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Les dates des
épreuves anticipées
du bac fixées 
Les dates des épreuves anticipées du baccalau-
réat en outre-mer viennent d’être publiées dans
le Bulletin Officiel. Les épreuves anticipées
sont celles passées au terme de l’année de Pre-
mière. Pour les académies de Guadeloupe,
dont dépend Saint-Barth, de Martinique et de
Guyane, la première épreuve, français et litté-
rature, a été fixée au lundi 16 juin au matin.
Pour le bac général, comme pour le bac tech-
nologique. Les élèves de la filière S doivent
également passer l’épreuve d’histoire géogra-
phie en classe de Première. Les candidats de
Guadeloupe, Martinique et Guyane planche-
ront le mardi 17 juin au matin. Pour les filières
ES et L, en revanche, c’est l’épreuve de
sciences qu’il faut passer au terme de la Pre-
mière. La date de cette épreuve a été fixée au
mardi 17 juin après midi. 

Réunion d’informa-
tion sur les emplois
aidés 
Une réunion d’information sur les dispositifs
d’aides à l’emploi est organisée par les ser-
vices de la préfecture. Lundi 10 mars, à 14h,
à la salle de la capitainerie. Les dispositifs
concernés sont les emplois d’avenir, le
contrat unique d’insertion. Toutes les associa-
tions et les organismes publics, qui peuvent
bénéficier des ces emplois aidés, sont invités
à participer. 

Rectificatif Lyceum
Club
Le Lyceum Club de Saint-Barthélemy tient à
préciser que la soirée lors de laquelle Françoise
Gréaux, élue femme de l’année 2014, sera
décorée, samedi 8 mars, est une soirée privée. 

Saint-Martin : 

La Collectivité veut
une réforme locale 
du RSA
La Collectivité voisine travaille sur un projet
de réforme du Revenu de solidarité active
(RSA) à Saint-Martin. Un projet de réforme
qui devra obtenir l’aval du gouvernement pour
aboutir. Pour son élaboration ont été associés
les services de la Caisse d’allocations fami-
liales (Caf) de Guadeloupe, chargée de la ges-
tion du RSA. De même que ceux de Pôle
emploi et de la préfecture déléguée. Car depuis
quelques années, la Collectivité de Saint-Mar-
tin est confrontée à une envolée de ses charges
liées au RSA. Le montant de cette prestation,
que la Collectivité est tenue de verser en lieu et
place du département, a été multiplié par trois.
Pour atteindre 1,3 million d’euros par mois.
Soit plus de 15 millions d’euros par an. Com-
pliquant d’autant l’équilibre des finances de la
Collectivité voisine, déjà difficile à atteindre
par ailleurs. Ce projet, sur lequel la vice-prési-
dente Ramona Connor travaille depuis l’été
dernier, a été l’occasion d’un audit. Il a fait
apparaître les difficultés de contrôle de cette
prestation, mission qui incombe à la Caf. A
l’heure actuelle, il est impossible, notamment,
de déterminer combien de personnes touche-
raient le RSA à Saint-Martin. Tout en ayant un
emploi en partie hollandaise. Or la Collectivité
ne peut, à elle seule, assumer les lacunes d’un
dispositif dont elle n’a pas la maîtrise, estime
la présidente, Aline Hanson. Une fois finalisé,
ce projet de réforme va faire l’objet d’un rap-
port. Il doit être remis ces prochains jours à
Victorin Lurel, le ministre des outre-mer. 

Saint-Martin : 

Accident mortel
après une «roue
arrière»
Un troisième accident de la route, mortel, a
été déploré à Saint-Martin depuis le début de
l’année. Samedi 1er mars, à Belle Plaine, une
moto-cross roulant à vive allure et sur la roue
arrière a percuté une voiture venant dans l’au-
tre sens. Le conducteur de la moto et son pas-
sager, tous deux sans casque, ont été éjectés.
Grièvement touché, le conducteur de la moto
est décédé malgré l’intervention des pompiers
et son transport à l’hôpital. Les deux autres
accidents mortels survenus sur l’île voisine
impliquaient également des deux roues. Dont
le conducteur ne portait pas règlementaire-
ment le casque. Un de ces deux-roues était lui
aussi une moto-cross non homologuée,
conduite en «wheeling» (sur la roue arrière).
Dans un communiqué, les gendarmes ont rap-
pelé que le fait de circuler sur la roue arrière
constitue une contravention de 2e classe, pas-
sible de 150 euros d’amende. Et de l’immobi-
lisation du véhicule. Soulignant la dangero-
sité de cette pratique qui prive le conducteur
de la visibilité nécessaire. Quant au fait de
circuler avec un engin non homologué, c’est
une contravention punissable de 1500 euros
d’amende. Et de la confiscation du véhicule,
rappellent encore les gendarmes. 

