-
Martin ; le décret d’applica-
tion pour la mise en place du
répertoire des métiers, entre
autres. 

Demanderez-vous 
l’apparentement à un
groupe parlementaire ? 
Très probablement. Mais la
décision de toute façon tien-
dra compte des obligations

que j’aurai vis-à-vis de la
population de Saint-Barth,
qui s’est clairement position-
née lors de l’élection du pré-
sident de la République.
Cependant mes convictions
sont miennes et je sais les
assumer avec discernement.

Le RRR se réclame de la
gauche modérée. Si une
majorité parlementaire se
dégage pour appliquer le
programme de François
Hollande, comment vous
positionnerez-vous par rap-
port à ce programme ?  
Le RRR n’a pas de position
en tant que groupe, même si
la majorité de nos membres a
une sensibilité de gauche
modérée. Si une majorité de
gauche se dégage, je serai
heureux de pouvoir en béné-

ficier tout en respectant
encore une fois mes engage-
ments et mes convictions. Et
je n’aurai aucune hésitation à
faire valoir le choix que me
dictera ma conscience. Je
donne deux exemples: le
mariage homosexuel ne me
pose aucun problème pour
celles et ceux qui l’assument,
mais ne correspond pas à
mes valeurs, ni à mes
croyances. Le deuxième
exemple concerne le droit de
vote des étrangers : je n’y
suis pas a priori favorable.
Ma philosophie est que s’il y
a des avantages, il doit y
avoir des obligations. Et que
le droit de vote des étrangers
en France appelle réciprocité.  

Six candidats au poste de député 
de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Guillaume Arnell : «Les dossiers 
de nos deux îles doivent avancer» 

Guillaume Arnell, deuxième vice président de la
Collectivité de Saint-Martin (RRR), se présente aux
élections législatives les 9 et 16 juin prochains,
avec pour suppléante Ines Bouchaut-Choisy,
directrice du Comité territorial du tourisme de
Saint-Barthélemy (CTTSB).
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SERVICE TRAITEUR

Grillades
prêtes à cuire

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZ
À RÉSERVER !

www.voy12.com

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

Voyager fête ses 18 ans
Spécial résident : A/R 4 4€

VENTE SOUMISE À CONDITIONS, 
RENSEIGNEZ-VOUS VITE CHEZ VOYAGER !

Le Journal de Saint-Barth :
Vous avez obtenu le soutien
de l’UMP alors que vous
n’êtes plus encarté à l’ex-
parti présidentiel. Et votre
alliance avec Karine-Miot
Richard a semble-t-il pris de
court la majorité à Saint-Bar-
thélemy. Vos adversaires ont
parlé de «méthode Gibbs» à
ce propos. Vous reconnaissez
qu’il existe une «méthode
Gibbs» ? 
Daniel Gibbs : C’est parce
que je ne suis plus encarté à
l’UMP que le parti m’a
accordé son soutien et non son
investiture. Si la majorité de
Saint-Barthélemy a pu avoir le
sentiment d’être prise de court,
c’était uniquement sur le
timing de la déclaration de
notre candidature avec Mme
Miot-Richard. Avant cette
annonce commune, qui a
certes pu paraître précipitée,
j’ai eu de longues discussions
avec le président Magras au
sujet des législatives et les
choses étaient claires entre
nous : s’il allait à la députa-
tion, je l’aurais soutenu
comme suppléant. M. Magras
n’a pas souhaité se porter can-
didat, et c’est donc tout natu-
rellement que je me suis pré-
senté. Aller au bout de mes
engagements, me battre pour
mes convictions sont
quelques-uns des «principes
Gibbs»… J’ai un caractère
fonceur et entier : certains par-
lent de «méthode» ? S’il existe
une «méthode Gibbs», elle a
ses adversaires, elle a aussi ses
partisans. 

Vous avez donc obtenu
le soutien  des instances 
nationales de l’UMP. 
Assumez-vous sans ambages
le bilan de Nicolas Sarkozy ?  
Certaines décisions de ce
quinquennat auraient pu être
plus favorables à nos îles, cer-
taines promesses n’ont pas été
tenues, je le regrette. Mais de
manière globale, oui, j’assume

le bilan du président. Parce
qu’il a su mener de front des
réformes impopulaires mais
nécessaires ; parce qu’il a su
tenir la barre du pays malgré
la crise économique mon-
diale… Pour la petite histoire,
j’ai fondé «l’association des
amis de Sarkozy» et fait cam-
pagne pour l’ex président en
2007. Par respect pour la sen-
sibilité politique des militants
de l’Union pour la Démocra-
tie, je n’ai pas donné de
consigne de vote pour ces pré-
sidentielles, mais j’ai publi-
quement annoncé que je vote-
rais Sarkozy aux deux tours.
Je ne renie rien de mes convic-
tions : je suis un homme de
droite, ce n’est un secret pour
personne. 

Si une majorité parlemen-
taire se dégage pour 
appliquer le programme 
de François Hollande, 
comment vous positionnerez-
vous par rapport à 
ce programme ?  
Elu député, je siègerai dans les
rangs de l’UMP à l’Assemblée
nationale. Il y aura donc une
logique de groupe à respecter,
et des idées à défendre pour
l’intérêt de nos concitoyens.
Nous saurons dans quelques
semaines si la fameuse «vague
rose» s’abattra sur le Palais
Bourbon : aujourd’hui rien
n’est joué. 

Comment concevez-vous 
la fonction de député 
des îles du Nord ? 
Comme un honneur d’abord,
celui de représenter à l’As-
semblée les concitoyens de
nos deux jeunes Collectivités.
Comme une mission aussi, à
commencer par la nécessaire
revalorisation de l’image trop
souvent stéréotypée de nos
deux îles auprès des lointaines
instances parisiennes. Comme
un travail à plein temps sur-
tout: je sais la charge que
représente un engagement

politique aussi prenant. Je
serai un député investi, à Paris
comme localement, qui entend
travailler de concert avec nos
élus locaux des Conseils terri-
toriaux et nos parlementaires.
C’est moins vrai à Saint-Bar-
thélemy, mais à Saint-Martin,
les forts taux d’abstention aux
dernières élections démontrent
un désintérêt certain de la
population pour la chose poli-
tique. Nos électeurs sont fati-
gués des promesses vaines :
aussi, j’envisage ces législa-
tives comme un véritable
contrat de confiance, avec
obligation de résultats, passé
avec nos populations pour les
cinq ans à venir. 

