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Bientôt une année écoulée
depuis votre réélection à la
tête de la Collectivité en mars
dernier. Êtes-vous satisfait de
l’action menée depuis par
l’équipe que vous présidez ?
Bruno Magras : J’ai en effet
toutes les raisons d’être satis-
fait. Nos jeunes élus s’investis-
sent de plus en plus et les
commissions jouent pleine-
ment leur rôle. Les projets que
nous avions lancés se poursui-
vent normalement et je vais
bientôt proposer aux Conseil-
lers Territoriaux, un projet de
Budget Primitif pour l’année
2013, qui nous offre la possi-
bilité de réaliser de nouveaux
investissements qui me sem-
blent indispensables.

On vous a récemment 
reproché de ne pas traiter 
à la hauteur du problème
l’engorgement de Gustavia
par les voitures ou celui de
l’équipement du port. Vous
comprenez ces critiques ?
En politique, il faut avoir les
épaules larges. La critique fait
partie du jeu. On m’a aussi
reproché beaucoup de choses
par le passé. Je me souviens
des commentaires acerbes
dont j’étais l’objet lors de nos
travaux sur l’évolution statu-
taire. La confiance était telle,
qu’on a même sollicité le
concours de professeurs de
droit public, de droit constitu-
tionnel, français et suédois, qui
nous ont pondu un rapport -
que je garde précieusement en
souvenir- pour conclure en fin
de course, que l’option poli-
tique que nous défendions était
la seule crédible. Par consé-
quent, avec l’âge et l’expé-
rience, j’ai pris pour habitude
de «laisser pisser le  Mérinos».

Cela étant c’est incontestable,
il y a un problème d’engorge-
ment à Gustavia en période
touristique, et chaque fois qu’il
y a une manifestation popu-
laire. Pourquoi ? Tout simple-
ment parce qu’il y a trop de
véhicules en circulation au
même moment. Cela ne veut
pas dire, qu’au-delà des nom-
breuses places de parking qui
ont été créees depuis 1995, il
ne faille pas en prévoir d’au-
tres, mais après avoir affirmé
cela, la vraie question est de
savoir quel est l’objectif
recherché ? Jusqu’où voulons-
nous aller ? Faut-il accentuer
le développement de l’île en
créant de nouvelles routes, de
nouveaux parkings, en
construisant de nouveaux
hôtels, en important plus de
véhicules de location ? 

Avec plus de 9000 habitants
permanents, la densité de
population à Saint-Barthé-
lemy, correspond au double de

celle de la Guadeloupe. Quelle
est la limite du raisonnable ?
Les élus doivent-ils tomber
dans le piège de la fuite en
avant que veulent certains ?
Quelle qualité de vie recher-
chons-nous ? Quel niveau de
service voulons-nous offrir à
nos visiteurs ? Est-ce
aujourd’hui prioritaire d’inves-
tir une dizaine de millions
d’euros dans le port, parce que
nous avons six jours de houle
par an ? Faudrait-il aussi déna-
turer la baie de Saint-Jean et
rallonger la piste d’atterrissage
de 300 mètres pour permettre
aux avions de décoller vent
arrière, parce que nous avons
quelques semaines de vent
d’ouest dans l’année ? 

S’agissant des parkings, nous
sommes en discussion avec
France Domaine sur l’achat du
terrain de l’Etat, situé rue de la
Paix. Si le Conseil me donne
son aval, nous en ferons l’ac-
quisition. Je suis même dis-
posé à proposer aux commer-
çants qui se plaignent de l’in-
suffisance de parkings, de
créer un Groupement d’Intérêt
Economique et de réaliser un
parking de 200 places dans le
cadre d’un bail à construction
à conclure avec la Collectivité.
Mais à quoi serviraient ces
200 places de parking si dans
le même temps, 200 véhicules
de plus étaient importés sur le
territoire?  

La hausse du droit de quai
sur l’importation des 
véhicules. Pourquoi avoir pris
cette mesure ?  
Avec quel(s) objectif(s) ? 
La Collectivité a acheté
récemment deux terrains à
Saint-Jean. Nous devons
poursuivre leur aménagement
pour en faire des parkings
payants. Parallèlement, les
élus ont décidé d’aménager le
parking de la République et
comme je viens de vous l’in-
diquer, nous allons prochaine-
ment procéder à l’achat d’un
terrain sur la rue de la Paix. Il
me paraissait naturel, pour
accroître les recettes de la
Collectivité, de proposer aux
Conseillers territoriaux, une
augmentation du taux du droit
de quai sur la valeur des véhi-
cules importés plutôt que sur
la farine et le lait. 

Un transport en commun
public, subventionné par 
la Collectivité, vous n’y êtes
pas favorable ? 
La Collectivité n’a pas voca-
tion à faire ce que peuvent
faire des entreprises privées.
Mis à part le transport scolaire,
qui coûte quelque 340 000
euros par an, la création d’un
service public de transport en
commun n’est pas à l’ordre du

jour. D’ailleurs pour rappel, en
novembre 2007, une étude a
été réalisée par une entreprise
privée, sur la mise en place de
ce type de service avec l’ou-
verture de trois lignes afin de
desservir tous les quartiers de
l’île. Cette étude se soldait par
une demande de subvention de
300.000 euros par an et par
ligne ! Dès lors, vous com-
prendrez pourquoi, je ne suis
pas favorable à ce genre de
dérives. Pour les quatre années
à venir, les financements doi-
vent être mobilisés sur les
investissements prioritaires.
J’en ai exposé quelques uns
lors du débat sur les orienta-
tions budgétaires. Pour le
reste, j’ai toujours été favora-
ble aux initiatives privées,
mais jamais à la démarche qui
consiste à vouloir se concocter
des rentes de situations aux
frais des contribuables.

Rendre la circulation plus
fluide, ce dont dépend 
peut-être la vitalité du 
commerce et l’attractivité de
l’île. Comment comptez-vous
régler ce problème dans 
son ensemble ? 
Depuis fort longtemps, nous
avons évoqué le sujet. J’ai
moi-même lancé l’idée de
transférer les écoles primaire et
maternelle dans le secteur de
Saint-Jean. Nous avons aussi
pour projet la délocalisation de
certains services administratifs
de la Collectivité vers Lorient.
Mais les priorités se bouscu-
lent. Il nous faut le temps de
mener à bien ces projets. 

Lors du débat d’orientations
budgétaires, vous avez mis en
garde : «on ne pourra pas
tout faire». La Collectivité a-t-
elle vraiment les moyens de
poursuivre ses investisse-
ments en payant la Dotation
de compensation (DGC) qui
lui a été réclamée ? 
Bien sûr, mais le rythme ne
sera pas le même, d’où la
nécessité de ne pas se laisser
influencer  par quelques
joueurs de pipeau,  et de bien
prioriser les projets.

Au sujet de cette DGC. Vous
contestez le montant réclamé
par l’Etat mais vous affirmez
la nécessité de contribuer à la
solidarité nationale. Quelle
serait la juste contribution de
Saint-Barthélemy ? 
Dès le départ, j’ai contesté les
bases de calcul de la DGC.
C’est pour cette raison que je
n’ai pas signé le rapport final

de la Commission d’Evalua-
tion des Charges. Pour autant
j’ai toujours affirmé que j’étais
favorable à une contribution
des habitants de Saint-Barthé-
lemy à la solidarité nationale.
C’est d’ailleurs déjà le cas. Je
vous rappelle en effet,  que
pour l’année 2011, la Caisse
Générale de Sécurité Sociale
de la Guadeloupe a réalisé à
Saint-Barthélemy  un excédent
de 24 millions d’euros. Paral-
lèlement, je ne suis pas hostile
à une contribution basée sur
un pourcentage du montant
des recettes fiscales de la Col-
lectivité. Ce mode de partici-
pation serait, à mon sens, bien
plus équitable que celui qui
consiste à prélever systémati-
quement sur le budget de fonc-
tionnement de la Collectivité,
un montant sans cesse indexé
à la hausse, alors que nos
recettes sont quant à elles, tri-

butaires du niveau de l’activité
économique et par voie de
conséquence, susceptibles de
diminuer.    

Savez-vous où en est le projet
de construction de l’hôtel Nii-
laaia, à Grand Cul-de-Sac ? 
Aux dernières nouvelles, ce
projet suit son cours.  

Comment expliquer que ce
chantier ait été laissé si
 longtemps à l’abandon, cau-
sant une balafre sur l’une des
plus belles vues de Saint-Bar-
thélemy ?  
Parce que comme partout ail-
leurs, hélas, la crise écono-
mique et financière qui a
débuté en 2008, a eu aussi des
retombées à Saint-Barthélemy.
Je ne connais pas vraiment les
raisons de ce retard mais je
suppose que les promoteurs
ont dû faire face à quelques
difficultés de financement.

Certains disent qu’une
volonté politique aurait pu
corriger cette situation. 
Ce n’est pas le cas ? 
Si, nous aurions pu nationali-
ser ! Soyons sérieux, ce que
nous devions et que nous pou-
vions faire a été fait. Pour le
reste, c’est la rengaine habi-
tuelle des opposants et autres
détracteurs patentés. Rappe-
lez-vous, lorsqu’il était dans
l’opposition, notre actuel
ministre du redressement pro-
ductif, s’en prenait régulière-
ment au gouvernement pré-
cédent qui selon lui, ne fai-
sait rien pour sauver les
hauts fourneaux de Florange,
et la raffinerie de Pétroplus.
Maintenant qu’il est aux
manettes, tout va très bien…
n’est-ce pas ?

Le conseil territorial vient de
créer une Agence de l’envi-
ronnement compétente sur

l’ensemble de l’île. L’environ-
nement est-il une priorité de
la Collectivité ? 
L’environnement a toujours
été une de nos priorités et nous
l’avons démontré. A notre
arrivée aux affaires, les
ordures étaient jetées à la mer
derrière l’hôpital. Le service
de propreté n’existait pas et
encore moins le tri sélectif.
Nous sommes actuellement la
seule île de la Caraïbe à possé-
der une usine d’incinération
qui répond aux normes euro-
péennes et où nous récupérons
la vapeur de l’incinération de
nos ordures pour produire
1000 mètres cubes d’eau pota-
ble par jour. Suite au passage
du cyclone «  Luis » en 1995,
nous avons mis en place – en
collaboration avec EDF - une
politique d’enfouissement des
réseaux électriques, en élimi-
nant ainsi plus de 50 % des
poteaux qui défiguraient le
paysage. Le 10 octobre 1996,
le décret instituant la Réserve
marine était publié. Une poli-
tique d’entretien de nos plages
a été lancée, la Brigade verte a
été créée. Un Code de l’envi-
ronnement a été adopté. Nous
avançons dans le droit fil de
notre politique qui consiste à
maintenir la réputation de
notre île, qui comme chacun le
sait, repose sur un trépied : Un
développement économique
maîtrisé - une stabilité sociale
pérennisée et un environne-
ment protégé.