France 

Le chômage 
progresse toujours 
Le chômage en France a poursuivi sa hausse
en janvier, selon les chiffres de la Direction
de l’animation de la recherche des études sta-
tistiques (DARES), publiés mercredi 26
février. En métropole, le nombre de deman-
deurs d’emploi de catégorie A a progressé
depuis décembre de 0,3%, soit 8900 per-
sonnes en plus, pour atteindre 3.316.200 per-
sonnes n’ayant pas du tout travaillé au cours
du mois écoulé. Sur un an, ce nombre a pro-
gressé de 4,4%. En incluant les personnes
ayant exercé une activité plus ou moins
réduite au cours du mois écoulé (catégories B
et C), le nombre de demandeurs d’emploi a
progressé en janvier de 0,5%, soit 26.000 per-
sonnes en plus depuis décembre. Et de 5,3%
sur un an, pour atteindre 4.929.900 per-
sonnes. Et plus de 5,2 millions de personnes
en incluant les outre-mer. 

Les collectivités
locales devront 
se serrer la ceinture 
Dans l’effort de réduction de la dépense
publique pour parvenir à 50 milliards d’euros
d’économies d’ici 2017, les collectivités
locales sont appelées à prendre leur part. Le
chiffre d’une baisse de 10 milliards d’euros
des dotations que leur verse l’Etat ayant été
évoqué dans Le Parisien, Marylise Lebran-
chu, ministre de la réforme de l’Etat et de la
décentralisation, est intervenue. Assurant au
micro de Radio Classique qu’«aucun arbi-
trage» n’avait encore été pris. Et estimant que
ce chiffre de 10 milliards serait vraisembla-
blement impossible à atteindre. Marylise
Lebranchu a cependant confirmé que la dota-
tion globale de fonctionnement versée par
l’Etat aux collectivités «va baisser». Rappe-
lant que l’Etat, «tous les ans, verse un peu
plus de 50 milliards aux collectivités locales,
plus un fonds de compensation de la TVA,
plus un fonds de compensation de dégrève-
ments d’impôts». Soit en tout «presque 100
milliards d’euros» chaque année.    

La transmission ralentit
à Saint-Barth 
Avec 28 cas évocateurs supplémentaires lors de
3e semaine de février, l’épidémie  de chikungu-
nya semble marquer le pas. 82 cas évocateurs
avaient été diagnostiqués à Saint-Barth par les
médecins généralistes lors de la semaine précé-
dente. Au total, 380 personnes ont été diagnosti-
quées avec le «chik» depuis le début de l’épidé-
mie sur notre île, rapporte la Cellule interrégio-
nale d’épidémiologie (CIRE) Antilles Guyane
dans son dernier bulletin. Mais toujours aucune
hospitalisation de plus de 24 heures n’a été jus-
tifiée. La consigne reste de ne plus prescrire sys-
tématiquement de confirmations par analyses
biologiques. Dès lors que le diagnostic des
médecins de ville est bien établi. 

Un deuxième décès 
à Saint-Martin
A Saint-Martin, la progression de l’épidémie
s’est stabilisée. A un nombre de nouveaux cas
hebdomadaires toutefois élevé : 246, lors de la
3e semaine de février, indique le dernier bulletin
de la CIRE Antilles Guyane. Contre 333 la
semaine précédente. Quelque 25 personnes sur
l’île voisine ont dû faire l’objet d’une hospitali-
sation de plus de 24 heures pour cause de
«chik», depuis le début de l’épidémie. Un
deuxième décès lié au chikungunya a été rap-
porté à Saint-Martin. Après le décès d’une per-
sonne âgée, de 81 ans, indirectement lié au
virus, ce second décès n’a pas encore été classé
entre directement ou indirectement dû à l’épidé-
mie. Au total, 2030 personnes ont été diagnosti-
quées comme porteurs du virus chez nos voi-
sins. En Martinique, l’accélération de l’épidé-

mie a peut-être aussi atteint un plafond. Autour
de 880 cas évocateurs supplémentaires par
semaine. Pour atteindre un total de 3940 per-
sonnes diagnostiquées avec le virus. Un premier
décès en Martinique a été indirectement attribué
à l’épidémie. En Guadeloupe, la situation d’épi-
démie reste évitée avec uniquement des chaînes
de transmissions locales du virus, notamment
autour d’un foyer à Baie-Mahault. Au total,
1460 cas ont été diagnostiqués. 

Le maire de Kourou
demande que les Antilles
Guyane soient aidées
Jean-Etienne Antoinette, sénateur et maire de
Kourou, en Guyane, a interpellé au Sénat Victo-
rin Lurel, le ministre des outre-mer, sur l’épidé-
mie de «chik». Rappelant les chiffres de l’épi-
démie qui progresse semaine après semaine. Et
faisant le rapprochement avec l’épidémie qui
avait gravement touché la Réunion, il y a
quelques années. Le chikungunya avait affecté
240.000 personnes et causé plus de 200 morts,
selon les chiffres cités par le sénateur. Or, en
2005, «la réponse tardive du gouvernement à
mobiliser des fonds dès le début de l'épidémie à
la Réunion avait coûté entre 44 et 63 millions
d'euros», a estimé Jean-Etienne Antoinette. Le
maire de Kourou demande donc que soient
débloqués maintenant des fonds spéciaux pour
endiguer l’épidémie dans la région. Et notam-
ment en Guyane, «qui ne doit pas devenir la
porte d'entrée de la maladie en Amérique du
Sud», a-t-il plaidé. Selon le dernier bilan de la
CIRE, la circulation du virus se confirme en
Guyane. Avec désormais 17 cas confirmés par
analyses, dont sept cas importés. 