Vous avez parlé de faire 
de votre suppléante une 
codéputée : c’est-à-dire ? 
Notre circonscription est com-
plexe car nos territoires, pour
être proches physiquement,
sont différents sur de nom-
breux aspects. L’expertise et
les compétences de Mme
Miot-Richard seront les bien-
venues pour traiter au mieux,
avec l’aide du sénateur Michel
Magras et du président de la
Collectivité Bruno Magras, les
dossiers spécifiques concer-
nant Saint-Barthélemy. Plus
qu’une suppléance, c’est donc
véritablement une «codéputa-
tion» que j’ai proposée à Mme
Miot-Richard. Nos compé-
tences et nos expertises res-

pectives sont les atouts de
notre tandem de travail. A cir-
conscription particulière, can-
didature particulière. 

Irez-vous à l’Assemblée
nationale avec une ou plu-
sieurs propositions de loi
dans votre serviette ? 
Nous travaillons sur plusieurs
projets, que nous soumettrons
pour ajustement et validation à
nos élus et parlementaires res-
pectifs. Encore une fois, mon
travail de parlementaire se fera
dans la plus étroite concerta-
tion avec nos élus locaux. Un
travail de parlementaire qui
fera également l’objet de
comptes-rendus réguliers à
nos populations. Ces dernières
semaines, accompagné de
mon équipe, j’ai rencontré un
grand nombre de responsables
et acteurs de la vie écono-
mique et sociale, ainsi que des
représentants des filières telles
que l’agriculture, la pêche, le
BTP, les professionnel de
santé, de l’éducation, la jus-
tice, etc. Tous ces échanges et
tous ces travaux donneront
certainement matière à des
propositions de loi dans l’ave-
nir. Je le ferai dans la concer-
tation et harmonieusement
avec les acteurs de la société
civile, les élus de deux Collec-
tivités et nos deux sénateurs
que sont Louis-Constant Fle-
ming et Michel Magras. 

PERMANENCE R.S.I
Une permanence du R.S.I. est prévue ce
jeudi 24 mai de 8h à 16h30 (non-stop) et
ce vendredi 25 mai de 8h à 12h30 dans les
locaux de la CEM - 10 rue du Roi Oscar
II à Gustavia (au-dessus de la Trésorerie).
La réception se fera librement et pour
plus d’infos : le site de la CEM «cem-
stbarth.com» et sa page Facebook «Cem
de Saint-Barthélemy».

CONFÉRENCE DÉBAT
Le Lyceum Club International île de
Saint Barthélemy vous invite mercredi 30
mai à la conférence-débat sur le thème
«La Transmission du Patrimoine». Cette
conférence, animée par Maître Thierry
Balzame, notaire à Saint Martin et Saint-
Barthélemy aura lieu à la salle polyva-
lente de la Capitainerie, Gustavia à 19

heures précises. Les conférences de la
«mini-université» sont gratuites et vous y
êtes tous cordialement invités !

INSPECTION DU TRAVAIL
L'inspection du travail assurera sa per-
manence le mardi 29 mai 2012 de 13h30
à 16h à la Collectivité de Saint-Barthé-
lemy. Informations : 05 90 29 02 25

APPRENEZ LES GESTES
QUI SAUVENT
La Croix Rouge organise un stage de for-
mation aux 1er Secours le samedi 26 mai
2012 de 8 à 12h et de 13 à 17h à la salle
de la réunion de la Capitainerie à Gusta-
via. Sauver des vies, prévenir des bles-
sures irréparables, c’est le but de ce stage.
La participation aux frais est de 61 €.
Renseignements et inscription, au 0690

71 91 21 ou 0690 73 38 38.

CIRCULATION
- Jusqu’au vendredi 1er juin 2012 inclus,
la circulation de tous les véhicules se fera
par demi chaussée sur une portion de la
voie n° 47 à Saline au droit des travaux,
pour cause de travaux sur le réseau d'eau
pluviale. 
- Jusqu’au jeudi 24 mai 2012 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera
par demi chaussée sur une portion de la
voie n° 209 à Saint Jean, à proximité du
nouveau parking de la Collectivité, pour
cause de travaux sur le réseau EDF.
Une signalisation réglementaire à l’aide
de feux sera mise en place et entretenue
par les entreprises chargées des travaux,
pendant toute la durée du chantier. 

COMMUNIQUÉS

Daniel Gibbs : «J’envisage
ces législatives comme 
un contrat de confiance»

SAINT-BARTH D’ABORD ET LA FÉDÉ UMP 
DE SAINT-BARTHÉLEMY DERRIÈRE DANIEL GIBBS
Lors de la réunion du groupe Saint-Barth d'Abord, le 22 mai,
les conseillers territoriaux de la majorité ont décidé à l'unani-
mité d'accorder leur soutien à la candidature de Daniel Gibbs,
et de sa suppléante Karine Miot-Richard, élue Saint-Barth
d’Abord et 3e vice-présidente de la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy. Daniel Gibbs et Karine Miot-Richard ont également
le soutien de la fédération UMP de Saint-Barthélemy qui
organisera une réunion publique en leur faveur, le vendredi
1er juin, à 18h, salle de la Capitainerie à Gustavia. Cette
 réunion se déroulera en présence de Bruno Magras, président
de la Collectivité, et de Michel Magras, sénateur de Saint-
 Barthélemy.
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Une journée 
contre 
le cancer 
de la peau
Pour la 14e année consécutive, le
syndicat national des dermato-
logues organise une journée de
dépistage anonyme et gratuit.
Cette journée se déroule ce jeudi
24 mai et est déclinée à Saint-Bar-
thélemy grâce aux bons soins du
docteur Jean-Michel Augé. Ce
spécialiste, dont le cabinet est éta-
bli à Lorient, assurera une perma-
nence au dispensaire de Gustavia,
de 8h à 12h et de 14h à 18h. « Il
n'y a guère de journée sans que
j'enlève un cancer de la peau.
Comme pour la plupart des can-
cers, mais plus encore pour le
mélanome malin qui est le cancer
d'évolution rapide apparenté aux
grains de beauté, la détection pré-
coce permet de sauver des vies et
de simplifier le traitement qui
peut alors se faire sur place »,
explique le docteur Augé. L’objec-
tif de cette journée de santé
publique est d’inciter le plus
grand nombre à aller régulière-
ment montrer sa peau à un der-
matologue. Et d’informer le
public sur la nécessité d’un dépis-
tage précoce comme sur les
risques liés au soleil, mais aussi
aux U.V. artificiels.

