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ACCIDENT : UN BLESSÉ
GRAVE À CAMARUCHE

Une superbe flotte de 11 voiliers 
en bois, venus de toute la Caraïbe,
s'est donnée rendez-vous dans le
port de Gustavia en cette fin de
semaine pour célébrer la navigation
à voile et les 5 ans de la West Indies
Regatta.
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Lors de sa réunion du
14 mars, le conseil exé-
cutif a donné son
accord pour la pose
d’une crépine de cap-
tage d’eau au large de la
plage de Marigot, en
pleine zone de protec-
tion renforcée de la
Réserve naturelle
marine. 

Lors de sa réunion du 14
mars dernier, le conseil exé-
cutif de la Collectivité a
donné son autorisation pour
la pose d’une crépine de cap-
tage d’eau. Sous le sable de la
plage de Marigot, pour un
captage au large de la plage.
Une demande faite par la
société Hugues Marine, en
lieu et place d’un puits de
pompage construit sur la pro-
priété Villa Girasol.

Or le décret de création de la
Réserve interdit tous travaux
dans son périmètre de la
Réserve. La décision du
conseil exécutif va donc à
l’encontre de ce décret. «On

remet en cause les fondamen-
taux de la Réserve» avec le
risque de créer un précédent,
s'inquiètent les agents de la
Réserve naturelle marine.

D’autant qu’en 2001 a été
créée une zone de protection
renforcée, une zone rouge, là
même où a été autorisée la
pose de cette crépine, à Mari-
got. Pour sanctuariser cette
zone, on a fait partir les
bateaux de pêcheurs au
mouillage, dont celui de
Patrick Laplace, qui s’est
fâché tout rouge et a intenté
un recours  contre la Collecti-
vité au tribunal administratif.
Cette décision du conseil exé-
cutif le 14 mars a été adoptée
à l’unanimité des voix. Y
compris celles de Nils Dufau
et de Benoit Chauvin. Or tous
deux siègent au Conseil d’ad-
ministration de l’association
Grenat, qui gère, pour
quelques jours encore, la
Réserve naturelle, prévue
pour être englobée par la
future agence territoriale de
l’environnement.

Le Conseil exécutif a
autorisé des travaux
dans le domaine de 
la Réserve

Les assises de la mer 
et du littoral à St-Barth
Après St-Martin lundi, les assises de la mer et du littoral
ont également eu lieu à Saint-Barthélemy le mardi 30 avril
dernier. Organisées à la demande du ministère de l’Écolo-
gie, elles consistent à réunir les acteurs concernés par la
mer et le littoral, pour concertations. Notamment sur les
thèmes suivants : la compétitivité portuaire, la protection
de l’environnement maritime, la promotion de la plaisance
et des loisirs nautiques, la pêche, l’aquaculture, l’emploi et
la protection sociale des gens de mer, ou encore la
construction navale. Des concertations qui sont censées
guider la stratégie nationale de la mer et du littoral que le
gouvernement adoptera par décret, l’an prochain. Avec
plus particulièrement pour objectifs, la clarification des
politiques publiques menées dans ce secteur, dans le cadre
de la réforme de l’Etat, autrement dit pour trouver des
sources d’économies. Et le lancement d’une mission parle-
mentaire sur la compétitivité de la flotte de commerce bat-
tant pavillon français. A Saint-Barth, ces assises devaient
se dérouler en présence, entre autres, de Guillaume Perrin,
directeur de la mer en Guadeloupe, et de Fabrice Lemesna-
ger, chargé de la plaisance à la direction des affaires mari-
times. Avec deux thèmes plus particulièrement prévus pour
figurer à l’ordre du jour : les problématiques portuaires et
touristiques et la promotion et la protection de la mer. Une
réunion de synthèse des concertations dans le bassin
Antilles est programmée le 17 mai prochain, en Martinique.
Avant de procéder à une synthèse de ces échanges au
niveau national lors du prochain Conseil national de la mer
et des littoraux, au mois de juillet. 

Livre blanc : les outre-mer
aussi concernés
Le Livre blanc de la Défense esquisse les moyens qui
seront accordés par la France pour assurer sa souveraineté

sur son territoire mais également sur ses dépendances ultra-
marines. La région Antilles-Guyane reste un espace straté-
gique où sont déjà présents les Etats-Unis et les pays
d’Amérique centrale et du Sud (dont le Brésil) et certains
pays européens qui y conservent des intérêts, comme les
Pays-Bas ou encore le Royaume-Uni.  A l’instar de 2008,
ce nouveau rapport pointe du doigt la zone d’insécurité
importante de la région qui « voit se développer de très
nombreux  trafics illicites transnationaux » comme la
drogue (on y produit la moitié de la production mondiale de
cocaïne), l’orpaillage clandestin (Guyane) ou le blanchi-
ment d’argent, qui mettent en danger la sécurité de ses
habitants. Les risques de  catastrophes naturelles sont aussi
pointés du doigt, notamment aux Antilles avec la nécessité
de mettre en oeuvre des moyens d’évacuation ou de sécuri-
sation rapides et conséquents. Outre la souveraineté, la pro-
tection des populations françaises sur ces territoires
demeure un enjeu capital.  Les moyens accordés pour assu-
rer ces différentes missions dans les années à venir sont
toujours en discussion.  Et dans un contexte de restrictions
budgétaires, le dispositif militaire  outre-mer devrait être
"adapté aux enjeux propres à chaque territoire". Un dossier
à suivre de près.

Le président de 
Saint-Pierre et Miquelon
attendu à Saint-Barth 
Bruno Magras l’avait annoncé en Conseil territorial, en
début d’année. Stéphane Artano, le président de la Collecti-
vité d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, rendrait pro-
chainement visite à Saint-Barthélemy. Car M. Artano
assume actuellement la présidence tournante de l’OCTA
(Overseas countries and territories of the European Union
association), l’association des Pays et territoires d’Outre-
mer (PTOM en français). Vis à vis de Bruxelles, Saint-
Pierre-et-Miquelon est en effet un PTOM, tout comme
Saint-Barthélemy, depuis le 1er janvier 2012. 