L’épidémie de Chikungunya : 
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D ans le cadre de la semaine
nationale des personnes handi-
capées physiques, organisée

dans toute la France, l’association
Saint-Barth Handicap propose une
série de manifestations pour sensibili-
ser le public. Des actions de sensibili-
sation organisées en partenariat avec le
Rotary, le Lions Club et le collège
Mireille Choisy. «Changeons notre
regard sur le handicap» en est le thème
central de cette semaine. Les associa-
tions et les personnels qui œuvrent
dans ce domaine seront présents pour
rencontrer le public. Et leur apporter
les informations nécessaires à la prise
en compte des personnes en situation
de handicap. Avec trois temps forts :
Jeudi 13 mars sera réalisée une action
à l’adresse des scolaires avec le SES-
SAD (Services d'Education Spéciale et
de Soins à Domicile). Le lendemain,
vendredi, sera organisée à la capitai-
nerie une conférence sur le «Dys»
(dyslexie, dyspraxie…). Et le samedi,
place à une matinée dédiée à une expo-
sition, des jeux et bien d’autres activi-
tés, quai du Général de Gaulle.

Le gouvernement vient de reporter
les obligations d’accessibilité
aux personnes handicapées 
Mercredi 26 février, le gouvernement a
annoncé le report des obligations d’ac-
cessibilité aux personnes handicapées.

Aménageant de nouveaux
délais, de trois à neuf ans, pour
rendre accessibles les lieux
accueillant du public (com-
merces, écoles, transports, ser-
vices publics),  par rapport aux
obligations légales fixées en
2005. Adoptée en février 2005,
la loi pour l’égalité des droits
et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes
handicapées, rendait obliga-
toire cette mise aux normes.
D’ici le 1er janvier 2015.
Mais, à l’approche de
l’échéance, cet objectif ambi-
tieux apparaît impossible à
atteindre. Dès lors, les acteurs
publics comme privés, qui
n’auront pas eu le temps de
se mettre en conformité, au 31 décem-
bre prochain, devront s’engager sur un
calendrier précis de travaux. Une
démarche contractualisée à travers des
Agendas d’accessibilité programmée
(Ad’AP), qui devront être déposés
auprès des préfets. Avec des sanctions
prévues en cas de non respect des
engagements. Les délais supplémen-
taires octroyés diffèrent selon les lieux.
Ainsi, les commerces de proximité et
les cabinets médicaux disposeront de
trois ans supplémentaires, pour se met-
tre en conformité. Les écoles, les mai-
ries, les chaînes d’hôtellerie et de com-
merces, auront un délai plus long :
jusqu’à six ans, soit 2021. Le délai sera

porté à neuf ans pour les plus grosses
structures. Pourtant, la France accuse
déjà un net retard en la matière par
rapport à ses voisins européens du
Nord. Par exemple, selon le dernier
baromètre de l’accessibilité publié par
l’Association des paralysés de France
(APF), le 11 février, à peine plus de la
moitié des écoles françaises sont
accessibles aux handicapés. Ou seule-
ment 42% des réseaux de bus. Avec
toutefois des disparités entre les villes
françaises. Certaines étant plutôt en
avance à ce sujet. D’autres, très en
retard, au contraire. 

Vente aux enchères 
du Rotary 

L e Rotary Club de Saint-
Barthélemy organisait
une vente aux enchères,

samedi 1er mars. Pour récolter
des fonds nécessaires au finan-
cement de ses actions. Locales,
en faveur des personnes âgées,
handicapées, ou encore des plus
jeunes, à Saint-Barthélemy.
Internationales, la principale
d’entre elles étant la campagne
de vaccination contre la polio,
dans laquelle le Rotary Club est

engagé. Ces enchères, silen-
cieuses et au marteau, étaient
organisées au restaurant La
Table de Jules, à Lorient. «Près
de 10.000 euros ont été récoltés
samedi soir», indique François
Pécard. Le président du Rotary
Club de Saint-Barthélemy
remercie les personnes pré-
sentes et les partenaires du
Rotary. 

Des actions pour changer de regard
sur le handicap

Maitre Thierry Balzame, commissaire priseur lors de cette soirée,
aux côtés de Yann Perez



ACTUALITÉSJSB- 6 mars 2014  - 1068 4

«Il faut bien reconnaître que
d’une façon générale, l’infor-
mation, telle qu’elle nous est
livrée dans la presse, à la
télévision,  ou sur internet,
fait plus souvent appel à un
effet réactionnel ou compas-
sionnel de notre part, plutôt
qu’à une analyse et une
recherche de compréhension
véritable de ces phénomènes
qui bouleversent nos
 sociétés.