Les vicissitudes du des-
tin sont telles que l’on
peut traverser l’Atlan-

tique à la voile sans coup férir
et perdre la vie lors d’une
simple baignade. Moins d’une
semaine après son arrivée à la
neuvième place de la Transat
ag2r - La Mondiale, aux côtés
de Simon Troel, Michel
Bothuon s’est noyé à Toiny
samedi 19 mai. Surnommé
«Mich’Bot’», le skipper des
Recycleurs Bretons, 52 ans,
laisse en deuil le monde de la
course au large et de la classe
Figaro en particulier. 

C’est aux alentours de 16
heures, samedi, que Michel
Bothuon effectue ce qui res-
semble à un dernier bain de
mer avant de quitter Saint-
Barth. La note de son hôtel
avait été réglée et les gen-
darmes retrouveront tous ses
bagages dans le coffre de sa
voiture. Mais ce dernier bain,
Michel Bothuon l’effectue à
Toiny, au niveau de la langue
de sable située en contrebas
de la route de Grand-Fond.
Une plage où la baignade est
particulièrement dangereuse
et déconseillée par des pan-
neaux qui informent du risque
présenté par les courants.

«Toiny est vraiment risqué
parce qu’une passe provoque
un fort courant vers le large,
même par temps calme»,
explique un bon connaisseur
des lieux. « Au lieu de se lais-
ser entrainer par le courant,
certains nageurs ont tendance
à lutter contre, au risque de
s’épuiser». Plusieurs per-
sonnes s’y sont déjà noyées
ces dernières années. Notam-
ment Michel Lédée, conseil-
ler municipal de Saint-Barthé-
lemy et patron pêcheur, qui
avait péri en portant secours à
l’une de ses filles emportée
par le courant. 

Ce samedi tragique, Michel
Bothuon n’est pas seul à se
trouver dans l’eau. A une
vingtaine de mètres de lui se
baigne également une femme.
C’est elle qui va donner
l’alerte. Selon son témoi-
gnage livré aux gendarmes,
alors qu’elle regagnait le
bord, cette femme a entendu
Michel Bothon crier. Avant
de l’apercevoir inerte, le
visage dans les flots. Elle s’est
remise à l’eau et est parvenue
à ramener son corps sur la
plage. Alerté, un couple de
touristes américains a entre
temps prévenu les secours.

Dépêchée sur place, une
équipe du SMUR s’est effor-
cée de ramener à la vie
Michel Bothuon en pratiquant
un long massage cardiaque,
en vain. Les pompiers ont
constaté son décès peu après
16h30. De l’eau avait rempli
ses poumons. 

Père de deux enfants, Michel
Bothuon était un marin pas-
sionné. Il s’est lancé dans la
course au large au début des
années 1980, avec à la clé une
participation à la Route du
Rhum en 1990, plusieurs sai-
sons sur Figaro, et un record
du Trophée Jules-Verne, en
1997, au côté d'Olivier de
Kersauson, sur Sport-Elec. En
2010, avec le soutien de son
partenaire, Les Recycleurs
Bretons, le Brestois avait
décidé de se relancer en
Figaro, avec pour objectifs la
Solitaire en 2011, qu’il a ter-
miné à la 35e place. Puis la
Transat ag2r-La Mondiale
2012. Parti le 23 avril de
Concarneau, Michel Bothuon,
associé au jeune Simon Troël,
a longtemps figuré dans le
peloton de tête des nordistes,
derrière les vainqueurs Gildas
Morvan et Charlie Dalin sur
Cercle Vert. 

Marin émérite, Michel Bothuon est victime
d’une noyade à Toiny

©Alexis Courcoux

Le Festival de théatre continue
Cédric Chapuis a l’honneur de clôre le festival avec son spectacle 
Une Vie sur mesure, programmé jeudi et vendredi. Lui succèdera sur
scène la troupe de SB Artists qui présentera cinq spectacles du dimanche
27 mai au vendredi 8 juin.

� Jeudi 24 et vendredi 25 mai à 20h :
«Une vie sur mesure » de Cédric
Chapuis, de la compagnie 
Scènes Plurielles, mis en scène 
par Stéphane Batlle. 

� Dimanche 27 mai 
- 17h :«Avec le temps… » SB Artists, 
- 20h :  «La rue enchantée», mise en
scène par Nadège et Samantha,
représentation des enfants

� Lundi 28 mai à 20h :
«Avec le temps… » SB Artists

� Mardi 29 mai à 20h : 
«Avec le temps… » SB Artists

� Mercredi 30 mai à 20h 
«Rencontres ordinaires», SB Artist

� Jeudi 31 mai à 20h :
«Rencontres ordinaires», SB Artist

� Vendredi 1er juin à 20h : 
«Rencontres ordinaires», SB Artist

� Vendredi 8 juin à 20h : 
- «Enquête à bonbons», mise en scène
par Samantha, représentation 
des enfants, 
- «Le Mystère de Mr Clark», 
mise en scène par Nadège, 
représentation des enfants

Les réservations pour les spectacles du festival se font uniquement par téléphone au 06 90 64 15
41. Les spectacles débutent à l’heure. Gare aux retardataires qui ne pourront entrer une fois la
représentation commencée.