Dans les écoles primaires et
maternelles, à la rentrée 2014
au plus tard, la semaine de
quatre jours laissera la place
à la semaine de quatre jours
et demi. Cette réforme des
rythmes scolaires appelée par
Vincent Peillon, le ministre
de l’éducation nationale, a
fait l’objet d’un décret publié
le 26 janvier. Elle est desti-
née à étaler le temps scolaire.
Depuis qu’a été instaurée la
semaine de quatre jours, en
2008, la France se distingue
par le nombre le plus faible
de jours de classe dans l’an-
née : 144, contre 187 en
moyenne en Europe. Consé-
quence pour les élèves, des
journées longues et chargées.
Et des apprentissages jugés
plus difficiles. Afin d’alléger
ces journées, il y aura donc
de nouveau classe le mer-

credi matin, ou la samedi
matin, ce qui pourra être
accordé par dérogation.
L’ajout de 3 heures de classe
le mercredi matin, par exem-
ple, permettra d’alléger les
autres journées en moyenne
de 45 minutes, indique le
ministère. Ces journées de
classe ne devront pas excéder
5h30 et la pause méridienne
ne pourra pas être inférieure
à 1h30. Et le décret prévoit
que les élèves seront pris en
charge jusqu’à 16h30 au
moins. 
A charge pour les collectivi-
tés locales, en concertation
avec les rectorats, d’aména-
ger le temps périscolaire
entre la fin des cours et cette
heure limite. Des aménage-
ments sont-ils prévus aux
Antilles, où l’on termine les
cours plus tôt ? «On va tra-

vailler au cas par cas avec
chacune des collectivités»,
répond à ce sujet le rectorat
de l’académie de Guade-
loupe dont dépend Saint-Bar-
thélemy. 
Enfin, le ministère a
repoussé jusqu’à fin mars la
date à laquelle les collectivi-
tés peuvent décider si elles
appliquent la réforme dès
septembre 2013, ou en sep-
tembre 2014. Le ministère a
prévu une carotte pour les
collectivités qui joueraient le
jeu dès cette année : 50 euros
de dotation par élèves puisés
dans le fonds de 250 millions
d’euros débloqués pour faire
passer la réforme. La Collec-
tivité n’a pas encore fait son
choix. Le sujet pourrait être
fixé à l’ordre du jour du pro-
chain conseil territorial,
début mars. 

Bruno Magras, président de la Collectivité

«La création d’un service public de transport 
en commun n’est pas à l’ordre du jour»

En bref
Réforme des rythmes scolaires cette année ou en 2014

La Collectivité a jusqu’à fin mars 
pour choisir

«Je ne suis pas hostile à une contribution à la solida-
rité nationale basée sur un pourcentage du montant
des recettes fiscales de la Collectivité. Ce mode de 

participation serait, à mon sens, bien plus équitable» 
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Le conseil territorial devra se pro-
noncer bientôt sur l’acquisition
des terrains dits « de l’armée » à
Gustavia. Ces terrains sont situés
au-dessus de la rue de la Paix,
entre la rue de la France et la rue
Lafayette, et représentent une sur-
face d’environ 1900m2.
Ces terrains permettront de rajou-
ter des places de parking en ville.
Mais cela ne résout pas à long
terme la circulation routière.  De
la même façon que, plus vous
construisez de placards dans votre
maison, plus vous les remplirez !
En l’absence d’un plan territorial
de transport, plus vous ferez de
parkings, plus vous aurez de voi-
tures !

Partout en France depuis long-
temps, les différentes administra-
tions se défont des terrains dont

elles n’ont plus l’utilité au profit
des collectivités locales, qui sont
souvent en manque de surfaces
foncières pour y réaliser différents
projets collectifs.  Saint-Barthé-
lemy est aussi  éligible.

Le problème de ces terrains n’est
pas récent et n’avançait pas
depuis longtemps.  En juin 2010,
le colonel Mély, en charge de la
gestion des infrastructures des
armées aux Antilles était tout à
fait favorable au transfert des ter-
rains à la Collectivité. Depuis, la
loi 2010-1657 permet à Saint-Bar-
thélemy de récupérer ces terrains
avec une décote pouvant aller
jusqu’à 100%, en sollicitant le
représentant de l’Etat, pour peu
que le projet comporte des loge-
ments à vocation sociale ou des
aménagements d’équipements

collectifs. Il est regrettable que le
président, ayant repris le dossier,
ait perdu du temps et en plus se
soit adressé directement au minis-
tre, fut-il de son parti politique. Ce
dernier l’a renvoyé, comme le
prévoit la loi, vers le représentant
local de l’Etat, qui est seul com-
pétent et en précisant bien de
fournir un projet répondant aux
critères de la loi.
Aujourd’hui ces terrains sont pro-
posés à la Collectivité par l’Etat,
mais il serait regrettable, par pré-
cipitation et par manque de suivi
du dossier, qu’aucun projet ne soit
présenté pour bénéficier de la
décote maximum prévue par la
loi. Cependant, en aucun cas, cette
acquisition ne sera une justifica-
tion de ne pas assumer notre com-
pétence en matière de circulation
routière et de transport.

Les députés ont approuvé le projet de loi
ouvrant le mariage aux couples de per-
sonnes de même sexe, mardi 12 février.
Au terme d’un examen marathon, le texte
a été adopté par 329 voix contre 229 lors
d’un vote solennel. Dix députés se sont
abstenus. Elu de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy, Daniel Gibbs (apparenté
UMP), a voté contre ce projet de loi
ouvrant le mariage aux couples de per-
sonnes de même sexe, comme il l’avait
indiqué au Journal de Saint-Barth. Tout
comme la quasi totalité du groupe UMP, à
l’exception de Frank Riester et Benoist
Apparu, qui ont voté en faveur du texte.
Ou de ceux qui ont préféré s’abstenir,
comme Nathalie Kosciusko-Morizet,
Bruno Le Maire ou Pierre Lellouche. A
l’inverse, quatre membres du PS ont voté
contre le mariage homosexuel : Berna-
dette Laclais, Jérôme Lambert, Patrick Le
Breton et Gabrielle Louis-Carabin. Le
projet de loi ouvrant le mariage aux cou-
ples de personnes de même sexe doit
encore être soumis en séance au Sénat, à
partir du 2 avril. Sénateur de Saint-Barthé-
lemy, Michel Magras a déjà indiqué au
Journal de Saint-Barth qu’il voterait
contre

Que permettrait ce projet de loi ? D’abord,
il change le code civil. Son article 143
reconnaîtra que «le mariage est contracté
par deux personnes de sexes différents ou
de même sexe» si la loi est adoptée. Par
conséquent, l’accès à la parenté via le
mécanisme de l’adoption propre aux cou-
ples mariés, deviendra possible aux cou-

ples de même sexe. Le texte prévoit égale-
ment de remplacer dans le code civil les
termes «père» et «mère» par «parents» et
«mari» et «femme» par «époux», quand
cela est possible. C’était une des revendi-
cations des homosexuels, le mariage offre
aux couples des garanties juridiques bien
supérieures à celles du PACS. Ainsi, en
matière de patrimoine, par exemple, c’est
par défaut le régime de la séparation des
biens qui s’impose avec le PACS quand
c’est celui de la mise en commun des
biens acquis qui s’impose avec le
mariage. En matière de logement, le
mariage rend impossible sa vente sans
l’accord du conjoint, tandis qu’il est possi-
ble de vendre le logement et résilier le bail
sans l’accord de l’autre si le couple est
seulement pacsé. En matière d’héritage et
de succession, les époux sont de plein
droit héritiers l’un de l’autre. Quand le
partenaire pacsé ne bénéficie de la qualité
d’héritier que si un testament est établi en
ce sens. Le Pacs ne donne pas le droit
d’usage du nom de famille du partenaire
quand le mariage donne à chaque époux la
possibilité d’utiliser soit le nom de son
conjoint, soit les deux noms accolés. Et
qui dit mariage peut dire divorce, ce qui
entraîne pour les conjoints la possibilité de
demander réparation ainsi que des presta-
tions compensatoires.
Majoritairement à gauche, le Sénat devrait
logiquement voter le texte, mais probable-
ment pas dans les mêmes termes que les
députés. Ce qui demandera des ajuste-
ments entre les versions des deux
 assemblées. 

Nommée préfète de Guadeloupe, une première pour
une femme et surtout pour un natif de l’île, le 23 jan-
vier, Marcelle Pierrot doit prendre officiellement ses
fonctions jeudi 14 février. Cette prise de fonction
sera marquée par un traditionnel dépôt de gerbe,
devant le monument aux morts de Basse-Terre, jeudi

matin. Marcelle Pierrot remplace Amaury de Saint-
Quentin à la préfecture de région Guadeloupe dont
dépendent les Collectivités de Saint-Barthélemy et
Saint-Martin. Marcelle Pierrot était précédemment
préfète des Vosges. 