Le Handicap fait encore trop
souvent partie de cette caté-
gorie des sujets à valeur
émotionnelle et qui mérite-
rait grandement une
réflexion beaucoup plus
large, dans une perspective
globale, à la fois humaniste
et sociologique. Sait-on par
exemple que le handicap,
tous aspects confondus,
représente selon les sources
de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) plus de
15% de la population mon-
diale, soit un milliard d’indi-

vidus ; plus proche de nous,
l’Europe compterait 80 mil-
lions de personnes
 handicapées.
La vraie question qui se pose
et qui devrait nous interpel-
ler, c’est pourquoi les per-
sonnes handicapées qui
vivent, sans aucun doute,
autour de nous, sont-elles
aussi «discrètes», alors
qu’elles sont, tout comme
chacun de nous, partie inté-
grante de notre société ou de
notre Collectivité. C’est une
affaire de justice et de justice
sociale. 

Rappelons tout de même, et
l’histoire n’est pas récente
que le premier article de la
Déclaration des Droits de
l’Homme, affirme que «les
hommes naissent libres et
égaux en droits».  
Depuis, amélioration logique
de notre vie en société,  d’au-
tres droits ont été définis
dans les Constitutions de
1946, puis 1958 : le droit
pour les hommes et les
femmes «d’obtenir de la col-

lectivité des moyens conve-
nables d’existence», ces
droits sont  toujours d’actua-
lité.
Malgré ces progrès sociaux,
ces dispositions constitution-
nelles et législatives, le han-
dicap dans sa globalité, reste
à bien des égards, une cause
d’exclusion et donc de mar-
ginalisation par rapport au
monde de l’éducation, du tra-
vail et de l’intégration
sociale.
La vie en société est «plu-
rielle» et vouloir participer à
cette vie n’est pas une
demande de faveur, mais tout
simplement une juste reven-
dication. Rappelons les
termes des dernières mesures
législatives pour se convain-
cre, s’il en était besoin, que
du chemin reste à faire entre
les intentions louables et l’ef-
ficience sur le terrain ;
«garantir à la personne han-
dicapée non seulement le
droit de vivre, mais celui de
vivre avec les autres, dans
tous les registres de la vie
sociale». C’est une approche

plus complète ; la personne
handicapée est reconnue
comme personne à part
entière qui a non seulement
le droit mais le devoir de par-
ticipation à la vie sociale.

Autre composante impor-
tante de ce phénomène, le
regard que nous portons sur
l’autre qui est différent de soi
; l’effet miroir est détermi-
nant car la construction de
l’identité se fait essentielle-
ment au travers du regard de
l’autre et un regard de répul-
sion ou d’exclusion, trop
souvent motivé par une peur
projective, ne peut qu’entraî-
ner chez la personne diffé-
rente, un sentiment de rejet et
donc une réaction de retenue
qui favorise le phénomène de
marginalisation ; la tragédie
personnelle devient alors une
forme d’oppression sociale et
la boucle se resserre.  

Comment changer cela si
l’on admet qu’une société
sans handicap est une vue de
l’esprit ? La réponse, comme
pour beaucoup de probléma-
tiques sociales, réside dans

l’éducation, éducation par le
corps enseignant bien sûr,
mais aussi et d’abord,  par le
corps familial : apprendre
aux jeunes, en découverte du
monde, la réalité de per-
sonnes différentes, de situa-
tions de vie autres que celles
communément admises,
l’existence de personnes qui
ont les mêmes droits et des
êtres indissociables de notre
espace de vie.

Le regard que nous portons
sur l’autre a toujours un
impact et c’est aussi à cha-
cun à s’interroger sur la qua-
lité de son regard,   car au
fond le premier des handi-
caps ne réside-t-il pas dans
une certaine forme de restric-
tion de ce regard-là ?

Beaucoup de progrès restent
à faire et si la loi pose sans
ambiguïté la responsabilité
de l’Etat, de la Collectivité
ou de l’Education nationale,
des relais associatifs ou de
type Clubs services sont tout
aussi importants pour dyna-
miser les actions qui restent à
entreprendre. Nous avons  un

grand avantage à Saint-Bar-
thélemy, c’est la petitesse de
l’île et la rapidité des mises
en relations, c’est aussi un
vrai capital d’empathie et de
solidarité, mobilisé déjà  plu-
sieurs fois pour certaines
causes ;  nous sommes aussi
une petite communauté d’in-
dividus et pour cette raison
supplémentaire, nous avons
un devoir moral de citoyens
pour harmoniser nos rela-
tions et faire aussi de cette
île, un modèle de citoyenneté
et un art du « bien vivre».
Nous avons tous à apprendre
de l’autre, quel que soit cet
autre,  qui est aussi un peu
soi.
«Changeons nos regards»
c’est déjà une invitation vers
ce «mieux vivre» ensemble.»