Gérard Baraton  et Gérard Potier 
dans «Pas bouger le chien!». 
© Véronique Vandernoot

«Artisto !» Elastic a ouvert le festival vendredi dernier.
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Le Journal de Saint-Barth :
Tu termines l’étape coréenne
de la Coupe du monde à la
deuxième place du podium
mais une erreur  te coûte la
plus haute marche. Es-tu tout
de même satisfait de ta per-
formance? 
Antoine Questel : Je suis bien
sûr très satisfait de ma perfor-
mance sur cette 2ème étape de
la coupe du monde, même si je
suis déçu de ma dernière
manche qui me fait perdre la
tête du classement à cause
d’une erreur. Sur cette dernière
manche, je passe le quart de
finale sans problème. En demi
finale, je fais un top départ
avec un passage en tête à la
première marque. En milieu de
parcours, je suis toujours en
tête avec une cinquantaine de

mètres d’avance, mais je
m'aperçois que je me trompe
de bouée. Trop tard. Je n'arrive
malheureusement pas à
remonter dans les quatre pre-
miers pour me qualifier en
finale gagnante. Pourtant, cette
bouée était dans le bon axe.
Mais le vent avait tourné et
j’ai été attiré en plus par le
bateau presse toujours placé à
la 3è bouée lors de toutes les
manches précédentes. Cette
erreur me coûte cher puisque,
grâce à elle, l’américain Micah
Buzianis se qualifie pour la
finale et termine 2e de la
manche qui lui permet de rem-
porter l’épreuve à seulement
1,3 point devant moi ! Mais
même si j'étais bien partie
pour remporter l'étape, je suis
super heureux d'avoir pris la

2ème place. C’est le meilleur
résultat de ma carrière pour
l’instant... mais la saison est
loin d'être terminée!

Considères tu déjà que ton
travail effectué cet hiver a été
payant et peux tu préciser en
quoi consistait ce travail ? 
L'hiver a été très chargé pour
moi sachant que je devais
aussi m'occuper de la Saint-
Barth Fun Cup (du 27 au 29
janvier). Juste après la Saint-
Barth Fun Cup, je me suis
entraîné à Tarifa, en Espagne,
pour peaufiner mes réglages
dans le vent fort ce qui me per-
met de valider une bonne
vitesse. Et en plus de ma
vitesse, je régate mieux donc
je suis plus régulier. Mais cette
année, nous avons très peu

d'étapes qui peuvent se dérou-
ler dans des conditions de vent
fort comme dans le sud de
l'Espagne donc la priorité était
de continuer à travailler les
conditions que l'on retrouve
souvent sur la plupart des
étapes ( 10-25 nœuds).
Aujourd'hui, je sais que dans
ces conditions, je suis l'un des
plus rapides au monde, voire
le plus rapide d'après certains
compétiteurs. 
Le travail sur l'eau consiste
aussi à travailler les manœu-
vres (jibes) autour des bouées.
Mais le windsurf est aussi un
sport mécanique et tous les ans
le matériel évolue. Il faut alors
prendre ses repères, par exem-
ple choisir les réglages de
l'emplacement des footstraps
sur les planches, le positionne-
ment du pied de mât en fonc-
tion de chaque surface de
voile, trouver les mâts qui
s'adapteront le mieux sur cha-
cune des voiles, régler les
bouts de harnais, la hauteur de
wishbome, qui influencent le
comportement de la planche.
Une très grosse part du travail
consiste aussi à choisir les
ailerons, la partie la plus
importante pour la perfor-
mance. Je n’ai d’ailleurs pas

de sponsor ailerons, je préfère
avoir le choix et cela repré-
sente un budget de plusieurs
milliers d’euros chaque année
! Tout cela demande des cen-
taines d’heures de navigation
pour tout tester. Ensuite, il faut
aussi varié les endroits, plan
d'eau plat ou clapoteux... Bref
ce travail ne s'arrête jamais...

Une 2e place sur une étape
PWA, c'est ta meilleure per-
formance, de même que ton
classement (provisoire) au
deuxième rang mondial. Tu
vas réviser en hausse tes
objectifs ? 
2ème c'est effectivement ma
meilleure place. La saison der-
nière, j'ai fini plusieurs à la 2e
ou la 3e place sur quelques
étapes. Mais sur une étape,
mon meilleur classement l’an
dernier a été 7e, à Aruba
(Antoine Questel a également
terminé à la 7e place la pre-
mière étape italienne de la
Coupe du monde, cette année).
Alors en Corée, je progresse
encore, je gagne une manche
et je termine 2e de l’épreuve !
Du coup, après deux étapes, je
me positionne à la 2e place
provisoire du ranking annuel,
derrière Antoine Albeau (19

fois champion du monde) et
juste devant Bjorn Dunker-
beck (43 fois champion du
monde) ! Je ne me mets pas de
pression pour la suite, j’y vais
« step by step », mes objectifs
sont toujours de terminer dans
le top 10 mondial. Mais qui
sait… Nous verrons bien le
résultat final à fin de saison.
De plus, je suis le seul français
qui a réussi à battre Antoine
Albeau (4e en Corée) sur une
étape depuis plus de 10 ans,
c’est un détail mais j’en suis
fier !
Je tiens à remercier Stéphane
Krause, mon entraineur. Je
remercie également tous les
gens qui m’ont encouragé par
mails, sms, ou sur Facebook.
ça fait toujours plaisir. Et je
remercie tous mes partenaires :
Loft Sails, Starboard, Soöruz,
la Collectivité de Saint-Barthé-
lemy, l'hôtel Eden Rock, le
Saint-Barth Yacht Club, ainsi
que Jimmy Buffet et tous ceux
qui soutiennent mon projet
sportif... Je leur donne rendez-
vous sur la Costa Brava, en
Espagne, pour le championnat
d’Europe de slalom IFCA (du
22 au 26 mai, ndlr.) et la 3e
épreuve de coupe du monde
PWA, en juin.

«Je suis l’un des plus
rapides au monde»
Antoine Questel fait un début de saison tout feu tout
flamme. Après sa victoire en slalom au championnat de
France de windsurf disputé à La Torche, en avril, il a
signé une 7e place et une 2e place sur les deux pre-
mières étapes de la coupe du monde PWA, en Italie puis
en Corée du Sud. Ce qui lui vaut aujourd’hui une très
flatteuse 2e place au classement mondial (provisoire)
de la discipline.