La préfète de Guadeloupe 
prend ses fonctions 

Les députés approuvent 
le mariage homosexuel

Maxime Desouches, conseiller territorial

«La loi permet à la Collectivité
de récupérer gratuitement 
les terrains rue de la Paix»
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Les négociations sur la réforme
du marché du travail, appelée
«sécurisation de l’emploi», ont
abouti le 11 janvier dernier à un
accord entre les représentants
des employeurs - Medef,
CGPME et UPA - et trois syn-
dicats de salariés - CFDT,
CGC et CFTC. Se félicitant de
la réussite du dialogue social
sur ce sujet d’envergure, le gou-
vernement a promis de trans-
crire les termes de cet accord
dans la loi. Un projet de loi por-
tant cette réforme des droits des
salariés et des employeurs doit
être présenté en conseil des
ministres, le 6 mars. Ce projet
sera ensuite soumis au vote des
parlementaires, en mai. Pour les
signataires, cet accord est équi-
libré. Ce n’est pas l’avis de la
CGT et de FO qui ont refusé
leurs paraphes, estimant que ce
texte est clairement défavorable
aux salariés. Cet accord est
équilibré, en revanche, si l’on
considère qu’il comporte des
droits nouveaux pour les sala-
riés, qui bénéficieraient d’une
généralisation des complémen-
taires santé que devraient pro-
poser bientôt tous les
employeurs. Et qu’il offre aux
salariés, de plus, une plus

grande «portabilité des droits»,
autrement dit la possibilité de
conserver des droits acquis dans
un emploi et non utilisés (santé,
prévoyance), même après une
période de chômage ou après
avoir changé d’emploi. Quant
aux contrats courts, les syndi-
cats en avaient fait une condi-
tion sine qua non, ils seront plus
lourdement taxés, avec de nota-
bles exceptions toutefois (voir
plus loin). A noter tout de
même que ces dispositions
favorables aux salariés sont ren-
voyées pour certaines à de nou-
velles négociations qui restent à
ouvrir. Et dont l’issue est incer-
taine. Les employeurs, eux, y
gagnent notamment par une
sécurisation des licenciements
collectifs, en limitant le
contrôle des tribunaux. Pour les
litiges individuels, une procé-
dure de conciliation est mise en
avant pour accélérer leur règle-
ment. Quant aux délais de
recours possible aux
prud’hommes, ils sont réduits.
Cet accord (voir détail ci-des-
sous), sera-t-il exactement tra-
duit dans la loi ? Le gouverne-
ment avait promis de le trans-
crire «fidèlement», quitte à cou-
per l’herbe sous le pied des par-

lementaires. Ces derniers se
contenteront-ils de regarder
passer le train ? La CGT, hos-
tile à l’accord, s’applique déjà à
convaincre les parlementaires
de gauche de le modifier en
faveur des salariés. De son côté,
Laurence Parisot, la présidente
du Medef, a menacé de retirer
sa signature, estimant que la
transcription du texte qui doit
être soumis au Parlement
s’écartait déjà de l’accord
obtenu en défaveur des
employeurs. 

Généralisation de 
la complémentaire santé  
D’ici le 1er avril, des négocia-
tions au niveau des branches
professionnelles doivent s’ou-
vrir pour permettre aux salariés
qui ne bénéficient pas encore
d’une complémentaire santé -
une mutuelle – d’en bénéficier.
Car les employeurs auront
l’obligation de leur en proposer
une, financée à part égale avec
les salariés. Les entreprises
seront-elles libres de choisir
l’organisme assureur de leur
choix ? C’est pour défendre
cette liberté que la présidente
du Medef, Laurence Parisot, a
récemment menacé de retirer

sa signature. Après accord, les
entreprises auront 18 mois pour
se conformer aux nouvelles
obligations. Ce n’est donc pas
pour demain matin. A défaut
d’accord de branche, d’ici le
1er juillet 2014, les entreprises
devront ouvrir des négociations
pour faire bénéficier leurs sala-
riés d’une couverture complé-
mentaire santé, au plus tard le
1er janvier 2016.

La portabilité 
des droits des salariés 
La portabilité des droits signi-
fie la possibilité de conserver
des droits acquis et non utilisés
(santé, prévoyance), même
après une période de chômage
et un retour à l’emploi. Cette
portabilité, principe de la «
flexisécurité », a été instaurée
en 2009, déjà par la négocia-
tion entre partenaires sociaux.
L’accord signé cette année vise
à la renforcer. La durée maxi-
male de la portabilité de la cou-
verture de frais de santé et de
prévoyance est portée de 9 à 12
mois.
L’accord instaure également
des droits rechargeables à l’as-
surance-chômage. Si après une
période de chômage vous
reprenez une activité, vous
conservez le solde de vos droits
non utilisés. Dans quelle
mesure? Là encore, l’aménage-
ment de ce dispositif est ren-
voyé à la future négociation
prévue pour refondre la
convention de l’assurance
 chômage. 
Enfin, l’accord prévoit la créa-
tion d’un compte personnel de
formation. Dès son entrée sur
le marché du travail et jusqu’à
la retraite, le salarié aura un
compte individuel de droits à la
formation, quel que soit son
parcours professionnel.  
Les droits acquis par le salarié
au titre du compte le sont à rai-
son de 20h/an pour les salariés
à temps plein. Des proratas
sont effectués pour les salariés
à temps partiel ou pour les sala-
riés en contrat à durée détermi-
née. Les heures acquises et non
utilisées à ce jour au titre du
DIF par le salarié sont réputées
acquises au titre du compte
personnel de formation. Le
compte est plafonné à 120
heures.

La taxation 
des contrats courts
La CFDT en avait fait une
condition sine qua non à sa
signature. Faire contribuer plus
fortement à l’assurance chô-
mage les contrats courts. L’ac-
cord de janvier arrête ainsi les
montants des cotisations chô-
mage employeurs. Ils passent à
7% pour les contrats d’une
durée inférieure à un mois (+ 3
points); à 5,5 % pour les
contrats d’une durée comprise
entre 1 et 3 mois (+ 1,5 point);

à 4,5 % pour les CDD d’usage
d’une durée inférieure à 3
mois, conclus dans certains
secteurs (+ 0,5 point). Toute-
fois, et nombre de profession-
nels de Saint-Barthélemy ont
déjà dû se pencher sur la ques-
tion, les contrats saisonniers
sont exemptés de cette hausse
des contributions, comme les
CDD en cas de remplacement.
De même que l’intérim. 

Limitation du temps partiel
L’accord entre les partenaires
sociaux fixe la durée minimale
d’activité induite par un contrat
de travail à 24 heures par
semaine. Sauf pour les salariés
employés par des particuliers et
les jeunes de moins de 26 ans.
Toutefois, une activité plus
réduite est autorisée à la
demande du salarié pour lui
permettre de travailler pour
plusieurs employeurs. Les
branches professionnelles et
celles qui emploient à temps
partiel au moins un tiers de
leurs effectifs (la grande distri-
bution, par exemple) devront
ouvrir des négociations trois
mois après l’entrée en vigueur
de l’accord pour réorganiser
leur temps de travail.

Information et 
représentation des salariés
Une base de données unique
sur l’entreprise devra être créée
pour permettre aux salariés de
connaître les choix stratégiques
de l’entreprise et leurs consé-
quences. Notamment sur l’em-
ploi. Cette base de données
devra renseigner les investisse-
ments, les fonds propres, l’en-
dettement de l’entreprise, de
même que les flux financiers
entre filiale et maison mère, ou
encore la rémunération des
financeurs. Ces bases de don-
nées devront être créées un an
après l’entrée en vigueur de
l’accord dans les entreprises de
plus de 300 salariés. Des amé-
nagements de cette base seront
possibles ensuite pour les
entreprises plus petites. 
Dans les entreprises employant
au moins 10.000 personnes
dans le monde ou au moins
5.000 en France, il est prévu
d'accorder aux salariés un ou
deux postes d'administrateur
avec voix délibérative.

Mobilité interne et accords
de maintien dans l’emploi
Entendue comme un change-
ment de poste ou de lieu de tra-
vail, la mobilité interne peut
être imposée aux salariés, à
condition de ne pas se traduire
par une baisse de la rémunéra-
tion. En cas de refus, l’accord
prévoit que le salarié ne fait
plus l’objet d’un licenciement
pour «motif économique» mais
pour «motif personnel». Ce
motif donne certes droit à des
mesures de reclassement, mais

bien moins fortes qu’en cas de
licenciement économique. 
Pour permettre aux entreprises
de traverser «de graves diffi-
cultés conjoncturelles» et sau-
vegarder l’emploi, le texte
arrêté entre les partenaires
sociaux leur permet de signer
des accords sur le modèle des
accords «compétitivité emploi»
appelés par Nicolas Sarkozy.
Ils autoriseront l’entreprise à
baisser les rémunérations et/ou
le temps de travail en contre-
partie d’un engagement à ne
pas licencier. L'accord nécessi-
tera le feu vert du ou des syndi-
cat(s) représentant au moins 50
% du personnel, pour une
durée maximale de deux ans.
Les salariés qui refusent de se
plier à ces nouvelles conditions
de travail sont licenciés. L'em-
ployeur doit leur proposer «des
mesures d'accompagnement»
mais il n'est pas soumis aux
obligations liées à un licencie-
ment économique collectif
(offre de reclassement, etc.).

Licenciements collectifs 
et conciliation prud’homale 
Les règles de contestation des
licenciements économiques
collectifs sont bouleversées par
l’accord entre les partenaires
sociaux. Le but est de limiter le
contrôle des tribunaux, qui
débouche parfois sur l'annula-
tion du plan de sauvegarde de
l'emploi (PSE, plan social) ou
sur le versement de dommages
et intérêts aux salariés. Désor-
mais, la procédure et le contenu
du PSE feront l'objet soit d'un
accord majoritaire, soit d'une
procédure d'homologation par
l'administration. Des recours
devant le juge sont possibles,
contre la procédure elle-même
ou contre la teneur du PSE. Le
salarié peut également saisir la
justice si le motif du plan social
ne lui paraît pas valable – mais
dans des délais plus courts
qu'avant.
Pour accélérer la résolution des
litiges liés à un licenciement,
est mise en avant une concilia-
tion prud’homale. Lors de l'au-
dience de conciliation, qui se
tient au début de la procédure
devant les prud'hommes, le
patron et son salarié peuvent
mettre fin à leur différend,
moyennant le versement à ce
dernier d'une indemnité forfai-
taire, qui varie en fonction de
son ancienneté.
Les délais de prescription pour
un recours aux prud’hommes
sont raccourcis. Aucune action
ayant pour objet une réclama-
tion portant sur l’exécution ou
la rupture du contrat de travail
ne peut être engagée devant la
juridiction compétente au-delà
d’un délai de 24 mois. Les
demandes de salaires visées à
l’article L.3245-1 du code du
travail se prescrivent par 36
mois, précise l’accord.  

Droits des salariés, droits des employeurs, ce que
changerait l’accord sur la «sécurisation de l’emploi»
La hausse de la taxation des contrats courts épargnerait les contrats saisonniers. Le texte doit encore être transcrit dans la loi.
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Les Docteurs Philip J. Klotzbach et William
M. Gray, du département des sciences atmo-
sphériques de l’Université du Colorado ont
publié leurs premières prévisions pour la
saison cyclonique 2013 qui débutera le 1er
juin prochain. Si ces prévisions doivent
encore être affinées, en avril prochain, elles
dessinent déjà toutefois une image globale
de la prochaine saison sur le bassin atlan-
tique. Et cette saison à venir pourrait être
plus active que la saison 2012. L’an passé,
19 phénomènes nommés ont été répertoriés.
Dont l’ouragan Sandy, qui a occasionné
dégâts importants et pertes humaines dans
les Caraïbes puis sur la côte Est des Etats-
Unis. 19 phénomènes, c’est plus que ne
l’anticipait l’université du Colorado dans ses
prévisions en avril dernier. Elles tablaient
seulement sur 10 phénomènes nommés. 