Jean-Jacques Rigaud
Lions Club

«Île de Saint-Barthélemy»

F ace au cancer du sein,
Marie-Joëlle Magras
n’a jamais baissé les

bras. De cette leçon d’opti-
misme et de courage, elle a
tiré un livre : Sous Sein Privé
(Editions 3 nanas etc). C’est
en août 2012 que son cancer
a été diagnostiqué, en Guade-
loupe. Deux jours plus tard,
Marie-Joëlle passe au bloc
opératoire, pour une biopsie.
Ce même jour, la Saint-Bar-
thélemy, son père Joseph
Felix, dit «Jo» est décoré de
la médaille d’or de la Collec-
tivité. Cette coïncidence,
comme d’autres qui suivront,
ne laisse pas de la fasciner.
Marie-Joëlle Magras y voit
un signe, une exhortation à
aller de l’avant. «Passé l’ef-
fondrement du début, j’étais
très confiante, j’allais au bloc
détendue, même la chimio ne
m’a pas traumatisée»,
raconte-t-elle. «J’ai dû
affronter le regard des autres,
car j’ai  perdu mes cheveux.
J’avais une perruque mais
peu mise, je portais surtout
des casquettes «gavroche» et
un bonnet pour dormir»,
poursuit Marie-Joëlle
Magras. «Et puis j’ai conti-
nué à bien m’habiller, me
maquiller, sortir avec les

amis», ajoute-t-
elle. Avec ses
amis, Marie-Jo
tient une cor-
r e spondance
régulière. Pour
les tenir au
courant, de
son état de
santé, de son
moral. Son
optimisme se
lit sous sa
plume. Et ce
sont ses pro-
pres amis,
«son fan
club», plaisante Marie-Jo,
qui lui ont conseillé de
reprendre ces lettres dans un
livre. «Ecrire m’a servi aussi
de thérapie», considère-t-
elle. Et ce livre «peut peut-
être aussi rendre service aux
autres femmes qui passent
par là», espère Marie-Joëlle
Magras. Sachant que le can-
cer du sein affecte une
femme sur cinq en moyenne.
Après une année consacrée à
combattre la maladie, avec
trois opérations en neuf mois,
Marie-Jo n’est pas totalement
tirée d’affaire pour autant.
Devant poursuivre ses traite-
ments pendant cinq ans,
avant de se considérer guérie. 

«La compassion n’est pas œuvre de justice»
Jean-Jacques Rigaud, président de la zone 4 (Îles du Nord) du Lions Club. 
Dans le cadre de la semaine nationale des personnes handicapées physiques, l’association Saint-Barth Handicap organise, du 10 au 15 mars, des actions de sen-
sibilisation du public. En partenariat avec le Lions Club, le Rotary Club et le collège Mireille Choisy.  

Durant son combat contre le cancer du
sein, Marie-Joëlle Magras a entretenu une
correspondance avec ses proches. De
ces lettres pleines d’optimisme, elle a tiré
un livre : Sous Sein Privé (Editions 3
nanas etc.).

Rencontre 
et dédicaces 
ce dimanche 
Une séance de dédicaces
du livre Sous sein privé est
organisée. Ce dimanche 9
mars, à 15h30, au Théâtre
du Paradis. Marie-Joëlle
Magras lira des extraits de
son livre. Avant une
démonstration de l’école
de Dance With Kim, égale-
ment prévue.  

Une belle leçon d’optimisme
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A sa manière, Douglas White, né en
1977, est un alchimiste. C’est
d’ailleurs en référence aux alchi-

mistes du 16e siècle que l’exposition des
ses œuvres à l’Eden Rock Gallery, à par-
tir du 9 mars, s’intitule Splendor Solis.
Une exposition proposée par l’associa-
tion Art St Barth, portée par Jenny Man-
nerheim et Philippe Combres, qui ont
invité l’artiste britannique en résidence
sur l’île. En langue profane, La Splen-
deur du Soleil est le titre d’un ouvrage de
référence pour les savants qui, en leur
temps, s’efforçaient de transformer le
plomb en or. Douglas White, lui, le
change en art. Par une autre transmuta-
tion qui consiste à faire œuvre de la
nature. Et inversement. Ainsi, ce savou-
reux palmier fait de pneus de camions
déchiquetés, qui a pris racine dans les
jardins de l’Eden Rock. «Ceci n’est pas
un arbre», pourrait-on dire en paraphra-
sant le peintre Magritte. Et pourtant, un
couple de pigeons n’y a vu que du feu.
Au point d’y bâtir son nid pour donner
naissance à de charmants oisillons. Aux
dernières nouvelles, la mère se porte
bien. Quant à Douglas White, dont le tra-
vail cherche ce point de rencontre entre
la nature et le genre humain, il est ravi de
l’anecdote. Parmi les œuvres présentées
à l’Eden Rock Gallery, dans le cadre de
cette exposition, figure également une
série de dessins à l’encre de … poulpe.
L’artiste a trempé l’animal dans sa pro-
pre encre, pour en imprégner la toile. La
nature a livré ainsi tous les matériaux
pour former de belles arabesques. Autre
formulation de ce principe dont Douglas
White a le secret, les volutes et nervures

imprimées dans des planches de bois,
par décharge électrique. Et d’autres
créations encore, que l’on peut retrouver
dans un beau livre sur l’artiste, édité par
l’association Art St Barth à l’occasion
de cette exposition. 