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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La 3e édition du trophée Christian Pérez
s’est déroulée les 19 et 20 mai au Bas-
du-Fort, à Gosier, en Guadeloupe. Ce
tournoi, qui réunit les joueurs de 6 à 13
ans des écoles de rugby des Antilles, a
attiré pas moins de 350 joueurs. Parmi
eux, étaient présents les équipes des
moins de 7, 9, 11 et 13 ans de l’école de
rugby des Barracudas. Les jeunes rug-

bymans de Saint-Barth ont rempli leur
contrat en soulevant deux fois le trophée
: Chez les moins de 7 ans et les moins
de 11 ans. Les moins de 9 ans ont
décroché la 3e place et les moins de 13
ans la 5e place. Compte tenu de ces
résultats, l’école des Barras a été sacrée
la meilleure du tournoi et a soulevé à ce
titre un bouclier supplémentaire.  

Première
édition 
de la Mini
Bucket
Pour la première fois et dans le
cadre de son partenariat avec la
Saint Barth Bucket Regatta,  dont
la dernière édition s’est déroulée en
mars dernier, le Saint-Barth Yacht
Club organise la Mini Bucket, une
régate qui se déroulera sur deux
jours, les 26 et 27 mai. Le défi de la
navigation est accessible aux RS
Feva, Optimist mais aussi aux
Lasers et catamarans. Au pro-
gramme de la journée de samedi :
accueil des équipage et confirma-
tion des inscriptions,  à 9 heure. Les
manches auront lieux de 13 heure à
17 heure, après un briefing et un
repas servi dans une éternelle
bonne humeur.  Et le soir, les parti-
cipants seront convié à un diner à
la Gloriette, à partir de 19h30. Le
dimanche les manches commence-
ront à 10h jusqu’à 14 heure, avant
la remise des prix prévue à 16
heures. Contact : Saint-Barth Yacht
Club au 06 90 27 70 41 ou email à
l’adresse sbyc@wanadoofr. Camper
& Nicholsons, Alma, Saint Barth
Evasion, Saint Barth Properties,
FBM Automobiles, Caraibes
Enseignes, La Cave du Port Franc,
Saint Barth Sailors sont partenaires
de l’événement. 

Rugby

L’école des Barras sacrée lors
du trophée Christian Pérez 

Le championnat des Iles du nord de
tennis par équipe jeune, démarré en
janvier s’est conclu le 13 mai par les
finales. Trois clubs étaient engagés:
le Tennis Club Ile de Saint-Martin,
l’ASCCO et le Saint-Barth Tennis
Club. Résultats: 9 ans garçons: vain-
queur SBTC1- finaliste SBTC2, 10
ans garçons: vainqueur SBTC1- fina-
liste ASCCO, 11/12 ans garçons:
vainqueur SXM1- finaliste SXM2,
13/14 ans garçons: vainqueur

ASCCO1- finaliste SXM1, 15/16 ans
garçons: vainqueur SBTC- finaliste
SXM, 15/16 ans filles: vainqueur
SXM finaliste SBTC 
Résultat des jeunes de l’Ascco 
9/10 ans: Jonathan Dasilva et Wil-
liam Bernier s'incline en finale. 11/12
ans: Matteo Charlier et Teddy Wal-
ker s'incline en 1/2 finales, 13/14 ans:
Jayson Camboulin et Marius Cre-
taigne sont vainqueurs.

Championnat de tennis par équipe Challenge Maxime Bechu à Saint-Martin
Du 17 au 20 mai avait lieu le tournoi
de tennis Challenge Maxime Bechu
à Saint-Martin. Vingt-trois jeunes
de l'école de compétition du tennis
club de l'Ascco étaient présents.

Résultats 
7 ans garçons: finaliste Timéo Legal-
lic, 9/10 ans garçons: finaliste Jona-
than Dasilva, 11/12 ans garçons: fina-
liste Matéo Charlier, 1/2 finaliste
Némo Vanhove, 13/14 ans garçons:

vainqueur Jayson Camboulin, fina-
liste Marius Cretaigne, 1/2 finaliste
Mateo Lefevre, 15/16 ans garcons:1/2
finaliste Mowgli Boeuf.
11/12 ans filles: vainqueur Ambre
Camboulin, finaliste Alice Pru, 8/12
ans doubles garçons: finalistes Mateo
Charlier et Teddy Walker, 13/16 ans
doubles garçons: vainqueur Jayson
Camboulin et Mowgli Boeuf et 1/2
finaliste Ambre Camboulin et Gabin
Costa.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
REFECTION DE LA VOIE N°73 A MONT JEAN

MAPA, procédure adaptée
ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage : 
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA - 97133 SAINT BARTHELEMY
Maître d’œuvre :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA - 97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel: 05 90 29 80 37 / Fax: 05 90 29 87 77
1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté conformément à l’article
28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique
3 - OBJET DU MARCHE : 
Réfection de la voie N°73 soit 400 ml de chaussée
4 - LIEU D’EXECUTION : Route territoriale n° 73 sur 400 ml 
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent appel d’offres a pour objet la réfection de la voie n°73 sur 400
ml ainsi que la mise en place de fourreaux EDF, FT en vue de l’enfouisse-
ment des réseaux aériens, la construction d’un trottoir et le remplacement
de la canalisation d’eau potable de diamètre 100. Les travaux sont regrou-
pés en lot unique
6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais exécutions démarrent à compter de l’OS prescrivant de les com-
mencer 
Travaux prévus à compter de juillet 2012 pour une durée de 4 mois hors
période de préparation fixée à 1 mois.
7 - VARIANTES : Les variantes ne sont pas acceptées.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : Le 15 juin 2012 à 12h00.
9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE :
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire
10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
- par voie postale en recommandé avec accusé de réception ou,
- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services Techniques
Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

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

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

- Références professionnelles (références pour des prestations similaires)
12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction
des critères de choix définis ci-dessous et suivant la pondération suivante :

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (40%)
- Prix des prestations globales (60 %)

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

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

- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties profession-
nelles.

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

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

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

- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation du chantier
- Un programme d’exécution de l’ouvrage dans le temps imparti, ou à

MARCHÉS PUBLICS
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CHAMPIONNAT
DE SAINT-BARTH
DE FOOTBALL : 
Résultats du week-end 
- ASCCO-Diables Rouges 11-1
et Amical-Young Stars 4-3
Classement: 
1er Amical 17 pts (joué 6
matchs), 2e Young Stars 16 pts
(joué 6 matchs), 3e ASCCO 15
pts (joué 6 matchs), 4e AJL 11
pts (joué 4 matchs), 5e diables
Rouges 4 pts (joué 4 matchs).