Pour 2013, l’Université du Colorado avance
dans ses prévisions hautes 12 tempêtes, 7
ouragans et 3 ouragans majeurs, soit 22 phé-
nomènes au total. Dans leur étude, les cher-
cheurs du département des sciences atmo-
sphériques expliquent: «l’une des grandes
incertitudes est de savoir si oui ou non El
Niño va se développer.» El Niño est la
conséquence régionale d’une perturbation
dans la circulation atmosphérique générale
entre les pôles et l’équateur. Sans que l’on
soit encore capable d’expliquer toutes les
relations physiques, El Niño fait partie des

anomalies qui peuvent dérouter les cyclones
tropicaux de leurs routes habituelles, dépla-
cer les zones de précipitations et de séche-
resse, ainsi que changer localement le
niveau de la mer par modification de la pres-
sion moyenne.

Quand un événement El Niño se produit,
l’activité cyclonique est réduite de ce fait. Si
le phénomène est neutre l’activité se voit
augmentée. Or l’Université du Colorado
annonce 50% de chance de connaître un épi-
sode neutre en août, septembre et octobre
2013. Et l’université du Colorado note éga-
lement dans son rapport que la température
à la surface de l’Atlantique en région tropi-
cale s’est réchauffée considérablement
depuis le printemps 2012. Et se trouve
actuellement bien supérieure à la moyenne.
La grande question que se posent les scienti-
fiques de l’université du Colorado est de
savoir comment cette anomalie dans l’At-
lantique tropical va évoluer au cours des
prochains mois. 

Le rapport des
assises du tourisme
remis aux élus
Les 11 et 12 décembre derniers, les premières
assises du tourisme de Saint-Barthélemy
avaient réuni à la demande du CTTSB élus,
professionnels et experts, pour réfléchir au
devenir du secteur sur notre île. Le rapport, qui
doit servir de  plan d’action au conseil territo-
rial, a été remis aux élus de la commission tou-
risme, jeudi 31 janvier. Une commission qui
réunit Benoit Chauvin, Xavier Lédée, Alfred
Brin, Donald Gumbs, Elodie Laplace, Maxime
Desouches et que préside Nils Dufau, égale-
ment président du Comité territorial du tou-
risme (CTTSB). Au terme des deux jours
consacrés au sujet, Olivier Dehoorne, maître
de conférence à l’Université des Antilles et de
la Guyane et spécialiste de la question s’était
chargé de faire une première synthèse des ate-
liers au micro. Le rapport rendu par le CTTSB
ne s’écarte pas de ses conclusions. Dans un
monde incertain, Saint-Barthélemy a la
chance d’incarner le luxe et une valeur refuge.
Ce positionnement, il faut impérativement le
conserver, en préservant l’attractivité du terri-
toire, rappelle le rapport. Pour mémoire, huit
ateliers avaient réuni les participants aux
assises, en décembre dernier. L’un envisageait
la crise comme opportunité ; un autre l’Amé-
rique du Sud comme nouvelle cible ; un autre
la clientèle nord américaine ; un atelier
demandait comment rendre le commerce plus
attractif ; un autre comment optimiser les rela-
tions avec voyagistes et tour opérateurs qui
vendent la destination Saint-Barth ; un autre
interrogeait les bienfaits de la création d’une
marque de territoire ; un autre les moyens de
renforcer la synergie entre les professionnels
du tourisme et les institutions de la Collecti-

vité pour les promouvoir ; enfin, un atelier
posait la question de savoir comment investir
le monde numérique et ses nouveaux outils de
communication. 

L’épidémie de
dengue se poursuit 
à Saint-Martin 
Le nombre de consultations pour cause de cas
évocateurs de dengue augmente toujours à
Saint-Martin, plus de deux semaines après le
déclenchement de l’alerte épidémie, le 29 jan-
vier. Selon le dernier point épidémiologique de
la CIRE Antilles Guyane, le bureau régional de
l’Institut national de veille sanitaire (INVS), les
deux dernières semaines de janvier, ce nombre
était respectivement de 68 et 71, supérieur de
65% aux valeurs maximales attendues en cette
saison. Le nombre de cas biologiquement
confirmés, inférieur à 20, lui, a diminué. Une
correction technique dès lors que le pic enre-
gistré début janvier a correspondu en partie à
un rattrapage des prélèvements différés par la
période des fêtes. Et le nombre de cas confir-
més ces deux dernières semaines «reste supé-
rieur aux valeurs maximales attendues cette
saison», précise l’INVS. Le nombre de pas-
sages aux urgences pour dengue s’est quant à
lui stabilisé ces deux dernières semaines, de
même que le nombre d’hospitalisations à cause
du virus. Trois personnes ont tout de même dû
être hospitalisées en janvier. Le sérotype
actuellement circulant est le DENV-4, forme
virale de la dengue qui n’avait été que très
ponctuellement identifiée depuis 2005. Et
contre laquelle «la population n’est probable-
ment pas immunisée», avaient averti les méde-
cins épidémiologistes de l’INVS. 

Une saison cyclonique 
plus active en perspective

PRÉVISIONS 2013
Tempêtes 9 à 12
Jours de tempête 40 à 64
Ouragans 5 à 7
Jours d’ouragan 14 à 31
Ouragans majeurs 1 à 3

Les chercheurs de l’Université du Colorado envisagent une saison cyclonique
2013 plus active, conséquence d’un phénomène El Niño plus faible. 
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Stanislas Defize retrouve les cimaises
du Brigantin, à Gustavia, pour une
exposition qui démarre lundi 18
février. Y seront accrochées trois
séries d’œuvres de l’artiste, pris dans
les filets des charmes de Saint-Barthé-
lemy, lui aussi, il y a une trentaine
d’années maintenant. «Je mouillais
l’ancre de mon vieux gréement, le
sloop «Buttercup Royal», face au
bourg endormi de Gustavia», se sou-
vient-il. «Au fond du port, les perrons
des maisons anciennes qui avaient
ombragé autrefois les peaux fragiles
de quelques ladies normandes ou sué-
doises… C’était un petit bout de
France qui aurait dérivé loin de son
continent… Pendant vingt ans, c’est
ce Saint-Barthélemy là que j’ai aimé

peindre», explique-t-il sur
le carton d’invitation de
l’exposition. Au Brigantin,
on retrouvera donc ces
peintures fameuses, 16
d’entre elles. A ceci près
qu’elles sont réunies en un
portfolio au format carré.
L’artiste en a tiré 20 exem-
plaires, numérotés et
signés. On y aperçoit la
maison Choisy en fond de
rade, à Gustavia, la maison
irlandaise en briques
rouges, avant sa restaura-
tion, et d’autres vues de
Saint-Barthélemy disparues
«il n’y a pas si longtemps»,

insiste Stanislas Defize. Enfui il y a
des décennies en Europe, le monde
d’hier, à Saint-Barth, était là il y a un
quart d’heure encore. Le peintre se
rappelle par exemple du marché sur
l’actuel quai de la République, de
l’abattoir où l’on tuait les bœufs,
dégouttant de sang, si bien que la rade
grouillait de requins. Ce monde d’hier
religieux, paysan, communautaire. Et
son apparence fleurie d’objets perdus,
de costumes remisés aujourd’hui. «A
la messe, les femmes portaient encore
la quichenotte», note encore le peintre
qui les observait depuis sa fenêtre. Et
puis Stanislas Defize a élargi ses tra-
vaux aux voyages, s’inspirant des
nombreux périples qu’il a effectués en
bateau, dans tous les océans ou

presque. L’an dernier étaient exposés
au Brigantin la série de dessins de
l’artiste exécutés sur son voilier systé-
matiquement au lever ou au coucher
du soleil. Cette année, deux autres
séries de dessins sont accrochées.
L’une, au crayon rehaussé d’aqua-
relle, inspirée par les visions de Sta-
nislas Defize sur son bateau, portions
de vues propices au rêve, voiles gon-
flées, cordages flottant au vent, au
large de l’île Maurice, de Madagas-
car, ou d’ailleurs. La seconde série de
dessins, à la mine de plomb, fait appa-
raître en deux portfolios de 36
images, en format carré toujours, des
vues de la mer et des cieux en autant
de jours de traversée entre Saint-Barth
et les Marquises, dans le Pacifique.
Donnant la date, les coordonnées géo-
graphiques. Ces vues, Stanislas
Defize les a d’abord prises en photos.
Il les a redessinées ensuite, il y a peu.
«J’ai voulu dessiner ces images deve-
nues mémoire, encore chargées, ici de
souffle de vent glacé, là de chaleurs
moites, de parfums, de sonorités
océanes», confie l’artiste. Une sorte
de mémoire au carré, en somme. 

Sunny Side Up/ Bygones St Barth,
expositions de Stanislas Defize, 
au Brigantin, à Gustavia. 
Du 18 février au 10 mars,
de 14h à 20h. 
Vernissage dimanche 17 février, 18h. 

L’Eden Rock Gallery, à Saint-Jean,
accueille jusqu’à vendredi 15
février Thomas John Carlson et son
exposition de peintures intitulée
«Fixed Essence SBH». Jane et
David Matthew, les propriétaires
des lieux, font une nouvelle fois
œuvre de mécénat en accueillant
cet artiste en devenir. Originaire du
Minnesota, désormais établi dans
le New Jersey, dans la proche ban-
lieue de New-York, Thomas John
Carlson, est encore étudiant en art.
Cette venue à Saint-Barth est sa
deuxième, Thomas John Carlson

était déjà venu sur
le rocher de Saint-
Jean il y a cinq
ans. Arrivé pour
trois mois, il res-
tera sur l’île deux
de plus, ébloui par
la «pureté de la
lumière». «L’en-
droit idéal pour
apprendre les tran-
sitions de la cou-
leur», s’émer-
veille-t-il encore.
Thomas John
Carlson est revenu
à Saint-Barth avec
toiles et pinceaux
sous le bras. Et
depuis quelques
jours, il peint sans
relâche sur cheva-
let dans la galerie

de l’Eden Rock. Des vues de Saint-
Barth, ses plages, ses eaux, ses
cieux, pour y apprendre encore et
encore les jeux de la couleur et de
la lumière. Certaines de ces toiles
intègreront la collection de l’hôtel.
Le travail de Thomas John Carlson
est visible sur son site www.tjcarl-
son.com ou sur celui de la galerie 
www.edenrockgallery.com. 