Splendor Solis, exposition des œuvres
de Douglas White proposée
par Art St Barth, à l’Eden Rock Gallery,
à Saint-Jean. Vernissage dimanche 9
mars, à partir de 18h. 
Jusqu’à la fin avril.  ©Michael Gramm

R o g e r
M o r e a u
aime le

concept de galerie
éphémère. Il
consiste à investir
un lieu, désaffecté
ou non. Et à l’amé-
nager pour accueil-
lir une exposition.
Ainsi, l’artiste pein-
tre vient d’accro-
cher ses toiles dans un local
de la rue des Dinzey, à Gus-
tavia. Derrière le magasin
Teck. Roger Moreau a l’œil
attiré par la géométrie, les
lignes, des paysages urbains.
Célébrant ces formes façon-
nées par l’homme. Ayant
longtemps sillonné les Etats-
Unis, il a peint à de nom-
breuses reprises les «sky-
lines» des villes américaines.
New-York, Chicago,
Atlanta, Boston, et d’autres
encore. Etabli aux Antilles,
depuis bien des années déjà,
Roger Moreau a fait de
même en Guadeloupe, à
Saint-Martin. Et désormais,
à Saint-Barth. «L’œil éveillé
chaque matin», s’émerveille-
t-il. Grâce à «la propreté de
l’île, la limpidité de son pay-
sage», apprécie Roger
Moreau. Ses vues sont fron-
tales, le plus souvent. Par
des aplats, où le rendu des

matériaux, pierres, briques,
bois, tôles, sied au couteau
avec lequel il peint. Depuis
qu’un peintre de l’Île de Ré
lui a appris la technique,
dans sa jeunesse. Ce qui est
intéressant, avec le fait d’ex-
poser dans un ancien garage,
c’est que les murs de bric et
de broc, sur lesquels les
œuvres sont accrochées, leur
répondent. Dans ses toiles,
nulle silhouette humaine.
Ainsi, cette vue d’un Gusta-
via imaginaire, reconnaissa-
ble à ses toits quatre pentes
rouges, qui pullulent comme
des maisons miniatures. Une
vue presque abstraite, qui
pourrait être celle d’une per-
sonne débarquant à Saint-
Barth et découvrant que
chaque espace y a été
construit. Comme si on avait
fait abstraction de la nature,
justement. Dans combien de
temps ?

L a compagnie Un
Caillou dans la fon-
taine a été invitée pour

présenter son spectacle jeune
public. Au Théâtre du Para-
dis, deux représentations
seront données pour les sco-
laires. Jeudi 13 dans la mati-
née. Tout comme le lende-
main, vendredi 14 mars. Une
autre représentation, ouverte à

tous publics, y
sera program-
mée ce ven-
dredi soir.
Grâce aux
e f f o r t s
déployés par
q u e l q u e s
bénévoles et
au soutien de
l’association

SB Artists, du cabinet Archi-
tectonic, du club Unesco, des
clubs service Lyons et
Rotary, les artistes pourront
se produire. A la tête de la
compagnie, Aude de Rouffi-
gnac a signé la mise en scène
de ce spectacle intitulé His-
toires d’enfants à lire aux ani-
maux. Un spectacle joliment
écrit par Hervé Walbecq, qui

partage la scène avec elle.
Pour donner vie à des figures
poétiques qui habitent l’en-
fance comme le pays d’un
conte. Ainsi, la fille chloro-
phylle, l’arbre sous mon lit, le
loup qui habite dans ma
chambre, ou encore les gens
dans mon ampoule. Comme
celle des enfants, l’imagina-
tion d’Aude de Rouffignac et
d’Hervé Walbecq, transforme
la chambre en un vaste terrain
d’aventures. 

Histoires d’enfants à lire
aux animaux. Spectacle à
partir de cinq ans de la com-
pagnie Un Caillou dans la
fontaine. Durée : 40 mn. Au
Théâtre du Paradis, vendredi
14 mars, à 19h. Tarifs : 3€

Saint-Barth : 
ses lignes, ses formes,
ses couleurs
Artiste peintre, Roger Moreau a investi un local de la
rue des Dinzey pour y appliquer son concept de
galerie éphémère. Et présenter ses œuvres qui s’at-
tachent aux lignes et aux formes des paysages, ceux
de Saint-Barth, notamment. Jusqu’au 20 mars. 