En bref
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Théâtre : SB Artist
chauffe les planches

Les Grand Enfants, la compagnie des adultes
de l’association SB Artist présente son nou-
veau spectacle pour trois représentations, ce
soir jeudi 2 mai, vendredi 3 et samedi 4.  à
20h 30. Au programme, des saynètes, du café
théâtre, notamment. A 20h30, à la salle de
spectacle de Gustavia. Billetterie sur place,
dès 19h. Ce spectacle aura, le mérite de
chauffer les planches à quelques jours de la
12e édition du Festival de Théâtre de Saint-
Barth, du 16 au 25 mai (voir plus loin). 

Début de la vente des billets 
pour le Festival de Théâtre 2013
La vente des billets pour le Festival de Théâtre
de Saint-Barth, du 16 au 25 mai prochains,
démarre ce jeudi 2 mai. Jusqu’au 15 mai, de
18h à 20h. Réservations possibles au 06 90 641
541. Les billets devront être retirés avant le 15
mai sans quoi les places réservées non retirées
et payées seront automatiquement remises en
vente. Cette 12e édition du Festival de Théâtre
de Saint-Barth, organisée par l’association SB
Artists devrait ravir le public, avec quatre spec-
tacles à l’affiche. L’heure d’après d’Olivier
Soler, 23-F Côté Hublot, de Mira Simova, Une
vie sur mesure, de Cédric Chapuis, et Dreyfus-
Devos, le spectacle en hommage à Raymond
Devos proposé par Jean-Claude Dreyfus. Tarif
: 50 euros le pass pour trois spectacles ou 20
euros par spectacle.

Colloque : 
«Vers une pêche
durable» à St-Barth
et St-Martin

«Nous partageons les mêmes ressources, agis-
sons ensemble ! », c’est autour de ce leitmotiv
que la Réserve naturelle de St-Barthélemy
convie tous les acteurs de la préservation des
ressources marines, les pêcheurs et usagers
des espaces marins à réfléchir ensemble sur le
devenir de la pêche dans les îles du Nord. Un
thème cher au coeur des résidents des îles de
St-Barthélemy mais aussi de St-Martin. Tous
sont conviés à participer activement, du 12 au
14 mai 2013, aux trois jours de découvertes
en mer et de conférences à terre avec les spé-
cialistes de la mer et de la pêche de toute la

zone caraïbe. Pour connaître le programme
complet des conférences-rencontres et des
sorties prévues, rendez-vous sur la page Face-
book Réserve naturelle St Barth. Infos et ren-
seignements auprès de la Réserve naturelle
St-Barth (tél. 05 90 27 88 18) et par courriel
managernaturestbarth@gmail.com.

«Une course, une île,
des histoires, Transat
Ag2r Concarneau St
Barth 2010» : le film

Une transatlantique, ce n’est pas rien ! Et ils
ne sont pas nombreux à avoir tenté cette belle
aventure qui fait rêver tant de marins. Richard
Lédée et Christophe Lebas l’ont fait sur leur
bateau MemoireStBarth.com 
C’était en 2010. Ils en ramènent un film intitulé
« Une course, une île, des histoires : Transat
Ag2r Concarneau – St Barth 2010 ». Une heure
et dix-neuf minutes d’images, mâtinées de rires
et d’humour, pour revivre cette expérience hors
du commun. Le documentaire a été monté par
Alexandre Polasek-Bourgougnon ; il sera dif-
fusé le vendredi 10 mai à 18 h 45 à la salle du «
Paradis (ex-Paroissiale) », rue de l’Église à Gus-
tavia et le samedi 11 mai à 18 heures au St-
Barth Yacht Club, plage de Public.  Entrée libre
et gratuite.

Evénement :
le gala annuel de la 
Croix-Rouge se tient
samedi à St-Martin
C’est un événement attendu chaque année :
samedi 4 mai, la Croix Rouge Française de
Saint Martin organise son gala annuel qui est
devenu au fil des ans l’un des rendez-vous les
plus courus des îles du Nord. Il se déroulera
cette année au Radisson Blu Resort, Marina &
Spa à l’Anse Marcel à St-Martin. Cette gar-
den party réunira les préparations des meil-
leurs restaurants et chefs de l’île. Une récep-
tion privée, accessible aux VIP se tiendra dès
18 heures en bord de mer autour de la piscine
de l’hôtel avec des animations surprises. La
soirée pour tous débutera à 19 heures sur la
terrasse du salon Caraïbe avec un cocktail
spécialement conçu par Ryan Magarian pour
la Croix Rouge. Le salon Caraïbe ouvrira ses
portes dès 20 heures sur une manifestation qui
s’annonce exceptionnelle en tous points, de
l’assiette avec des surprises gastronomiques
aux animations programmées. Une vente aux
enchères silencieuses sera organisée au cours
de la soirée avec des œuvres offertes par
Alain Chayer et Francis Eck, ainsi que la
célèbre tombola avec de nombreux cadeaux
de grandes marques de luxe à gagner. Tous
les bénéfices de la soirée seront reversés à la
délégation de la Croix Rouge Française pour
soutenir les actions mises en oeuvre à Saint-
 Martin.

Un quinquagénaire a été gra-
vement blessé à la jambe
samedi 27 avril dernier vers 6
h 30 du matin alors qu’il se
trouvait sur la route de Cama-
ruche. Selon les éléments
communiqués par la gendar-
merie, l’homme déplaçait un

chariot de manutention sur la
route de Camaruche, une zone
particulièrement pentue. L’en-
gin a vraisemblablement glissé
sur la chaussée humide et s’est
renversé en écrasant une partie
de la jambe droite du conduc-
teur.  Ce dernier a été secouru

par les sapeurs pompiers de
St-Barthélemy, le Samu médi-
calisé, et les gendarmes venus
sécuriser la zone de l’accident.
Après admission à l’hôpital
De Bruyn,  il a été évacué et
transféré dans un premier
temps à St-Martin.