CALENDRIER DE LA
COUPE D’EXCELLENCE
- Vendredi 25 mai à 20h au
stade de Saint-Jean: AJL vs
Flames.
- Samedi 26 mai 20h à Saint-
Martin: Para Boys vs Young
Stars et Marigot vs Amical.

ATHLÉTISME
Le Ouanalao Beach club et ses
«Ouana Girls» remercient
Patrick Perron d'Arc pour son
invitation au meeting d'athlé-
tisme qui s'est déroulé samedi
19 mai au stade de Saint-Jean.
Merci aux papas et mamans
pour les gâteaux, aux établis-
sements Ségéco pour les bou-
teilles d'eau et un grand merci
à Romy pour la musique.

La 8e édition de la Captain Oliver’s
Regatta s’est déroulée dans les eaux
de Saint-Martin et Saint-Barth.
Skippé par Chris Marshal, le voilier
Budget Marine Gill a remporté la
régate dimanche 20 mai. Les prévi-
sions météorologiques avaient dit
vrai en promettant des conditions
difficiles notamment dues à une mer
formée et des vents assez forts. Pour
ces raisons, les organisateurs ont dû
d’annuler la classe Beach Cat, par
sécurité. La flotte de 22 bateaux était
répartie en cinq classes (Racing Mul-
tihull, Cruising Multihull, Racing

Monohull, Cruising Monohull et
Design). La première régate samedi
consistait à faire le tour de l’île de
Saint-Martin dans le sens contraire
des aiguille d’une montre et la
seconde dimanche était un triangle
avec un départ devant Oyster Pond,
puis une remontée au près vers la
Roche Plate, une descente sur Tinta-
marre et une arrivée au point de
départ. Trois voiliers de Saint-Barth,
«Maelia», propriété de Raphael
Magras, «Saint-Barths Sail Racing»
d’Alain Charlot et «Lil’e», skippé
par Mowgli Fox, étaient présent.

Dans la classe Racing Monohull, le
Melges Budget Marine Gill s’est
imposé. La deuxième place est reve-
nue à «L'Espérance», de Bobby
Velasquez, devant «Maelia» de
Raphaël Magras. Les vainqueurs
dans les autres classes sont: «Quality
Time» de Petro Junker en Racing
Multihull, «Antares» de Colin Percy
en Cruising Monohull,  «Green
Flash» de Luc Scheulen, en Cruising
Multihull et «Team Lagoon Marina»
en design. Le prix de l’esprit de par-
ticipation est allé à Jean Wolff et
Brigitte Delaitre de «Turquoise». 

Le Saint-Barth Athletic Club organisait le week-end dernier un meeting
d’athlétisme au stade de Saint-Jean, sous la houlette de Patrick Perron
d’Arc, notamment. Au programme de ce meeting, des épreuves de 50m,
saut en longueur, lancer de poids, 50m haies, 600m, saut en hauteur, et
relais 8 x 50m. 

Le championnat d'Echecs trophée
CFN-Amex qui s’est déroulé à l’hô-
tel Guanahani and Spa, du jeudi 17
au dimanche 20 mai, a tenu toutes
ses promesses, avec une lutte terri-
ble pour la 2e place. Surtout, il a

consacré trois beaux vainqueurs :
Thimoté Bardon dont la première
place était attendue chez les jeunes ;
Michèle Marquaire, nouvelle venue
qui a su retourner à son avantage
une position désespérée face à Lau-

rence Couic, et Jef Folner, qui
renoue avec la victoire après trois
deuxièmes place et un dernier tro-
phée remporté en 2008. Avec dés-
ormais quatre victoires,  Jef Folner
devient le joueur le plus titré du
club St-Barth Echecs. Il n'a laissé
aucune chance à ses poursuivants
Alfred, Dal Tucker et Lloyd Thorn-
burg dont les parties de départage
ont tourné à l'avantage d'Alfred
Brin (2 gains).

Echecs

Le trophée CFN-Amex tient ses promesses

Captain Oliver’s Regatta à Saint-Martin :
Maelia sur le podium

CLASSEMENT FINAL: 
1er Jef Folner, 
2e Alfred Brin, 
3e Lloyd Thornburg, 
4e Dal Tucker, 
5e Thimoté Bardon, 
6e Alain Rémi, 
7e Achille Auge, 
8e Michèle Marquaire, 
9e Natacha Bienaime, 
10e Rémy Laurent Kraft, 

COMMUNIQUÉSMeeting d’athlétisme à Saint-Jean 
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titre exceptionnel pouvant excéder ce délai en fonction du
procédé proposé.

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

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.
15 - UNITE MONETAIRE : EURO 
16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre
17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Renseignements administratifs : Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : Stéphane CROZATIER, 
Adjoint à la Directrice des Services Techniques 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77
18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : le 18 mai 2012
Le Président, Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
TRAVAUX DE REFECTION ROUTIERE

MAPA, procédure adaptée
Marché à bons de commande

ANNONCE LEGALE
Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Maître d’œuvre :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel: 05 90 29 80 37 / Fax: 05 90 29 87 77
1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté conformément
à l’article 28 et 76 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique
3 - OBJET DU MARCHE : 
Réfection routière sur l’ensemble du territoire de Saint Barthélemy
4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Routes territoriales de SAINT BARTHELEMY
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Il s’agit d’un marché à bons de commande, sans minimum ni
maximum passé en application de l’article 77 du code des
marchés publics, destiné à la réfection et à l’entretien de la
signalisation routière horizontale au moyen d’une résine ou
produit équivalent compatible avec les normes en vigueurs en
matière de circulation routière.
6 - DUREE DU MARCHE :
4 ans à compter de la signature de l’ordre de service
7 - VARIANTES : Les variantes ne sont pas acceptées.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 15 juin 2012 à 16h00.
9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire
10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
- par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,
- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

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

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

- Références professionnelles (références pour des prestations
similaires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 

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

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (40%)
- Prix des prestations globales (60 %)

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

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

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

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

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

- Moyen de l’entreprise (description des moyens humains et
des moyens matériels mis à disposition par l’entreprise
pour le chantier