L’arbre sous mon lit, le loup dans
ma chambre et autres histoires…

La compagnie Un Caillou dans la fontaine
a été invitée à Saint-Barth pour présenter
Histoires d’enfants à lire aux animaux, un
spectacle jeune public qui vaut le détour
aussi pour les plus grands. 
Quatre représentations au Théâtre du
Paradis sont prévues pour les écoles.
Une représentation est ouverte à tous,
vendredi 14 mars. 

Ceci n’est pas un palmier
L’association Art St Barth pré-
sente à l’Eden Rock Gallery les
créations de l’artiste britannique
Douglas White, dont le travail
consiste à faire œuvre de la
nature. Et inversement. 
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Beach tennis

Succès du tournoi
du Ouanalao

Un tournoi de beach tennis homologué était organisé par le Oua-
nalao Beach Club, samedi 1er mars. Avec un franc succès à la clé
grâce à la participation d’une quarantaine de joueurs et de
joueuses, .dont une dizaine venus de Saint-Martin. On comptait
ainsi sur les terrains de Saint-Jean 9 doubles hommes, 7 doubles
femmes et 15 mixtes. Résultats des différentes finales : Hommes:
Silvain Nicolas/Laurent Delaval bat Juan Murueta-Goyena/Igna-
cio de le Vitas 5/7-7/6-7/4. Femmes: Julie Labrit/Virginie Bor-
deaux bat Eunice Augusty/Sabrina Goubart 7/6-6/2. Mixte:
Nancy Le Lorrain/Laurent Delaval bat Julie Labrit/Chris Davis
9/3-9/3. Un prochain tournoi sera organisé à Saint-Jean, le 31
mai. Le Ouanalao Beach Club organise des entraînements tous
les lundis, mercredis et vendredis, de 18h30 à 20h30.

Voile : Heineken Regatta

5 équipages de Saint-Barth
engagés 
Cinq équipages de Saint-Barth sont engagés pour la 34e édition
de la Heineken Regatta, du 7 au 9 mars dans les eaux de Saint-
Martin et Sint Maarten : Speedy Nemo, le Dufour 34 de Ray-
mond Magras ; Maelia, le X-yacht de Raphaël Magras ; Boost’n
Sail, le Melge 24 de Mowgli Fox ; Albacor IV, le J109 des

Voiles au Féminin emmené par Sophie Olivaud ; et un autre
J109, Rocket Pocket, de David Cullen. Jeudi 6 mars, la Gill
Commodore’s Cup réservée aux voiliers avec spinnakers. Y par-
ticiperont Boost’n Sail, le Melge 24 de Mowgli Fox, et Maelia, le
bateau de Raphael Magras vainqueur l’an dernier. 

Natation

Charlotte Backovic truste
le critérium des Squales 

Le 34e critérium des Squales était organisé du jeudi 27 février au
samedi 1er mars. En bassin de 50m, à la piscine de Dugazon, aux
Abymes. Une compétition qui comptait pour les qualifications
aux prochains Carifta-Games programmés à Pâques, à Aruba. De
même que pour le championnat de France Elite. 196 nageurs
étaient présents, dont huit du Saint-Barth Natation, accompagnés
de leur entraîneur, Jean-Marc Outil. Ses protégés ont remporté 11
médailles. Cinq d’entre elles, toutes en or, ont été remportées par
Charlotte Backovic, qui a dominé le 50m NL (28.43), le 100m
NL, (1.00.12), le 200m NL (2.10.02), le 50m Dos (32.08), le
100m Dos (1.09.18). Charlotte a décroché haut la main sa sélec-
tion dans l’équipe de natation de Guadeloupe, pour les Carifta
Games. Et aussi pour les prochains championnats de France
Elite, à Chartres, où elle défendra les couleurs du Saint-Barth
Natation. Tandis que Thomas Cavacas et Matys Dussaulle ne
sont passés qu’à quelques centièmes de leurs qualifications.

Tennis

Paul Colin 20e au tournoi
National des 10 ans
Du 13 au 20 février, Paul Colin,
du Saint-Barth Tennis Club, était
invité par la Fédération française
de tennis pour participer à un
tournoi National des jeunes
pousses (10ans). Auquel partici-
paient les 32 meilleurs joueurs
français de cette catégorie. De
plus, cette année, une sélection
anglaise était invitée. Le tournoi
été organisé par la ligue de Seine et Marne sur le site de Croissy
Beaubourg.  Belle performance de Paul, qui a terminé  20e sur
32. 

Echecs 

Jef - Dal : 14 - 4 au Carré !
Les deux meilleurs joueurs de l'île se sont séparés sur un score
sans appel lors de la 2e confrontation de l’année. Au restaurant le
Carré, à Gustavia, Jef Follner a défait Dal Tucker 14-4. Après le
match nul lors de la première rencontre, (6,5 à 6,5, le 1er février,
à l'Isoletta), on s'attendait pourtant à un score serré lors du match
retour. Mais Dal Tucker a connu un «jour sans». Jef Follner a su
découvrir les faiblesses de l'ouverture favorite de Dal, pour rapi-
dement mener 3 à 1. A 8 - 4, le match aurait dû s'arrêter. Mais
Dal était persuadé de pouvoir revenir au score. Après un cinglant
6 – 0, qui a porté le score final à 14 - 4, Dal a jeté l'éponge et
demandé une revanche. Elle est d’ores et déjà programmée en
avril, à la Cantina.