Affaires budgétaires et
financières : Avenant pour la
construction de l’EHPAD ;
avenant n°2 au marché d’ex-
tension et réfection du port de
commerce. 
Affaires foncières et patri-
moniales : retrait de la délibé-
ration 2013-002 du 28/1/2013
; demande adressée à l’Etat en
vue de la cession des parcelles
AK 687,690,692,693,856,857,
représentant le domaine autour
du Fort Gustav II à Gustavia,
au titre de l’exercice de la
compétence environnement. 
Affaires juridiques et fiscales
: Modérations accordées sur
des majorations appliquées ;
Amendement au code des
contributions – article 140 ;
Modification du code des
contributions – donations

faites au trust. ; Saisine du
Conseil Constitutionnel
conformément à l’article LO
6213-5 du CGCT aux fins de
constater que le code forestier
national nouveau est intervenu
dans les matières ressortissant
à la compétence de la collecti-
vité de Saint-Barthélemy ;
Modification de la procédure
de classement des hôtels –
délibération 2011-032 CT du
29 juin 2011 ; Modification
des règles du code de l’urba-
nisme et du code de l’environ-
nement relatives aux
 défrichement. 
Affaires administratives :
Proposition de modification de
la règlementation relative à
l’attribution de l’aide à l’utili-
sation de chauffe-eaux solaires
; désignation d’un deuxième

suppléant représentant la col-
lectivité de Saint-Barthélemy
au Conseil de Surveillance de
l’ARS ; retrait de la délibéra-
tion 2013-027 CT du 15 mars
2013 ; désignation des mem-
bres du Conseil d’Administra-
tion de l’Agence Territoriale
de l’Environnement ; recrute-
ment de personnels saison-
niers et pour accroissement
temporaire d’activité ; renou-
vellement de l’adhésion à
l’ANEL ; retrait de la délibéra-
tion 2013-029 CT du 15 mars
2013, dans l’hypothèse où le
Conseil d’Etat confirmerait
l’ordonnance du Tribunal
Administratif de Saint-Barthé-
lemy ; retrait de la délibération
2013-030 CT du 15 mars
2013. 

La prochaine réunion du conseil territorial se tiendra ce vendredi 3 mai 2013. La séance,
ouverte à tous débutera dès 17 heures en salle du conseil à l’hôtel de la Collectivité de St-
Barthélemy.  Les points suivants sont à l’ordre du jour de la séance.

Camaruche : un quinquagénaire
gravement blessé à la jambe

Le conseil territorial réuni 
en séance publique ce vendredi

RETROUVEZ VOTRE HEBDOMADAIRE SUR
www.journaldesaintbarth.com
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A près les fastes de la
Bucket et la ferveur
des Voiles de Saint-

Barth, quoi de mieux que le
charme indolent de la navi-
gation sur vieux gréements,
pour animer le port de Gus-
tavia ? C’est ce que propose
la West Indies Regatta dont
la 5e édition démarre ce
jeudi 2 mai jusqu’à
dimanche 5. Et qui s’ap-
prête à accueillir en rade de
Gustavia 11 bateaux venus
d’îles voisines ou plus loin-
taines: Antigua, Anguilla,
Cariacou, Sainte-Lucie ou
la Grenade. 
Faire revivre les plus belles
heures de la navigation à voile
dans la Caraïbe, à bord des
mythiques sloops et goélettes,
c’est l’objectif de deux pas-
sionnés britanniques, à l’ori-
gine de la West Indies

Regatta. L’un vit dans les Gre-
nadines, le second dans les Iles
Vierges britanniques. Après
avoir organisé des courses
dans les Grenadines, ils ont eu
la bonne idée d’étendre leur
terrain de jeu à Antigua, puis à
Saint-Barth, il y a cinq ans.

La voile, une tradition
à St-Barth
«Pour rappeler sur l’île,
l’histoire de la voile et
de ses traditions»,
explique Daniel Blan-
chard, président du
Club Unesco de Saint-
Barthélemy, cette année
encore partenaire de cet
événement co-organisé
avec le Comité du tou-
risme (CTTSB). 
Certains des bateaux
attendus pour la West
Indies Regatta arriveront
tout droit d’Antigua, où
ils ont participé à la

semaine nautique, une classe
étant désormais réservée pour
ces vieux gréements. Les pre-
miers devaient arriver à Gusta-
via mercredi. Puis ce jeudi
pour les autres, jour du cock-
tail d’ouverture de la manifes-
tation, à 19h, sur les quais.
Avant de laisser place, ce soir,
à des projections de films et
des animations musicales.
Demain, vendredi, les bateaux
devraient stationner à quai
pour permettre une visite du
public. Ils prendront  la mer
samedi et dimanche pour deux
jours de régates. Avec un par-
cours imaginé au départ de
Gros Ilet, puis autour de Four-
chue, avant de mettre le cap
sur Colombier. Et après une

pause déjeuner, les marins
mettront la barre vers Gusta-
via, pour un retour au port. 

Embarquez
à bord d’un gréement 
«Monter à bord de ces
bateaux est possible», assure
Daniel Blanchard. Même lors
des deux jours de sortie en
mer ce week-end. Il faut en
faire la demande auprès des
membres du Club Unesco qui
seront sur les quais. Et qui
transmettront les demandes
aux capitaines des bateaux
pour trouver les places dispo-
nibles. Autre charme de la
West Indies Regatta, depuis
l’année dernière, un marché
artisanal sur les quais où
seront en vente les produits
exotiques, fruits, épices, char-
gés à bord de ces bateaux
venus des autres îles de la
Caraïbe. «A l’époque, ces
bateaux venaient chargés de
cacao, de noix de muscade,
de fruits, de fleurs. Ils repar-
taient chargés de liqueurs, de
vermouth, importés d’Europe
et en particulier de France»,
raconte Daniel Blanchard. Un
commerce entre les îles qui a
longtemps constitué la princi-
pale richesse de Saint-Barthé-
lemy, avant l’essor du tou-
risme. 