Thomas John Carlson,
Eden Rock Gallery, Saint-Jean.
Jusqu’au 15 février. 

Stanislas Defize élève la mémoire 
de Saint-Barth au carré

Thomas John Carlson
à l’Eden Rock Gallery
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Plage de Salines - Tél : 05 90 52 46 05

le Grain de Sel
Eddy Coquin

Salade de tomates au marlin fumé à la langouste
ou

Confit de canard aux fruits et légumes

��� 

Gambas fumés sauce melon
ou

Pavé de boeuf enrobé de poivre,
sauce aux poires et airelles

��� 

Gâteau citron et crème coco
ou

Soupe de Melon, Corossol et Banane

Dîner de la Saint Valentin
jeudi 14 février

Prix : 45€ (hors boisson)

Depuis 17 ans qu’il peint à Saint-Barth, Alain Le
Chatelier s’est décidé à réunir ses œuvres en un
beau livre de 200 pages. Une séance de signature
de ce livre est programmée vendredi 15 février, à
partir de 16h, à la galerie Les Artisans, à Gustavia.
La galerie tenue par Jo-Anne Quetel et Albert
Yaphet qui abrite les peintures d’Alain Le Chate-
lier. Ses natures mortes, notamment, célébrations
des plaisirs de l’existence, jusqu’à en mettre l’eau
à la bouche, et de leur caractère transitoire. Ses
paysages, tout aussi luxuriants et traités en un fes-
tival de couleurs eux aussi. Le livre sobrement inti-
tulé du nom de l’artiste inclut des textes en fran-
çais et en anglais. 

Les Artisans, Gustavia. 
Vendredi 15 février, de 16h à 20h. 

Getdown ! Getdown ! Le DJ
et remixeur français Get-
down est ce week-end à
Saint-Barth ! Invité par
Carole Gruson, il sera der-
rière les platines du Yacht
Club, samedi 16 février, et le
lendemain, dimanche 17
février, au Tam Art Garden,
pour une énorme Pool Party.
Cette dernière portera bien
son nom puisque pas moins
de six piscines ont été spé-
cialement aménagées pour
l’occasion, au pied du célè-
bre tamarinier de Saline.
Getdown est l’un des rares
DJ français mixant à travers
le monde entier. Habitué du
Pacha, à New York, ou de
l’Amnesia à Miami, il a ainsi
mixé aux côtés de Benni
Benassi, Martin Solveig ou
David Guetta. Sa musique,
puisée aux sources du funk,
du hip hop et du R’n’b, sait
se mâtiner de house ou
d’électro pour faire danser
les foules les bras en l’air.
Embrasement de dance-floor
garanti. Car Getdown est

aussi un technicien hors pair,
orfèvre des platines, repré-
sentant de la marque Pioneer
dans les salons internatio-

naux. Remixeur de talent, ses
tracks sont eux-mêmes repris
un peu partout sur la planète
clubbing. Après un warm up

de DJ K Rism, Getdown est
donc l’invité du Yacht Club,
à Gustavia, samedi soir. Et le
lendemain au Tam Art Gar-
den, de 13h à 22h, pour une
Pool Party avec danseurs et
Fire show. Bon week-end !

Getdown au Yacht Club
à Gustavia, 
samedi 16 février. 

Et à la Pool Party 
dimanche 17 février. 
du Tam Art Garden, Saline.

Réservation 
au 06 90 237 007
/05 90 311 580
www.djgetdown.com  

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Signature d’Alain Le Chatelier

Pyromane des dance-floor, 
Getdown au Yacht Club et 
au Tam Art Garden ce week-end



Viva Carnaval
2013
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La première séance en 3D est programmée
ce vendredi, à 20h, sur le plateau de l’Ajoe,
à Lorient. Avec à l’affiche, Le Hobbit, pre-
mier volet d’une nouvelle trilogie (et nou-
velle adaptation de Tolkien) confiée au néo-
zélandais Peter Jackson, après Le Seigneur
des anneaux. Parce qu’il faut chausser les
lunettes adéquates, le nombre de places
devrait être limité à 175, indique l’Ajoe. Si
la demande excède, une nouvelle séance
sera organisée. Le tarif de l’entrée est désor-
mais de 6 euros (4 euros en tarif réduit).
L’AJOE rappelle que les enfants de moins
de 12 ans ne seront pas acceptés au cinéma
sans l’accompagnement d’un adulte. De
plus, les personnes qui gêneraient au bon
déroulement d’une séance seront exclues de
cette séance et ne seront plus acceptées à
l’avenir. S’il s’agit de mineurs, les parents
seront appelés afin qu’ils viennent récupérer
leur enfant.

PERMANENCES
• Une permanence de la Caisse Générale
De Sécurité Sociale de la Guadeloupe se
tiendra du jeudi 14 au jeudi 21 février 2013,
à l'antenne de Saint Barthélemy, selon l'ho-
raire suivant : 7h30 à 12h. Veuillez vous pré-
senter muni de votre pièce d'identité et de
votre carte Vitale.
• La Caisse d'Allocations Familiales
informe ses allocataires que la permanence
sociale aura lieu le Mardi 19 Février 2013 de
8h30 à 12h au Service des Actions Sociales
de la Collectivité de Saint-Barthélemy.
L'assistante sociale CAF, Madame Mirette
MATHIEU, aidera les familles allocataires à
résoudre leurs problèmes de la vie quoti-
dienne et facilitera l'accès, le maintien ou le
rétablissement de leurs droits aux presta-
tions légales. Permanence téléphonique : 05
90 90 48 55 (Uniquement le mardi de 8h à
12h)."

INSCRIPTION AUX ÉCOLES MATER-
NELLE ET ÉLÉMENTAIRE DE GUSTAVIA
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et Forma-
tions vous informe que les inscriptions sco-
laires pour la rentrée de septembre 2013 aux
écoles Maternelle et Élémentaire de Gusta-
via auront lieu du : Lundi 25 février au ven-
dredi 8 mars 2013 en accueil libre 
les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
matin de 7h30 à 12h. Les parents doivent se
présenter au bureau dudit service munis des
pièces suivantes : 2 photos d’identité
récentes de l’enfant ; le carnet de santé de
l’enfant avec les vaccins obligatoires à jour ;
le livret de famille ou un extrait d’acte de
naissance de l’enfant ; une pièce d’identité
des parents et de l’enfant ; un justificatif de
domicile de moins de six mois (facture EDF,
eau, France Télécom, etc.) ; un certificat de
radiation (pour les inscriptions en classes

élémentaires). Nous tenons à préciser que
les inscriptions pour la classe de petite sec-
tion concernent uniquement les enfants nés
en 2010. Pour toute information complé-
mentaire, veuillez prendre contact par télé-
phone avec le service au 0590 29 80 40. »

INSCRIPTION À L'ÉCOLE
SAINTE-MARIE DE COLOMBIER
La directrice de l’école Sainte-Marie
informe les parents des enfants nés en 2010
que les inscriptions prévues le 21 février
sont reportées au jeudi 28 février. Les
parents devront se munir du carnet de
santé, du livret de famille ainsi que d’une
somme de 39 euros (chèque ou espèces) de
frais d’inscription. Merci de prendre rendez-
vous au 0590 27 61 18.

SERVICE VIE SCOLAIRE, JEUNESSE
ET FORMATIONS
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et Forma-
tions invite les parents d’élèves qui n’ont pas
encore procédé au règlement des factures de
Restauration Scolaire, du transport scolaire
et du transport pédagogique à se rapprocher
du Service au plus tard le vendredi 15
février 2013. Rappel des horaires d’ouver-
ture du Service : Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi et Vendredi : 7h30-12h. 

FORMATION AU BREVET
DE CAPITAINE 200
Le Comptoir Maritime des îles organise sur
Saint Barthélemy une nouvelle session de
formation au Brevet Professionnel Maritime
: Brevet de Capitaine 200. Une réunion d’in-
formation est prévue au collège Mireille
Choisy. Elle se déroulera le samedi 16
février à 14h30. Plus de renseignements et
inscriptions au 0590 29 73 92 ou evema-
rine@domaccess.com.

COMMUNIQUÉS


Ce concours est organisé avec le soutien de la Collectivité Territoriale et du Journal de Saint-Barth
Le concours est ouvert à tous les résidents adultes de Saint-Barthélemy.

Le texte sera présenté sous pseudonyme, l’anonymat sera respecté jusqu’à la
 lecture du palmarès et la remise des prix le dimanche 21 avril 2013 lors de «La
 Journée du Livre» (17 au 21 avril 2013). 
Le seul fait d’adresser une nouvelles implique l’acceptation du règlement et de la
publication du texte publié dans le JOURNAL DE SAINT-BARTH.
Le thème est libre. La seule contrainte est de commencer la nouvelle par la phrase
suivante : «Certaines histoires avortent. On les commence, on ne les finira jamais...» 

Le lauréat du concours recevra un ordinateur portable ainsi que le trophée «Lézard de la
Nouvelle 2013». Le deuxième et troisième prix recevront des bons d’achat de livres valables
jusqu’au 30 juin 2013 dans la librairie «La Case aux Livres», respectivement de 300 et 200
euros. Les précédents vainqueurs du concours pourront participer «pour l’honneur» mais ne
pourront en aucun cas gagner un prix, seul le trophée du vainqueur pourra leur être remis
s’ils sont premier nominé.

L'association Saint-B'Art, organise un 
CONCOURS DE NOUVELLES

ADULTES 2013

COUPON D’INSCRIPTION 
AU CONCOURS DE NOUVELLES ADULTES SAINT B’ART 2013

Le texte ne pourra pas excéder 5 pages de 25 lignes en corps 12 ou 11 Times New Roman ou Calibri et

devra être adressé à l’association avant le jeudi 21 mars 2013 accompagné du coupon ci-dessous soit

par mail à concoursdenouvelles@ymail.com et par courrier à  Association Saint-B’Art – Concours de

Nouvelles 2013 - NAZZAL Leïla - Gustavia BP 345 - 97096 Saint-Barthélemy Cedex.