- Un mémoire de présentation générale de l’organisation du
chantier, portant notamment sur la sécurité, signalisation
temporaire …., description des procédures internes de
contrôle, la sécurité des ouvriers et des usagers de la route,
notamment en cas d’intervention de nuit

- Méthodologie pour la réalisation des travaux : fiches tech-
niques des produits normes NF2 avec respect des critères
environnementaux

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.
15 - UNITE MONETAIRE : EURO 
16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre
17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Renseignements administratifs : Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : Stéphane CROZATIER, 
Adjoint à la Directrice des Services Techniques 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77
18- CONDITIONS DE RETRAIT DES DOSSIERS
Dossier disponible à la Direction des Services Techniques Terri-
toriaux de la Collectivité de SAINT BARTHELEMY, en retrait
direct ou envoi sur demande écrite, éventuellement faxée au
05.90.29.87.77
19- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : le 18 mai 2012
Le Président, Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURE 
DE REPAS EN LIAISON CHAUDE
ET PRESTATIONS ALIMENTAIRES

DIVERSES DESTINÉS A LA RESTAURATION
SCOLAIRE ET AU PORTAGE A DOMICILE

Appel d’offres ouvert
ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Maître d’œuvre :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel: 05 90 29 80 37 - Fax: 05 90 29 87 77
IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉLÉGANTE
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
CADRE DE LA CONSULTATION
Marché public passé en application de l’Article 30 du Code
des marchés publics 
OBJET
Marché public de fourniture de repas en liaison chaude et
prestations alimentaires diverses destinés à la restauration sco-
laire et au portage à domicile

LIEU D’EXECUTION : SAINT BARTHELEMY (97133)
VARIANTES
Les candidats ont la possibilité de présenter des variantes, dans
la mesure où elles constituent une amélioration technique ou
financière de la solution de base sans remettre en cause les
caractéristiques essentielles du service défini.
OPTIONS
- Option 1 : collation matinale

Le Titulaire propose la fourniture de collation matinale uni-
quement pour les élèves de maternelles. La structuration des
collations matinales sera conforme aux recommandations du
GEMRCN mis à jour le 15 juin 2011.

- Option 2 : les goûters
Le Titulaire propose la fourniture de goûters pour les collé-
giens uniquement. La structuration des goûters sera conforme
aux recommandations du GEMRCN mis à jour le 15 juin
2011.

FORME DU GROUPEMENT
Groupement d’entreprises solidaires avec mandataire soli-
daire. 
Les groupements peuvent se présenter sous forme différentes
mais la forme solidaire s’imposera à eux en cas d’attribution. 
DURÉE DU CONTRAT 
Le présent marché est conclu pour une période de quatre (4)
ans à compter du 1er septembre 2012 au cas où la notifica-
tion du marché interviendrait à une date postérieure, c’est la
date de notification qui serait retenue comme date de commen-
cement du marché, renouvelable deux fois pour une période
de un an par reconduction expresse sans que la durée totale
du marché ne puisse excéder six (6 ans).
RENSEIGNEMENTS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES À PRODUIRE
Le candidat remettra un dossier permettant à la Collectivité
d’apprécier ses garanties professionnelles et financières, son
aptitude à assurer l’égalité des usagers et la continuité du ser-
vice public. Le dossier permet d’évaluer le respect de l'obliga-
tion d'emploi des travailleurs handicapés par le candidat. Ce
dossier comprendra les pièces suivantes : 

- Les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habili-
tées à engager le candidat,

- Lettre de candidature (DC1).
- Déclaration du candidat (DC2) et une description détaillée
de son entreprise : (exemple : actionnaires, moyens finan-
ciers, moyens en personnel, organisation interne, activités
principales et accessoires, bilans et comptes de résultats
des trois derniers exercices) ;

- Certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel (Noti
2) des certificats précités.

- Attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties
professionnelles.

- Les références en activité du candidat en matière de restau-
ration des   5 dernières années, en indiquant pour chaque
référence les renseignements suivants : Nom de la collecti-
vité, type et durée du contrat, présentation de la prestation,
nombre de repas produits, effectifs 

L'attention des candidats est attirée sur le fait que la production
de l'ensemble des justificatifs susvisés est exigée, en cas de
groupements, pour chacun des membres du groupement.
PRÉSENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
Les candidats sont invités à retirer le Dossier de consultation
des entreprises comprenant l’ensemble des éléments relatifs à
la présentation des candidatures et des offres sur la plate-forme 
https://www.achat public.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do
?PCSLID=CSL_2012_2lkc5_x17M&v=1&selected=0
ou à la direction des services techniques, Hôtel de la Collecti-
vité, Gustavia Tél. : 0590 29 80 37 - fax : 0590 29 87 77
DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Les candidatures et les offres devront être remises avant : le
vendredi 29 juin 2012

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

- à 18h – heure France – pour les offres déposées sur la pla-
teforme de dématérialisation. 

CRITÈRES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES
Les critères de jugement des candidatures sont précisés dans le
règlement de la consultation.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pour-
ront contacter : Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77
DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS À LA PUBLICATION : 
16 mai 2012
Le Président, Bruno MAGRAS

ANNONCES LÉGALES
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972-SBSA cherche à partir
de mai, une personne moti-
vée avec expérience dans la
pose de volet roulant et de
store. Tél / Fax: 0590 52 48
17- 
info@s-b-s-a.com

972- St Barth Electronique
rech pour son magasin des
Galeries du Commerce un
vendeur ayant une bonne
connaissance dans les pro-
duits électronique grand
public. Adresser cv et photo
à sbe@sbh.fr ou déposer les
sous pli fermé au comptoir.

976- Saint-Martin. A louer à la
semaine, charmant studio
avec terrasse dans jardin tro-
pical avec vue piscines et
lagon. Rénové, tout équipé,
résidence sécurisée, Anse
Margot, Baie Nettlé, €400 la
semaine. Tel: 0690 62 08 99.