West Indies Regatta : la voile en pente douce
Cette fin de semaine, pour la 5e édition de la West Indies Regatta, Gustavia va vivre au rythme indolent des goélettes et des sloops venus du reste de la Caraïbe.
Un marché sur les quais proposera les produits exotiques qui alimentaient le commerce, comme au bon vieux temps de la marine à voile. 

CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE DES SLOOPS
ET GOÉLETTE. 

Le club Unesco de Saint-Barthélemy a invité probablement le
meilleur connaisseur de l’histoire des sloops et goélettes à
Saint-Barth, sans avoir jamais résidé sur l’île. Il s’agit de
Roger Jaffray, ancien capitaine au long cours et administra-
teur général des affaires maritimes, en Martinique. Il donnera
une conférence, vendredi 24 mai, salle de la capitainerie sur
ce thème qui lui est cher. Car Roger Jaffray est également
l’auteur d’une série de livres sur la navigation, dont le récent
– et passionnant – Le transport maritime à Saint-Barthélemy
et Saint-Martin, paru aux éditions Scitep, disponible dans les
librairies. Sous ce titre un peu austère, ce livre fourmille
d’histoires de marins dans les îles du Nord et permet de
mieux connaître la vie d’illustres figure de Saint-Barth,
lorsqu’elle vivait encore principalement du commerce :
Léonce – William – Beal et ses deux fils, Romon et Henry. Le
capitaine Théodore Danet, qui a donné son nom à la vedette
de la station de Saint-Barth de la Société nationale des sauve-
teurs en mer (SNSM). Et bien d’autres encore. Le commerce
et même le transport vers le reste de l’archipel antillais se fai-
saient à bord de ces mythiques sloops et goélettes, Saint-
Barth ayant conservé jusque dans les années 70 la plus
ancienne flottille à voile de France. 

Ciel gris et pluies, les prévi-
sions émises par les services
de Météo France Guadeloupe
pour les prochains jours s’an-
noncent maussades pour les
îles du Nord. Dès ce jeudi, la
couverture nuageuse devrait
gagner en intensité avec par-
fois des averses éparses.  Et
vendredi le ciel gris s’instal-
lera durablement et sera
accompagné de pluies soute-

nues et parfois orageuses.
Samedi et dimanche, le temps
s’annonce sensiblement iden-
tique avec toujours un ciel
gris et des pluies orageuses. 

La Guadeloupe en vigi-
lance orange
Ces dernières 48 heures, des
averses, à caractère orageux,
ont touché l’archipel de la
Guadeloupe qui a été placée

hier mercredi en alerte orange
pour fortes pluies et orages.
Malgré une accalmie hier, en
début de matinée, les averses
devraient être soutenues et
connaître une activité impor-
tante en cours  de journée.
Les pluies seront à nouveau
localement fortes et ora-
geuses, pouvant ainsi se
rajouter aux  cumuls exis-
tants.

LES BATEAUX INVITÉS ET LEURS PORTS D’ATTACHE
Alexander Hamilton (Goélette), Antigua
Jambalaya, (Goélette), Antigua
Tradition (Sloop), Anguilla
Genesis (Sloop), Antigua
Exodus (Sloop), Carriacou
Zemi, (Sloop), Antigua
Summer Wind, (Sloop), Antigua 
Sweetheart, (Sloop), Antigua
Good Expectation, (Sloop), Sainte-Lucie, 
Savvy, (Sloop), Grenade
Summer Cloud, (Sloop), Antigua 

Météo maussade annoncée pour ce week-end 

La terre a tremblé juste avant
3 heures du matin à St-Bar-
thélemy, dans la nuit de lundi
à mardi dernier. Ce séisme
d’une magnitude de 5,3 sur
l’Échelle de Richter a été qua-
lifié d’« important » par l’ob-
servatoire volcanologique et
sismologique de Guadeloupe
(OVSG). 
De nombreux résidents de
l’île ont ressenti cette
secousse qui les a parfois
réveillés.  Aucun dégât appa-
rent n'avait été signalé sur les
édifices et bâtiments de l’île
en ce milieu de semaine.
L’OVSG situe l’épicentre au
large de Barbuda, plus préci-
sément à 88 km à
l’est−sud−est de Saint−Bar-
thélemy et  à 49 km de pro-
fondeur (soit une distance
hypocentrale d’environ 101
km). 
La secousse a pu engendrer

une accélération du sol cor-

respondant à une intensité de
III (faiblement ressentie) à
IV−V (largement ressentie).
L’observatoire indique que
suivant le type de sols, les
intensités peuvent cependant

avoir été localement forte-
ment ressenties. La Guade-
loupe, située 250 km plus au
sud, a, elle aussi, perçu des
mouvements du sol générés
par ce séisme. 

Un séisme largement ressenti
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Dimanche, les collégiens du Club patrimoine ont défilé en costumes traditionnels saint-barth à
l’occasion de la projection du film  de Patrick Baucelin, "Le costume traditionnel, de l'esclavage à
la gran'robe".  Ce documentaire était diffusé au musée territorial de Saint-Barthélemy dans le
cadre du festival du cinéma caraïbes de St-Barth qui s’est achevé hier, mardi 30 avril 2013. Fran-
çoise Gréaux a présenté les différents costumes traditionnels de l’île qui ont aimablement été prêtés
aux jeunes par la Collectivité de St-Barth. Le Club patrimoine, chaque semaine réunit une dizaine
de collégiens autour de la culture et du patrimoine St-Barth. Il est animé par l’association Saint-
Barth Essentiel en partenariat  avec la CEM et le collège Mireille Choisy. 