Je soussignée

Nom : Prénom :

Adresse :

et dont l’adresse mail est  :

Etre l’auteur de la nouvelle originale (titre) : 

présentée sous le pseudonyme  : 

Date Signature : 

�

La navigation à l’ancienne 
racontée aux plus jeunes

A la demande de la directrice,
Micheline Jacques, et sous la
houlette de Daniel Blanchard,
président du Club Unesco de
Saint-Barthélemy, les élèves
de CM2 et CM1 de l’école pri-
maire de Gustavia ont entendu
jeudi 7 février un exposé sur la
navigation traditionnelle à
Saint-Barth. A bord de goé-
lettes ou de pirogues, comme
le Savacou - qui avait pris
place dans la cour de l’école -
certes construit en 2007- pour
raviver cette mémoire, et dont
la fabrication et les usages ont
été expliqués aux élèves. Des
pirogues construites en bois de
gommier qui servaient autre-
fois sur l’île de taxis, d’ambu-
lances, ou pour les courses lors
de la fête patronale, les

fameuses «boulines», a rap-
pelé Daniel Blanchard. Il était
accompagné du capitaine
Romon Beal et de François
Querrard, qui connaissent par
cœur l’histoire de la produc-
tion et du commerce du sel au
départ de Saint-Barthélemy.
Le premier pour avoir com-

mandé les bateaux qui par-
taient chargés de sel pour le
vendre en Martinique ou en
Guadeloupe. Le second pour
avoir travaillé des années
durant à la saline qui a donné
son nom au quartier de Saint-
Barth, exploitée alors par
Leonce Guillaume Beal, dit
«William», le père de Romon.
Une équipe de Guadeloupe 1e
est d’ailleurs venue enregistrer
ces souvenirs pour le maga-
zine Cabotage. Le président du
Club Unesco, Daniel Blan-
chard, a indiqué à cette occa-
sion qu’il souhaitait profiter de
la West Indies Regatta, début
mai, pour permettre aux élèves
de l’école de monter à bord
des vieux gréements venus de
toute la Caraïbe qui se donne-
ront rendez vous à Saint-Bar-
thélemy. 

Le ciné en 3D étrenné 
ce vendredi

LE HOBBIT : UN VOYAGE INATTENDU

Dans Un voyage 
inattendu, Bilbon
Sacquet cherche à
reprendre le
Royaume perdu des
Nains d'Erebor,
conquis par le redou-
table dragon Smaug.
Alors qu'il croise par
hasard la route du
magicien Gandalf le
Gris, Bilbon rejoint une bande de 13 nains dont
le chef n'est autre que le légendaire guerrier
Thorin Écu-de-Chêne. Leur périple les conduit
au cœur du Pays Sauvage, où ils devront
affronter des Gobelins, des Orques, des
Ouargues meurtriers, des Araignées géantes,
des Métamorphes et des Sorciers…
Bien qu'ils se destinent à mettre le cap sur l'Est
et les terres désertiques du Mont Solitaire, ils
doivent d'abord échapper aux tunnels des
Gobelins, où Bilbon rencontre la créature qui
changera à jamais le cours de sa vie : Gollum.
C'est là qu'avec Gollum, sur les rives d'un lac
souterrain, le modeste Bilbon Sacquet non seu-
lement se surprend à faire preuve d'un courage
et d'une intelligence inattendus, mais parvient à
mettre la main sur le "précieux" anneau de Gol-
lum qui recèle des pouvoirs cachés… Ce simple
anneau d'or est lié au sort de la Terre du Milieu,
sans que Bilbon s'en doute encore…

Chose promise… Ayant investi le mois dernier dans un projecteur numérique,
le cinéclub de l’Ajoe, à Lorient, peut désormais montrer des films en 3D, grâce
aux lunettes spécifiques dont l’Ajoe a également fait l’acquisition. 
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PARSELIAR
SARL au capital de 7.622 €

Siège social: les Ficus Camaruche - (97133) Saint-Barthélemy
RCS Basse-Terre 400.090.999

Suite à une AGE à Saint-Barthélemy en date du 3 Janvier 2013 il a été
décidé de nommer Madame Anne-Florence BROCHARD ép. LEVEQUE
en qualité de co gérante pour une période non limitée en remplacement
de Monsieur Jacques BROCHARD démissionnaire

Pour avis, le gérant

SCP «Gérald MOUIAL, Thierry BALZAME, Nadia JACQUES- RICHARD-
SON, et Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS  DE  MODIFICATION

Aux termes d’un acte reçu par Maître Thierry BALZAME le 19 janvier
2013, de la SCI «FINCA» au capital de 22 867,35 Euros, dont le siège
est à SAINT-BARTHELEMY (97133), Gustavia, rue Jeanne d'Arc, immatri-
culée au RCS de BASSE TERRE sous le n°418 243 853,
Mme Françoise TOUSSAINT demeurant à  PARIS (75008) 53 rue de
Monceau, a été nommé co-gérante pour une durée illimitée, à compter
du 19/01/2013, EN REMPLACEMENT DE M. Yves MAHE révoqué de
son mandat de gérant à compter de ce même jour.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour AVIS.
Le Notaire

SCP «Gérald MOUIAL, Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-RICHARD-
SON, et Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Maître Renaud HERBERT le  23 janvier
2013, il a été constitué une société présentant les caractéristiques
 suivantes :
FORME : S.C.I 
DENOMINATION : VICTOIRE
OBJET : Acquisition par voie d’achat ou d’apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, aménagement, administration et
location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pou-
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
DUREE : 99 ans.
SIEGE SOCIAL : Lieudit "Saint Jean", 97133 SAINT BARTHELEMY (Col-
lectivité d’Outre-mer).
CAPITAL : 10 000,00 Euros divisés en 1000 parts de 10,00 Euros.
APPORTS : en numéraire.
GERANCE : Mme Victoria CHAN veuve BAUMGARTNER, demeurant à
Singapour (229622 – République de Singapour) 69 Cavenagh rd #
IMMATRICULATION : RCS BASSE TERRE.
Pour avis,
Le Notaire

Fine Products and Good
SARL EN LIQUIDATION au capital de 1 200€
SIEGE SOCIAL : Chez M. Hervé Eric Omores

VILLA LES SALAMANDRES - VITET - 97133 SAINT BARTHELEMY
RCS 495 206 989

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION

Aux termes d’une délibération en date du 31 décembre 2012, l’assem-
blée générale extraordinaire des actionnaires de la société SARL FINE
PRODUCT AND GOOD a approuvé le compte définitif de liquidation de
la société avec effet à compter du 31 décembre 2012, et déchargé Mr
Paul BREUZA domicilié à Flamand 97133 Saint Barthelemy de son man-
dat de liquidateur, donné quitus de sa gestion à ce dernier et constaté la
clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de Basse Terre, en annexe au registre du Commerce et
des Sociétés.

Pour avis et mention

Le liquidateur, Mr Paul BREUZA

Avis est donné de la constitution de la SARL : "Fagal" au capital de
7500 euros. Siège social : Villa Vianey 5 Haut – Marigot – 97133
Saint-Barthélemy. Objet : Travaux de maçonnerie et gros œuvre de bâti-
ment. Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés de Basse-Terre. Gérant : M. Alves Gomes Fer-
nando Manuel demeurant Villa Vianey 5 Haut – Marigot – 97133 Saint
Barthélemy nommé pour une durée indéterminée.

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES

52,2 mm de précipitations sont
tombés à Saint-Barthélemy en jan-
vier, selon les données recueillies
par Yannick Gréaux et Lucien
Louis, de l’Espace Météo Caraïbes.
Une valeur conforme à la moyenne
en janvier, 52,8 mm, qui ne permet
pas de compenser le déficit de plu-
viométrie enregistré depuis trois
mois. Depuis novembre dernier,
mois exceptionnellement sec, seuls
124,6 mm de précipitations sont
tombés à Saint-Barthélemy, soit
moins de la moitié de la normale,
268,3 mm. L’île est donc sèche en
ce moment. 
Du côté des températures, le mois
de janvier a été relativement frais
avec une moyenne de 25,6°C, légè-
rement inférieure à la normale, de

25,8°C. La moyenne des tempéra-
tures maximales a été de 27,8°C,
pour une normale de 28,4°C. Celle
des minimales, de 23,3°C, s’est
située dans la normale. La tempéra-
ture la plus basse du mois de janvier,
21,8°C, a été relevée le 26. La tem-
pérature la plus chaude, 30°C, le 21.
La température de l’océan s’est
située dans les normales de saison.
Selon les modèles de prévisions cli-
matiques de l’Espace Météo
Caraïbes, la température de la mer
devrait être légèrement plus chaude
que la normale, pour les trois pro-
chains mois.
Quant au vent, un flux de secteur
Est-Nord-Est modéré à fort, était
bien établi sur l’ensemble du mois
de janvier, avec 19 jours de vent

moyen supérieur ou égal à 36 km/h à
Gustavia. En valeur maxi instanta-
née, le vent a atteint les 81 km/h le 8
janvier en soirée. Pour les trois mois
à venir - à compter de février, l’Es-
pace Météo Caraïbes prédit des tem-
pératures moyennes supérieures aux
normales saisonnières. Aucun
 scénario n’est privilégié, en
revanche, concernant les cumuls de
précipitations. 

MESSE
EN PORTUGAIS
Le groupe Choral de
Notre Dame de Fatima
informe la population de
la reprise de la messe en
langue portugaise, les
troisièmes dimanches de
chaque mois, à 10h à
l'église de Gustavia. La
première messe sera célé-
brée dimanche 17 février.
Nous vous attendons
nombreux.
O grupo Coral de Nossa
Senhora de Fatima
informa a população do
recomeço das missas em
lingua portuguesa, ao
terceiro domingo de cada
mes, as 10h na igreja de
Gustavia. A primeira
missa sera celebrada este
domingo 17 de fevereiro.
Conta mos convosco.