976-Pour vos amis ou votre
famille de passage, loue à la
journée, au week-end ou à
la semaine,  chambre chez
l’habitant, indépendante
avec salle de bain et toilette.
Email : casabambio@hot-
mail.fr

A louer Garage pour
stockage à Gustavia 600€
par mois. Contacter Agence
Ici&Là : 05 90 27 78 78 

975- A LOUER : Local situé
à Gustavia, à l 'angle des
rues près de La Poste et la
banque B.D.A.F., représen-
tant 250 m² (2892 sf) y com-
pris un large bureau. (00 1)
516 242 0143 ou par mail
hpb12@verizon.net

971- AV au Canada, jolie
petite maison familiale 3 ch,
nichée au coeur de la Gas-
pésie, Québec. Elle est
située au centre d'un petit
village chaleureux à proxi-
mité de tous les services.
Prix. : 70.000€. Information: 
ste.felicitegaspesie@
gmail.com

A vendre, charmante villa 2
chambres située sur les
hauteurs de Vitet avec une
très belle vue mer et une
piscine en co-propriété. Bon
potentiel locatif à l’année. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa 2 ch située
sur les hauteurs de Grand

Cul-de-Sac avec une magni-
fique vue sur le lagon en
contrebas. Prix très intéres-
sant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

A vendre, villa 3 ch située à
Vitet avec une belle vue mer.
Elle nécessite de gros travaux
de rénovation et est vendue
avec un permis valide de
reconstruction pour une villa
de 3 chambres. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Puppies and kids in St
Maarten. For sale chihua-
huas, samoyed,  yorshire ter-
rier, shihtzu, pomeranian,
maltese,

cocker spaniel. We custom
order too. Grooming acceso-
ries and much more. Airport
road 36 A next to paradise
car rental Simpson bay St
Maarten
00599 5235145. Email : 
puppyandkids@hotmail.com

Animaux

� AVIS DE 
REMERCIEMENTS
Suite au décès de 
Monsieur Jacques Mon-
tagnier
survenu le 16 mai 2012
son épouse Annie, ses
enfants, Robert, Phi-
lippe, Bénédicte, Michel
remercient tous les amis
qui leur ont témoigné
des marques de sympa-
thie dans cette pénible
épreuve. Ils manifestent
leur profonde reconnais-
sance aux personnels de
santé, à l’hôpital ou à
domicile qui ont tout fait
pour atténuer ses souf-
frances.



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Dermatologue : Augé Jean-Michel 05.90.27.63.35
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes:  Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55

Achebouche M.K. 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90

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

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

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
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
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
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
Bitté Sophie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Dans le domaine familial, amoureux et amical c'est la
douceur, la tendresse et la joie de vivre. Travail-Argent: Entre
vos collègues de travail et vous, hélas ce n'est pas la même
chose. Le courant ne passera guère. Cependant avec de la
diplomatie vous réussirez à calmer la situation. Santé: Bonne,
mais des douleurs d'estomac vous préoccupent.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous ferez preuve d'altruisme. Vous saurez donner
plus que vous ne recevez. Travail-Argent: Même si vos résultats
sont excellents, à force de rester dans votre coin, vous risquez
de mettre un frein à votre ascension professionnelle. Forcez-
vous à multiplier les contacts. Santé: évitez les excès alimen-
taires.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous pourriez recevoir des nouvelles de certains mem-
bres de la famille dont vous vous étiez éloigné. Bonnes ou
mauvaises ? Travail-Argent: Pas de souci à avoir dans ce
domaine. Vous serez apprécié pour vos compétences et votre
dévouement. Santé: Vous manquez de souplesse. Et si vous
vous mettiez à la gym ?
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Une jolie période, en particulier pour les amours dis-
crètes. Elles ne peuvent pas s'afficher au grand jour ou simple-
ment, on préfère le tête-à-tête à la foule des amis. Travail-
Argent: De bons aspects marquent le secteur financier sous la
forme d'indemnisations, de bénéfices. Attention à d'éven-
tuelles discussions sur ce thème. Santé: Un peu de stress 
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: De belles heures en perspective pour cette semaine. La
joie de vivre revient en force. Travail-Argent: Il est temps de
régler vos dettes et de récupérer l'argent que l'on vous doit.
Santé: Vous allez de mieux en mieux.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Tous vos contacts sont marqués par une énergie exces-
sive. Préservez votre vie sentimentale, harmonieuse en ce
moment, de tout excès de langage. Travail-Argent: Les contacts
sont peut-être un peu difficiles ou bloqués, mais cela ne doit
pas vous inquiéter. Il se passe des choses dans les coulisses et
elles vous sont favorables. Santé: Détente indispensable.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Le climat sentimental incitera les couples déjà formés
à examiner et à améliorer leurs relations. Travail-Argent:
Vous évoluerez avec aisance, dans un climat agréable et por-
teur, et vous pourrez dès maintenant mettre en place les
jalons pour un succès total. Santé: Les excès de table et de
boissons sont néfastes.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Les rapports avec l'autre sexe seront teintés de
romantisme. Les célibataires du signe auront toutes les
chances de tomber amoureux. Travail-Argent: Il y aura de
fortes chances pour que vos soucis prennent fin et que vos
affaires prennent de l'expansion. Santé: Un manque de som-
meil se fait sentir.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: De belles heures en perspective pour cette semaine.
La joie de vivre revient en force. Travail-Argent: Il est temps
de régler vos dettes et de récupérer l'argent que l'on vous
doit. Santé: Vous allez de mieux en mieux.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous avez l'art et la manière de vous rendre indis-
pensable. Entre votre disponibilité de tous les instants et une
qualité d'écoute hors pair, vous avez tout bon. Travail-
Argent:Belles perspectives ! De nouveaux horizons s'ouvri-
ront à vous. Vous aurez la possibilité de vous attaquer à des
domaines nouveaux. Santé: Très dynamique.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: ça baigne pour vous ! Tout ira pour le mieux dans le
secteur des amours. Travail-Argent: Vous appréhendez peut-
être un rendez-vous professionnel important. Restez sûr de
vous et de vos capacités et tout se passera bien. Santé: Et si
vous faisiez une cure de vitamines ? Cela vous serait béné-
fique.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Cette période devrait vous permettre de vous rappro-
cher de votre conjoint ou partenaire. Nombre d'entre vous
sortiront d'une période délicate. Travail-Argent: Vous devriez
bénéficier d'une intuition exceptionnelle qui vous mettra sur
la voie du succès dans le domaine professionnel. Santé:
tonus superbe.
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À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

HOROSCOPE

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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