Festival du cinéma caraïbes : le club patrimoine
défile en costume traditionnel

Stephanie James, Steve James & Patricia Benoit

La photo de famille de la 18e édition du St Barth Film Festival

les invités à l’école primaire de Gustavia.

Isis Gumbs, Patricia Benoit & Edwidge Danticat

Romeric Magras et Dimtry Zandronis

La Pointe en Mouvement à animé la soirée de clôture
du Festival sur la plage de Flamands mardi soir.

Patrick Baucelin à l'école primaire de Gustavia

Stephanie
James et
Pablo Trapero
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Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

Classe économique ou business

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

La météo décoiffante du
dimanche 21 avril a rassemblé
tous les acharnés du slalom
pour le championnat de voile
du Centre nautique de Saint-
Barthélemy (CNSB). Quelque
7 manches se sont enchainées
dans le lagon de Saint-Jean
sous le regard des touristes
attirés par le spectacle. On le

sait, la rapidité de Vincent
Beauvarlet n’est plus à prou-
ver. Il remporte 5 des 7
manches devant Arnaud
Daniel qui en gagne 2. Ils sont
suivis de Gilles Reynal et
Pierrick Guilbaud qui se
bagarrent pour la 3ème place
mais c’est Gilles qui prend
l’avantage. Arrivent ensuite

Achille Sécher 16 ans et Jean-
Marc Peyronnet son ainé de St
Martin, que nous remercions
vivement pour leur assiduité.
Malgré une belle 3ème place
dans la 4ème manche, Hélène
Puren, la seule féminine, ne
prend que la 7ème place.
Remerciements au comité
composé de Jean-Michel, Yan,

Jean-Luc et Valérie).

Les résultats 
Groupe SLALOM après 7
courses  (dont 5 retenues.)
1: Vincent Beauvarlet 
(CNSB) 5 points  
2: Arnaud Daniel 
(CNSB) 9 points  
3: Gilles Reynal
(CNSB) 13 points  

CONSULTATION DE GYNÉCOLOGIE
La prochaine consultation de gynécologie
et la consultation pré et post-natale
auront lieu le jeudi 16 mai 2013. Rendez-
vous en téléphonant au 05 90 27 60 27.

L’ASSOCIATION BOUT D'CHOU
L'association Bout d'Chou, présidée par
Marie-Rose Gumbs, informe ses adhé-
rents que son assemblée générale aura
lieu le vendredi 3 mai à 18 heures à la
salle de la capitainerie. Toute personne
souhaitant rejoindre l’association peut
venir assister  à cette réunion. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2013/
2014 EN TOUTE PETITE SECTION
Le service vie scolaire, jeunesse et forma-
tions vous informe qu’une classe de toute
petite section a été créée à l’école mater-
nelle de Gustavia pour la rentrée de sep-
tembre 2013/2014. Cette classe accueillera
les enfants nés entre le 1er janvier et le 30
juin 2011 et recensés au service vie Sco-
laire dans la limite de 16 places.
Les parents intéressés doivent se présen-
ter au bureau du service vie scolaire,
jusqu’au vendredi 3 mai 2013 inclus, le
matin de 7 h 30 à 12 h. Munissez-vous
des pièces administratives suivantes : 2
photos d’identité récentes de votre enfant;
son carnet de santé avec les vaccins obli-
gatoires à jour ; livret de famille ou un
extrait d’acte de naissance de l’enfant;
pièce d’identité des parents et aussi de
l’enfant; et justificatif de domicile de
moins de six mois. Renseignements au
0590 29 80 40.

CIRCULATION
- Gustavia : La circulation et le stationne-
ment de tous les véhicules seront interdits
sur la rue Jeanne-d'Arc, sur la portion
comprise entre la rue Dinzey et Samuel-
Fahlberg, cela jusqu'au vendredi 24 mai
2013 inclus. Un passage sera aménagé sur
cette même portion afin de faciliter la cir-
culation des piétons. La circulation de
tous les véhicules se fera en sens unique
sur la rue Fahlberg, sur sa portion com-
prise entre la rue Jeanne-d'Arc et Schoel-
cher, dans le sens de la montée. Une
déviation sera mise en place par la rue
Schoelcher puis la rue des Dinzey. 
- Saline : Jusqu'au vendredi 3 mai 2013
inclus, la circulation de tous les véhicules
sera perturbée à l'intersection des voies
n°47 et 48 à Saline pour cause de travaux
sur le réseau France télécom.
- Port de commerce : à compter du mer-
credi 1er mai 2013 jusqu'au samedi 31

août 2013 inclus, l'entreprise chargée de
la réfection du port de commerce de Gus-
tavia est autorisée par dérogation à l'ar-
rêté n°92-93, à travailler au niveau du
quai, du lundi au dimanche et les jours
fériés de 7h à 19h et d'utiliser, de ce fait,
tout engin nécessaire à la réalisation de
ces travaux. 

REMERCIEMENTS
L'école maternelle remercie l'équipe de
l'association Saint B'Art, organisateur
du Festival du livre de St-Barth, au club
Unesco et aux partenaires, qui ont per-
mis à l'auteur Pierre Bailly de venir pré-
senter son Petit poilu, une  bande dessi-
née pour les enfants. Merci à Karine
pour sa ténacité. 

SERVICE DE PROPRETÉ
Le service de propreté de St-Barth
informe ses usagers qu’il sera fermé le
mercredi 8 et jeudi 9 mai 2013 ainsi que le
lundi 20 mai 2013. Une permanence est
prévue de 8 à 11 heures au service de pro-
preté.  Il est formellement interdit de
déposer vos déchets sur le bord des routes
les jours fériés. Seront acceptés unique-
ment les déchets ménagers et les déchets
issus de la collecte sélective. Le dépôt de
tout autre déchet est formellement inter-
dit. Merci de votre compréhension. 