RECENSEMENT DES
ENFANTS
NÉS EN 2012
Le Service Vie Scolaire,
Jeunesse et Formations
vous informe que le
recensement des enfants
nés en 2012 aura lieu du
Lundi 25 février au ven-
dredi 8 mars 2013 en
accueil libre les lundi,
mardi, mercredi, jeudi et
vendredi matin de 7h30
à 12h. Les parents dont
les enfants sont nés
durant cette année sont
donc invités à se présen-

ter au bureau dudit ser-
vice menus des pièces
suivantes : Le livret de
famille ou un extrait
d’acte de naissance de
l’enfant ; Une pièce
d’identité des parents et
de l’enfant ; Un justifica-
tif de domicile de moins
de six mois (facture EDF,
eau, France Télécom,
etc.). Le Service Vie Sco-
laire, Jeunesse et Forma-
tions  rappelle que ce
recensement concerne
aussi bien les enfants qui
seront scolarisés dans les
écoles privées que dans
l’école publique de l’île. 
Il est important que tous
les parents concernés fas-
sent cette démarche, ceci,
afin de faciliter l’organi-
sation des prochaines
rentrées scolaires.
Le Service Vie Scolaire,
Jeunesse et Formations
rappelle également aux
parents des enfants nés
en 2011 qui n’ont pas
effectué cette démarche,
qu’ils peuvent la faire
durant cette période.
Pour toute information
complémentaire, veuillez
prendre contact par télé-
phone avec le service  au
0590 29 80 40.

CIRCULATION
• A compter du vendredi
8 février 2013 jusqu’au
samedi 16 février 2013

inclus la circulation de
tous les véhicules se fera
en demi-chaussée sur
une portion de la voie
n°47 à Saline, au droit
des travaux de génie civil
sur le réseau France
Telecom. Le stationne-
ment au droit des tra-
vaux sera interdit. 
• A compter du vendredi
8 février 2013 jusqu’au
samedi 16 février 2013
inclus la circulation de
tous les véhicules se fera
en demi-chaussée sur
une portion de la voie
n°211 à Grand-Fond, au
droit des travaux de net-
toyage et d’aguillage des
chambres France Tele-
com. Le stationnement
au droit des travaux sera
interdit. 
• Il est rajouté à l’article
1de l’arrêté n° 2012-217P
règlementant la circula-
tion sur une portion de la
voie n° 54 à Lurin pour
cause de risque d'effon-
drement de la chaussée :
«La circulation des véhi-
cules dont le poids est
supérieur à 3,5 tonnes est
interdite sur la portion
de la voie n° 54 au droit
de l’effondrement». L’ar-
ticle 1 de l’arrêté sus-
mentionné est prorogé
jusqu’au vendredi 31 mai
2013. Il n’est rien changé
aux autres articles de
l’arrêté susmentionné.

Les signalisations régle-
mentaires à l’aide de
feux seront mises en
place et entretenues par
les entreprises chargées
des travaux pendant
toute la durée des chan-
tiers.

REMERCIEMENTS
DE MADAME DANET
Je  remercie vivement tous
mes  collègues et les

parents d'élèves de l'école
maternelle et primaire de
Gustavia, d'avoir organisé
une petite fête surprise à
l'occasion de mon  départ
à la retraite! Cela a été un
moment formidable !
Merci du fond du cœur
pour tous vos  beaux
cadeaux, pour les chan-
sons et tous les dessins des
enfants...
Après avoir enseigné plus
de vingt ans à l'école
maternelle et primaire, je
me sens comblée!
Merci  encore à vous tous
et à vos enfants! 
Chouchou

COMMUNIQUÉS

Le mois de janvier a été frais
et bien ventilé
Les précipitations le mois dernier n’ont pas compensé le déficit de pluies enregistré
depuis novembre.

FAITS MARQUANTS : DEUX
ÉPIDODES DE MER FORTE
Saint-Barthélemy et Saint-Mar-
tin ont connu deux épisodes de
mer forte du 1er au 03 janvier et
du 12 au 15 janvier. Le premier
épisode, relatif à l’arrivée d’une
houle de nord-nord-ouest a été
peu marqué. Le deuxième concer-
nait une longue houle de nord
fortement énergétique, avec des
valeurs de périodes de 16 à 18
secondes enregistrées par la
bouée de la Grande Vigie, en
Guadeloupe. Cette houle plus
visible à la côte fut bien marquée.
Elle a entraîné de fortes perturba-
tions dans les activités du port de
Gustavia avec un arrêt total des
liaisons maritimes entre Saint-
Barthélemy et Saint-Martin. 

En bref
VIGILANCE JAUNE POUR MER FORTE ET DANGEREUSE

Une longue houle de Nord déferle actuellement sur les côtes de Saint-Bar-
thélemy, justifiant le passage en niveau d’alerte jaune pour «mer fort et
dangereuse», indique le Centre régional de Guadeloupe de Météo France.
La mer est forte et hachée par une longue houle (période de 12 à 14
secondes), les creux moyens atteignant 2m50 à 3m50, mercredi, même si
l’épisode devait s’atténuer un peu jeudi. Conséquences, des rouleaux
déferlent sur les rivages exposés. Un vent soutenu, de plus, rend la mer
peu maniable et dangereuse, rapporte Météo France. 
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COMMUNIQUÉS

Loïc Lapèze 
qualifié pour
les championnats 
du monde d’Ironman

Dimanche 3 février,
Loïc Lapèze a obtenu
son billet pour les pro-
chains championnats du
monde d’Ironman half
(70.3) qui se dérouleront
en septembre prochain à
Las Vegas. L’Ironman
est le nom donné au
triathlon très longue dis-
tance. Le «half», c’est
donc la moitié de la très

longue distance, soit 70,3 miles ou 113 km (1,9
km à la nage, 90 km en vélo et 21,1 km à la
course à pied (un semi marathon tout de
même)). A Panama City, le triathlète de Saint-
Barth s’est classé 3e de sa catégorie, 25-29 ans
(il a 25 ans) et 35e au général de l’Ironman 70.3
de Panama, une épreuve qualificative pour les
championnats du monde de la discipline. Il a
bouclé l’épreuve en 4 h 41 mn et 39 sec. Dont
23.52 min à la nage, 2 h 36 mn 28 sec à vélo et
1 h 36 mn 4 sec à la course.«Enorme», exultait
Loïc Lapèze, venu pourtant tardivement à la
discipline. Loïc Lapèze promet de s’entrainer
dur dans cette perspective et aura l’occasion de
le faire notamment lors de l’Ironman 70.3 de
Porto Rico, le 17 mars. 

Lukas décroche
l’argent à Baie-Mahault 
Le Cercle des Nageurs de Baie-Mahault organi-
sait samedi 9 mars dans le bassin de 25m de
l’ASPTT une compétition regroupant les caté-
gories poussins-avenir. Trois nageurs du Saint-
Barth Natation : Kaya Forson, Nais Frulio et
Lukas Outil étaient présents, accompagnés de
leur entraineur, Jean-Marc Outil. Pour sa pre-
mière sortie de la saison, le Saint-Barth Natation
a fait bonne figure. Lukas Outil a décroché l’ar-
gent sur le 100m 4 nages, en 1mn 34sec 21 et a
manqué le podium d’un cheveu sur le 100m
nage libre, en 1mn 15sec 21. Nais Frulio s’est

classé 5e du 100m 4 nages, en 1mn 37sec 46. Et
9e du 100m nage libre, en 1mn 23sec 65. Kaya
Forson s’est fait disqualifier pour départ anti-
cipé sur la finale du 100m 4 nages. Dommage
pour la nageuse qui avait signé un chrono en
qualification lui permettant d’espérer une
médaille. Sur le 100m nage libre, Kaya a ter-
miné 10e. «Pour progresser et avoir moins de
stress lors des compétitions, les nageurs doivent
participer plus souvent a des compétitions à
l’extérieur de l’île», approuve Jean-Marc Outil.
Le Saint-Barth Natation remercie la Collectivité
de Saint-Barthélemy et tous les sponsors et amis
qui aident à déplacer les jeunes champions.
Leurs résultats sont consultables sur Gwadanat,
le site du Comité Régional de Guadeloupe de
Natation.

FC Ouanalao leader
après deux journées

La 2e journée du championnat de Saint Barth
s’est déroulée vendredi 8 et samedi 9 février.
Déjà vainqueurs lors de la 1ere journée, le FC
Ouanalao et les Young Stars l’ont encore
emporté ce week-end. Le FC Ouanalao, devant
l’ASCCO, sur le score de 5-2, vendredi, dans un
stade moins clairsemé que d’habitude. Peut-être
notamment grâce à l’initiative de l’ASCCO,
vendre des crêpes aux spectateurs, et en offrir
une à ceux parés des couleurs, orange ou rose,
de l’une des deux équipes. Olivier Landron et
Didier Azede ont marqué pour l’ASCCO.
Romain Flachi, Yannis Djebarra, Timothé Wal-
rave, Axel Tibum pour le FC Ouanalao, vain-
queur du championnat l’an dernier, première
année d’existence du club. Le lendemain
samedi, les Young Stars se sont imposés 3-0
face aux Diables Rouges. Rendez-vous au stade
de Saint-Jean vendredi 15 et samedi 16 février
pour la 3e journée. 

Calendrier de la 3e journée.  
� Vendredi 15 février à 20h30 : 
FC Ouanalao vs Young Stars. 
� Samedi 16 février à 19h30 : 

Diables Rouges vs ASCCO
Classement
1er FC Ouanalao 8pts, 2e Young Stars 8pts, 
3e ASCCO 2pt, 4 Diables Rouges 2pts.

AQUATHLON DU TOM BEACH
Dimanche 24 Février le Saint Barth Triath-
lon en collaboration avec le Tom Beach
organise un Aquathlon (natation et course à
pied sur la plage de Saint Jean côté aéro-
port). Au programme: 750m de natation et
5km de course à pied sur la plage. Rendez-
vous à 7h15, départ à 8h. Les inscriptions se
font à la piscine territoriale. Renseigne-
ments au 06.90.71.91.15 ou 06.90.38.18.19.

FOOTBALL
Le Comité Territorial de football de Saint-
Barthélemy a désormais une nouvelle
adresse mail. football.stbarth@yahoo.fr
Vous avez des projets dans le domaine du
football ? Vous êtes bénévole et voulez
apporter votre expérience ou votre énergie
pour les plus jeunes ou encore arbitrer ?
N'hésitez pas à contacter le Comité de Foot-
ball de Saint-Barth par mail ou par télé-
phone au 06 90.35 13 03. Le football à Saint-
Barth, ce sont des équipes juniors, seniors,
féminines, vétérans, des bénévoles et pour-
quoi pas, vous ? Parce que le football c'est
avant tout un esprit d'équipe, rejoignez-
nous !

BASKET
Tous les mercredis et les samedis matins de
9h à 12h, Damien organise des stages de
basket pour les filles et les garçons à l’école
primaire de Gustavia. Entraînements de

basket pour les poussins et benjamins à
l’école primaire de Gustavia de 16h à 17h et
au collège, de 17h15 à 18h30. Inscriptions
sur place ou auprès de Damien : 06 90 39 86
22. Le St Barth Basket Club est toujours
partenaire du ticket jeunesse.