ECHECS
Ce samedi 4 mai, les joueurs d'échecs se
retrouveront au restaurant l’Isoletta. A 11
heures, les deux champions Dal Tucker et
Jef Follner joueront le match retour com-
posé de parties éclairs (2 x 5 minutes). A
partir de 14 h 30, les autres joueurs pour-
ront effectuer leur dernier entraînement
avant le championnat de St-Barth qui se
déroulera du 10 au 12 mai à l'hôtel Gua-
nahani. Le prochain rendez-vous échecs
concernera les touristes et les féminines
de tout âge : le 8 mai 2013 au Guanahani.
Il n'y pas d'horaire précis. Jef se tient à
disposition de tous ceux et celles qui veu-
lent jouer à l'heure qui leur convient entre
8 et 20 heures. Pour cela il suffit de l'ap-
peler au 06 90 55 12 14 pour lui confirmer
l'heure souhaitée. Le 9 mai à 15h, tou-
jours au Guanahani, Jef Follner jouera en
simultané contre plusieurs joueurs licen-
ciés ou non. Des lots récompenseront les
vainqueurs. Merci de confirmer au 06 90
55 12 14 . A noter que le championnat du
10 au 12 mai est sponsorisé par CFN
American Express et des prix en espèces
seront versés aux 4 premiers, à la pre-
mière dame et au premier jeune.

STAGE DE PRÉPARATION
A l’occasion des vacances de mai, le
SBYC propose deux jours de stage de
préparation à la régate,en vue de la Mini-
Bucket. Il se tiendra les lundi 6 et mardi 7
mai, de 9 heures à 16 heures (prévoir
pique-nique). Séries proposées : Optilène,
Optimist Compétion, RS Feva, Laser.
Tarif : 40 euros. Le prochain événement
organisé par  le SBYC est la Mini-Bucket
les 11 et 12 mai 2013, une compétition de
voile ouverte aux Optimist (Optilène &
compétion), Laser (Standard & Jeune),
RS Feva, Catamarans. Renseignements :
par courriel (sbyc@wanadoo.fr) ou au
0590 27 70 41 ou au 0690 59 03 58

STAGE DE THÉÂTRE
SB Artists organise des stages de théâtre
dans la salle de spectacles de Gustavia
du lundi 06 au vendredi 10 mai de 9
heures à 12 heures. Tarifs : 125€/semaine
+ 25€ d adhésion pour les non-adhérents.
Stages ouverts aux enfants à partir de 7
ans. Inscriptions au 06 90 59 06 95.

BASKET
Pendant la semaine de vacances de mai,
Damien organise des stages de basket
pour les filles et les garçons du lundi 6 au
samedi 11 mai, tous les matins de 9 à 12
heures à l école primaire de Gustavia.
Tarif 15 € la matinée. Des ballons de bas-
ket sont à gagner ! Tél. 0690 39 86 22.

MINI STAGE EN MER
Animations diverses pendant la semaine
de vacances de mai, avec chasse au trésor,
concours de châteaux de sable, jeux de
piste. De 8 heures à 12 heures avec goûter
inclus. Places limitées. Inscription auprès
de Greg au 06 90 82 90 68 

PLANCHE À VOILE
Le Caribwaterplay en collaboration avec
le Centre nautique de St-Barth organise
un stage de perfectionnement de planche
à voile sur le plan d’eau de Saint-Jean. Il
se déroulera en matinée, du lundi 6 au
vendredi 10 mai, de 9 heures à 12 heures.
Prix : 150 euros. Le nombre de places est
limité. Inscriptions au 06 90 61 80 81.   

TENNIS
Le Saint-Barth tennis club (SBTC) orga-
nise un stage durant les vacances, du 6 au
10 mai de 9 heures à 12 heures. Le goûter
est inclus. Prix : 100 euros la semaine.
Inscription à l'accueil du SBTC ou en
ligne sur le site Internet 
www.stbarthtennisclub.com

Planche à voile 

Vincent Beauvarlet s’impose en slalom

Seulement 4 bateaux au départ de la
régate du Championnat Catamaran du
CNSB du samedi 27 avril dernier. Mais
une belle bagarre a eu lieu sur l’eau ,due à
l’imagination du comité qui a mouillé un
petit parcours composé de 2 bouées au
vent et 2 marques sous le vent. Ce par-
cours offrait aux équipages le choix des
options et de nombreuses manœuvres.
Les équipages, parfois créés pour l’occa-
sion, ont couru 4 manches au cours des-

quelles il y a eu beaucoup de jeu. L’équi-
page Turenne et Patrick Laplace sur le
bateau Ouanalaou-O’Corail remporte
cette manche, ex-aequo de points avec
l’équipage mixte Jeff Lédée faisant
équipé avec Hélène Puren sur le bateau
3V-St Barth Attitude. On retrouve à la
3ème place un autre équipage mixte
Sophie Olivaud qui fait équipe avec
Gérald Durand sur Privilège, suivi des
frères David et Alexandre Guiheneuc sur

le bateau FBM Automobile.
Remerciements au comité composé de
Pierrick et Gilles.

Les résultats
Groupe Formule 18 (F18) après 4 courses
(dont 3 retenues.)
1:Turenne & Patrick Laplace (CNSB) 4 pts  
2: Jean-Francois Lédée / Hélène Puren
(CNSB) 4 points  
3: Sophie Olivaud / Gérald Durand  (Lil'e
Saint Barth Sailing School) 7 points  

Catamaran

Le duo Turenne et Laplace sur le podium 
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REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

MISSION D’ASSISTANCE POUR LA SECURISATION ET
LA PASSATION DES MARCHES DE LA COLLECTIVITE

MAPA, marché selon procédure adaptée
Marché de prestations de service passé en application 

de l’article 28 du Code des Marchés Publics

ANNONCE LEGALE

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

Conducteur d’opération :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
BP 113
97098 SAINT BARTHELEMY 

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 de prestations de services en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Prestations de service pour une assistance de la Collectivité de
SAINT BARTHELEMY pour effectuer un audit du service marché
public de la collectivité et pour apporter les mesures correctives
nécessaires afin de sécuriser les procédures.

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
L’objet de la mission est à SAINT BARTHELEMY (97133). Le
démarrage de la mission est immédiat à signature de l’ordre
de service.

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Les prestations sont détaillées dans le cahier des clauses parti-
culières à retirer à la direction des services techniques de la
collectivité de SAINT BARTHELEMY ou sur la plateforme «achat
public»

6 - DUREE DU MARCHE :
La durée du marché ne doit pas excéder 6 mois. Le prestataire
devra dans son offre proposer un calendrier prévisionnel.

7 - VARIANTES / OPTIONS
Les variantes ne sont pas acceptées. Le prestataire peut cepen-
dant proposer des options qu’il jugerait adaptées à la mission.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 31 mai 2013 à 12 h.

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire,
compétence juridique en matière de marché public
 indispensable

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 

Collectivité de Saint-Barthélemy
Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

- sur la plateforme de dématérialisation “achat public”, lien
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2013_49l5UdBoy7

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 :

- Références et certificats de capacité pour des missions
 équivalentes (20%),

- Mémoire technique (30%),

- Prix (30%),
- Calendrier prévisionnel d’exécution de la mission et réacti-
vité par rapport aux demandes du maître d’ouvrage (20%).

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

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

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

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

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

- Niveau d’encadrement technique spécialisé 
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation de
la prestation 

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE : EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES : 
Renseignements administratifs et techniques : Sophie OLIVAUD
Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tel : 05.90.29.80.37 - Fax : 05.90.29.87.77

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 29 avril 2013

Le Président, 
Bruno MAGRAS

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

PRESTATIONS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE 
POUR LA CONSTRUCTION D’UN LOCAL TECHNIQUE

DE TYPE NRO A LORIENT

Marché de maîtrise d’oeuvre

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHÉLEMY

ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ :
Groupement Valérie FRAYSSE/AV INGENIERIE
Montant du marché : 23 400,00 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 30 avril 2013.

Le Président, Bruno MAGRAS

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

PRESTATIONS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR 
LA RESTRUCTURATION D’UN LOCAL TECHNIQUE

ET D’UN PARKING A GUSTAVIA

Marché de maîtrise d’oeuvre

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHÉLEMY

ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ :
ARCHITECTURE IN PARADISE
Montant du marché : 9 702,00 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 26 avril 2013.

Le Président, Bruno MAGRAS

AVIS D'ATTRIBUTION DE MAPA

CONSTRUCTION DE DORTOIRS ET D’UN LOGEMENT
DE GARDIEN A LA PLAINE DES JEUX DE SAINT-JEAN

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY

MAITRE D’ŒUVRE/OPC : PVDB Architecture

CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 
Direction des Services Techniques

ATTRIBUTAIRE  DU MARCHÉ :  
Lot n° 11 : Menuiseries Aluminiums
Entreprise ALU ROLLER
Les Mangliers - Bâtiment n°01- St-Jean 
97133 SAINT-BARTHELEMY 
Montant du marché  : 119 091,00 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 26 Avril 2013

Le Président, Bruno MAGRAS 

Au terme d'un acte SSP en date du 1er Avril 2013, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes:
Société par Actions Simplifiés C.W.N.
Capital 500 €
Siège Social: chez Monsieur Nicolas WORMSER, Quartier
Lurin (97133) Saint-Barthélemy
Objet: l'expertise Financière, l'intermédiation commercial, le
financement des opérations dans le bâtiment, l'étude prospec-
tive, le conseil et la représentation, ainsi que tous ce qui de
rapporte à l'objet social.
Le président de la société est Monsieur Nicolas WORMSER.
Quartier Lurin (97133) Saint-Barthélemy pour une durée indé-
terminée.
Durée 99 ans, à compter de son immatriculation au RCS
L'immatriculation de la société au RCS de Basse-Terre

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES
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www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

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

Location - Gestion - Vente

1030-Restaurant prochai-
nement sur Saint Barthé-
lemy recherche
• 1 Chef de cuisine thaï-
landais spécialisé dans la
cuisine thaïlandaise :
Connaissance de la
langue thaïlandaise indis-
pensable (écrit et oral),

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

indispensable (écrit et
oral),  CDD Surcroit de 11
mois, 35 heures /
semaine avec possibilité
d’heures supplémen-
taires, Début du contrat :
De préférence le 1er juin
2013,  Expérience exi-
gée, Salaire à négocier
en fonction de l’expé-
rience professionnelle.
Les candidatures peu-
vent être envoyées à
l’adresse mail suivante :
pat.stbarth@orange.fr

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

A Vendre TOYOTA RAV4,
5 portes, TBE général,
année 2003, 94600 KM,
Révision, CT et vignette
OK. €5500 A débattre
Tel : 0690.65.60.15

995-Vds matériels d'éla-
gage Nacelle, échelles,
tronçonneuses, chaînes,

cordes... ainsi que d'au-
tres outillages poste à
soudure, compresseur,
perceuse à colonne... au
détail ou le tout 15.000€. 
Tél: 0690 54 50 58.