ECHECS

Afin de renflouer sa caisse, l'association SB
Echecs met aux enchères une table d'Echecs
permettant de jouer également au bagga-
mon et aux cartes sur un plateau recouvert
de feutrine verte. Dimensions 80x50x80 cm.
Les pièces vernies, plombées et feutrées,
sont des modèles Staunton de taille 6 sculp-
tées dans du buis. 2x18 jetons en bois + 3
dés pour le baggamon. La table est visible
chez CFN American Express à La Savane
Saint-Jean. La mise à prix est de 200€, la
meilleure offre sous 2 semaines l'emportera.
Merci d'appeler le président Jef Follner au
06.90.55.12.14.

Question Carnaval, cette
année aura été animée avec
pour sa deuxième édition, le
«St. Barth Carnival Sailing
Day» qui s'est déroulé
dimanche, précédant le mardi
Gras. Cette parade carnava-
lesque sur l’eau a vu la parti-
cipation de nombreuses
embarcations, orchestrée par
le Centre Nautique de Saint-
Barth (CNSB) et le Saint-
Barth Yacht Club (SBYC).
Monocoques, planches à
voiles et catamarans, et même
une Walker Bay à voile ont
défilé sur le plan d'eau entre
Gustavia, le Pain de Sucre et
Colombier, où attendaient
déjà quelques embarcations
motorisées se joignant à la
fête. C'est donc à 10h que le

départ a été donné sous un
soleil généreux et une petite
brise de 13 à 15 nœuds.  Un
départ sans faute pour tous les
concurrents qui se battaient
dès la première marque à
contourner. Ormeau, skippé
par Alain Charlot et ses amis

Fanfarons, prendra au final le
meilleur sur Alpha Centauri,
de Anna et Bruno et leurs
joyeux Lurons, et Lancelot,
avec aux commandes Serge
Maziero et ses Pirates. Les
concurrents étaient rejoints
sur la plage, au terme d’une
randonnée pédestre, par leurs
accompagnateurs tout aussi
déguisés. A 15h, une course
relais de Stand Up Paddle
Board a été lancée après un
échauffement olympien des
équipages. Résultat de la
course de paddle inconnu.
Une anarchie clownesque
ayant pris le dessus, il a été
impossible aux organisateurs
de déterminer un vainqueur. 

Saint-Barth Carnival Sailing Day,
le carnaval sur l’eau



1015-A vendre 1 lit super-
posé en bois 3 places. (bas
largeur 150cm haut largeur
90cm) avec bureau en pied
de lit + 2 tiroirs, avec mate-
las. tél. : 069054.74.40

1015-Recrutement : En vue
de son arrivée à Saint-Bar-
thélemy, CASEDOM îdn,
Organisme Agréé de Ser-
vices à la Personne recrute
auxiliaires de vie sociale et
aides à domicile avec expé-
rience et véhicule. Envoyer
CV et lettre de motivation à
info@casedom.fr.

Recherche webmaster pour
Carole’s places Tél. : 05 90
51 15 80

AV villa d’architecte de 2 ch.
avec piscine située à Toiny
entièrement rénovée dans
un style contemporain. Elle
bénéficie d’une vue magni-
fique et imprenable sur
l’océan. St. Barth Properties

Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

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

AV charmante villa de 3 ch
avec piscine située sur les
hauteurs de Corossol.

Construite dans le style
typique de St. Barth, plu-
sieurs bungalows sur diffé-
rents niveaux. parfait état.
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

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

A louer local de stockage
de 55 m² à Flamands.
900€ par mois. Contact
agence Ici et La : 05 90 27
78 78

A louer bureau climatisé à
Flamands. 550€ par mois.

Contact agence Ici et La :
05 90 27 78 78

1007-Vds sté de distribution
implantée sur l'île depuis de
nombreuses années. Tel. :
0690 54 74 40

1015- Particulier à particu-
lier : vends terrain relative-
ment plat situé sur Toiny,
vue mer. Superficie totale
de 3 263 m2. Pour l'instant
zone verte. Possibilité de
diviser en deux parcelles.
Excellent placement - Ren-
seignement au 06 63 65 25
73

1015-Terrain à vendre par le
propriétaire : 1703 m3 situé
entre Petit Cul de Sac et
Toiny, tranquille, belle vue
de la mer avec PC pour villa
3 ch. et piscine. 975.000
euros.  Les acheteurs quali-
fiés seulement Email :
jen@stbarthsvillarental.com

Urgent : recherche pour
nos clients tous types de
terrains ou de villas à ven-
dre sur St Barth. Merci de
contacter  St Barth Villa au
05 90 87 30 80.

Agent immobilier cherche
terrains constructibles ou
non constructibles pour
clients. Yves Bourel : tel. 06
90 49 86 94.

PETITES ANNONCES 14

www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

Tél. : 05 90 27 78 78 - Fax : 05 90 27 78 28 
rue Samuel Fahlberg, Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Location - Gestion - Vente
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� AVIS 
DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 
Madame Questel Marie 

née Gréaux, 
survenu le 28 janvier 2013 à
l'âge de 96 ans, ses enfants,
petits-enfants, leurs conjoints,
ses arrière petits-enfants,
prient tous ceux qui se sont
associés à leur douleur, de
trouver ici, l'expression de
leurs sincères remerciements
et leur profonde reconnais-
sance.
Une pensée particulière pour
tous ceux qui les ont aidés,
religieusement, à la veillée de
prières et à l'église. Merci au
curé de la paroisse, aux reli-
gieuses, à l'organiste, à la
chorale. Merci à Mesdames
Christiane et Myonnette
Gréaux, aussi bien dans cette
circonstance, que dans sa vie
spirituelle, pendant de nom-
breuses années. Merci égale-
ment à la police, à JM.
Laplace et C. Giraud, aux
fossoyeurs et particulière-
ment à l'équipe soignante de
Saint Martin qui s'est
dévouée sans relâche dans
son accompagnement de fin
de vie. Merci aussi pour votre
présence à l'église et à sa der-
nière demeure pour vos fleurs
(elle les aimait tant) et pour
tout. Etre entourée de ses
enfants la comblait de joie.
Merci à tous.
Repose en paix Maman.

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

Classe économique ou business

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



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

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

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

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

CABINETS DENTAIRES
Chlous François 05.90.27.87.31
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31

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

Sophrologue Morgane Bertin-Denis 06.90.26.35.92
PHARMACIES
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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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 

C AR R OS SER IE -  ÉC HA P PEMENT
A MORT IS SEU R
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vos relations amoureuses s'assagissent et s'approfon-
dissent. Vous pourriez même envisager de concrétiser une rela-
tion qui vous tient à coeur. Travail-Argent: évitez de program-
mer d'importants rendez-vous. Vous n'êtes pas assez conscien-
cieux, vous pensez à tout sauf à votre travail. Santé: Vous vous
sentez en perte de vitesse.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous volerez au septième ciel de la passion. Les astres
vous permettront de goûter des joies amoureuses intenses. Tra-
vail-Argent: Vous pourrez concrétiser certains de vos projets
professionnels, notamment ceux qui comportent des aspects
délicats. Santé: Vous tiendrez une forme olympique.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vos amis ne vous appellent plus et vous vous sentez
délaissé. Mais pourquoi ne faites-vous pas le premier pas ?
Travail-Argent: Les difficultés que vous connaissez actuellement
dans votre vie professionnelle ne vous redonneront pas le goût
au travail. Les choses s'arrangeront prochainement. Santé:
Insomnies ? Surveillez votre état nerveux.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Soyez vigilant ou vous vous éloignerez de votre parte-
naire. Travail-Argent: Certains de vos projets seront retardés.
Gardez quand même votre calme. Vous pourrez consolider
votre position mais gare aux erreurs de jugements. Santé:
Diminution des troubles dermatologiques.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: A force de vouloir l'absolu en amour, vous allez finir
par ne récolter que du vent et vous retrouver seul. Accordez à
ceux que vous aimez le droit à la différence. Travail-Argent:
Vous saurez vous fixer des objectifs précis, et vous gagnerez en
efficacité. Dans le domaine matériel, le moment est favorable
pour effectuer d'importantes transactions. Santé:Excellente.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Harmonieuse période sentimentale. Voilà une belle
opportunité de vous apercevoir que le partenaire amoureux
peut vous apporter beaucoup. Travail-Argent: Une grande pru-
dence est recommandée dans la vie professionnelle. Un entre-
tien, une décision subite d'un supérieur pourrait changer vos
projets. Santé: La forme revient avec le moral, profitez-en pour
vous aérer.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Nette accalmie dans vote vie affective ! Vous pourrez
désormais évoluer dans un climat sentimental serein. Travail-
Argent: Excellentes perspectives professionnelles. Toutefois, si
vos idées ne font pas l'unanimité, ne vous braquez pas. A force
de persuasion, vous finirez par convaincre tous vos interlocu-
teurs. Santé: Dynamisme
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous susciterez l'admiration de vos proches, en parti-
culier de votre partenaire, tant vous saurez régler efficacement
de délicats problèmes familiaux et assumer de lourdes respon-
sabilités. Travail-Argent: D'importantes responsabilités vous
seront confiées. Cependant, attention aux imprudences. N'allez
pas trop vite. Santé: Ménagez vous des moments de pauses.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Votre partenaire vous donnera une belle marque d'at-
tachement, qui vous prouvera que vous n'avez pas de raison
d'être inquiet pour l'avenir de votre couple. Travail-Argent: La
chance sera à vos côtés si vous savez ouvrir les yeux. Santé:
Redoublez de précautions contre les risques de chutes.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
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 fai-
siez une cure de vitamines ? Cela vous serait bénéfique.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous n'avez pas l'intention de changer une tactique qui
gagne ! Travail-Argent: Toutes les démarches que vous entre-
prendrez devraient bientôt avoir des retombées bénéfiques.
Financièrement, n'oubliez pas que votre porte-monnaie a un
fond. Santé: Troubles du sommeil possibles.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous saurez vous mettre à l'écoute de vos proches et
vos relations avec eux seront chaleureuses et constructives. Tra-
vail-Argent: On vous confiera des tâches répétitives et fasti-
dieuses. Il ne faut pas pour autant vous déconcentrer. Santé:
Vos journées sont interminables, pensez aussi à vous reposer.