Sous loue joli studio dans
résidence privée pour 1
personne ou un couple
du 1er juin au 15 octo-
bre. Pas de coloc. TB vue
mer Meublé Clim. 1100
€/mois charges com-
prises. Tél. :
0590.27.80.94

1027-Direct propriétaire,
Marigot, proche du Gua-
nahani. Produit unique et
rare à Saint Barth. Villa
appartement à 5 minutes
à pied de la plage, vue
mer avec piscine privée +
bungalow indépendant +
petit jardin  + parking
(2/3 chambres Shon
150m2 / Shob 300m2)
Refait à neuf, style loft
moderne en blanc et
inox. Prix et visite sur
demande. 
Agences s'abstenir 
Tél. : 0690.88 08 01

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

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

AV charmante villa de 3
ch avec piscine située
sur les hauteurs de
Corossol. Construite
dans le style typique de
St. Barth, plusieurs bun-
galows sur dif férents
niveaux. parfait état. St.
Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

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

Automobiles 

� 
AVIS DE 

REMERCIEMENTS

Avis de remerciement
Suite au décès de Madame
Veuve Gumbs Anne Marie
Valencia survenu le 19
avril 2013, les familles
tiennent à remercier tous
ceux qui de près ou de
loin, se sont associés à leur
douleur. Merci au person-
nel hospitalier, aux infir-
mières, aux pompiers, à
son médecin traitant.
Un merci particulier à
Nicole, Roland et Yvette,
Rose Hélène, au père
Caze, les religieuses, la
chorale, Florent et Thé-
rèse, Jean-Marie et
Calixte, Faustin et Jérôme
et  la police territoriale
"Nous ne t'oublierons
jamais, tu resteras tou-
jours dans notre
mémoire."
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CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

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

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

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

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

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

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

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

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

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

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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    �   ESCALIER
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous pourriez éprouver le besoin de vous libérer de vos
chaînes professionnelles pour vivre une vie de couple plus fan-
tasque. Travail-Argent: Des changements surviennent mais n'affec-
tent pas votre dynamisme inventif et créatif, au contraire ! Santé:
Relaxez-vous, pour éviter une trop grande tension nerveuse.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: La sérénité plane sur votre vie affective. Serait-ce le calme
avant la tempête ? Travail-Argent: Vous n'aurez pas les idées très
claires cette semaine. Mieux vaudrait ne pas prendre de décisions
importantes. Laissez-vous guider. Santé: Si vous souffrez de pro-
blèmes respiratoires, ceux-ci risquent de s'accentuer.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous déciderez de jouer la carte du romantisme. Pour-
quoi pas ? Travail-Argent: Bonne période pour prendre des
contacts ou nouer des alliances qui vous seront utiles. Un déplace-
ment ou un voyage d'affaires sera très bénéfique pour vous.
Santé: Les défenses naturelles de votre organisme seront affai-
blies. Vitaminez-vous.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous pouvez dormir en toute tranquillité. Votre partenaire
ne pense qu'à vous et la fidélité est sa qualité première. Travail-
Argent: Vous pourrez vous épanouir dans tous les domaines
concernant la communication, l'écriture, le commerce, la négocia-
tion Santé: Un peu de tension nerveuse.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Soumis à des influences planétaires explosives, vous ne
serez pas à prendre avec des pincettes. Et votre partenaire sera le
premier à faire les frais de votre mauvaise humeur. Travail-
Argent: Des contretemps risquent de vous retarder. Vous aurez
bien du mal à garder votre calme, et votre gentillesse légendaire
risque de faire place à une réelle agressivité. Santé: Adoptez une
meilleure hygiène de vie.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour : Votre vie sentimentale vous procurera des joies sereines.
Travail-Argent : Vous reprenez, avec énergie, une affaire amor-
cée il y a quelque temps et parviendrez à vos fins sans trop de
difficultés. Santé : Vous avez un moral d’acier !
BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Des rencontres intéressantes sont prévisibles pour les céli-
bataires, qui pourront découvrir la personne de leur rêve. Travail-

Argent: Une vie quotidienne très agréable dans le cadre de votre
travail, et même, pour quelques-uns d'entre vous, une opportunité
professionnelle rare, à saisir. Santé: Bon équilibre.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Le climat de l'ensemble de votre existence se calme après
les tempêtes passées. Beaucoup pourraient vivre actuellement un
beau passage d'amitié amoureuse. Travail-Argent: La patience est
conseillée car la plupart des événements de ces secteurs vous
échappent encore. Santé: Passage de fatigue pour les natifs du
1er décan.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous changerez si vite d'humeur que votre partenaire ne
parviendra pas à rester sur la même longueur d'onde que vous.
Alors, ne lui reprochez pas, en plus, de ne pas vous comprendre !
Travail-Argent: Vous aurez les coudées franches pour agir à votre
guise. Profitez de cette belle opportunité. Santé: Vous faites
preuve d'une bonne hygiène de vie qui vous protège.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Pour l'ensemble du signe, c'est une étape de joie de vivre
qui s'annonce. Les loisirs, le sport, les relations avec les enfants
permettent de s'épanouir. Travail-Argent: Vous donnez votre éner-
gie à un projet qui requiert de l'endurance et du flair. Vous vous
servez de votre intuition, vous laissez libre cours à votre inspira-
tion. Vous acquérez ainsi de l'autonomie. Santé: Bonne dans l'en-
semble.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Votre ciel astrologique se dégage bien. A vous d'en profi-
ter pour effacer les petits tracas qui auraient pu assombrir cer-
taines journées. Travail-Argent: Soyez plus diplomate avec vos
collègues et vous pourrez mettre en pratique vos brillantes idées.
Santé: Sous un air serein et tranquille, vous cachez un état plutôt
stressé. Pensez à vous détendre en pratiquant la natation par
exemple.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Profitez de votre cadre de vie, de votre confort. Savourez
toutes les attentions que votre partenaire a pour vous. Travail-
Argent: Ne vous trompez pas d'objectif, vous pourriez perdre
votre énergie dans des combats perdus d'avance. Santé: Vitalité
en hausse, tous les petits maux passagers dont vous souffriez
récemment disparaissent.