Football
Calendrier de la 5e journée de championnat
• Vendredi 7 mars à 21h: FC Ouanalao vs Young Stars. 
• Samedi 8 mars à 20h : ASPSB vs Arawak.

Surf : Rip Curl GromSearch

Alban Chovet et Thomas Lédée prennent une option 
Pour la première fois, une étape du Rip Curl GromSearch était organisée à Saint-Barth, samedi 1er et dimanche 2 mars. En dominant leurs catégories, 
Alban  Chovet (cadet) et Thomas Lédée (benjamin) ont pris une option sur la finale européenne, à l’automne. 

L a première étape du Rip
Curl GromSearch était
organisée pour la pre-

mière fois à Saint-Barth,
samedi 1er et dimanche 2
mars. «Nous avons arrêté cette
première étape aux Antilles
pour se rapprocher des surfeurs
de la région», explique Olivier
Martinez. Le responsable du
GromSearch pour la France
était présent plage de Lorient.
De fait, la quarantaine de
concurrents inscrits le week-
end dernier venait non seule-
ment de Saint-Barth ou de
Saint-Martin. Mais aussi de
Guadeloupe et de Martinique.
D’autant que l’organisation du
GromSearch avait obtenu que

les points marqués comptent
également aux yeux de la
Fédération française de surf.
Cette première étape du Grom-
Search était ainsi une compéti-
tion régionale. Synonyme de
«gros niveau», à l’eau. Même
si les vagues, elles, étaient plu-
tôt petites. 
Cela n’a pas empêché pour
autant les talents de s’expri-
mer. Et d’offrir un beau specta-
cle. Chez les benjamins,
samedi, la finale a départagé
Thomas Lédée, vainqueur,
devant Mael Laborde, de Mar-
tinique, et son frère Noé Lédée.
Chez les cadets, un autre sur-
feur de l’île, Alban Chovet, est
monté sur la plus haute marche

du podium. Devant Enzo
Cavallini, venu de Guade-
loupe, et Titouan Dubos, de
Martinique. Le lendemain, la
victoire chez les minimes est
revenue à Thomas Debierre, de
Guadeloupe. Devant un autre
Guadeloupéen, Nicolas Gui-
mond. Nanook Ballerin, de
Saint-Barth, a complété le
podium. Quant à l’Expression
Session Smith, elle a été rem-
portée par Thomas Doumen-
jou, auteur de la meilleure
manœuvre. Et par Enzo Caval-
lini, récompensé pour la meil-
leure vague. Avec leurs vic-
toires, Alban Chovet et Tho-
mas Lédée ont pris une option
pour participer à la finale euro-

péenne du Rip Curl Grom-
Search, à l’automne. Ils
devront aller chercher leurs
qualifications en remportant
une deuxième épreuve lors des
trois prochaines étapes fran-
çaises du GromSearch. Dans
les Landes, en mai, en Bre-
tagne, en juin, ou au Pays
Basque, en juillet.

Résultats
Benjamins 
(moins de 12 ans)
1er Thomas Ledee 
(Saint-Barth)
2ème Mael Laborde
(Martinique)
3ème Noe Ledee 
(Saint-Barth)
4ème Liam Hennequin
(Saint-Barth)

Minimes 
(moins de 14 ans)
1er    Thomas
Debierre (Guade-
loupe)
2ème Nicolas Gui-
mond (Guadeloupe)
3ème Nanook Ballerin
(Saint-Barth)
4ème Mathias Marty
(Saint-Barth)

Cadet
(moins de 16 ans)
1er  Alban Chovet
(Saint-Barth)
2ème Enzo Cavallini
(Guadeloupe)
3ème Titouan Dubos
(Martinique)
4ème Thomas Dou-
menjou (Saint-Martin)

© Damien Blanc

Podiums cadets et Benjamins



Viva Carnaval
2014
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PERMANENCES
Une permanence de la Caisse
générale de Sécurité Sociale
de Guadeloupe, se tiendra du
vendredi 7 au jeudi 20 mars
2014, à l'antenne de St-Barthé-
lemy (13, rue Lubin Brin)
selon l'horaire suivant : 7h 30
à 12h.
Veuillez vous présenter muni
de votre pièce d'identité et de
votre carte VITALE.

CONSULTATIONS
La prochaine consultation de
gynéco et la consultation pré et
post natale auront lieu le jeudi
13 mars au dispensaire. Pren-
dre rendez-vous en télépho-
nant au  590 27 60 27

FORMATION AGENT
DE SÉCURITÉ OPTION
«EVÉNEMENTIEL»
(A.P.E)
1er titre professionnel 
par la C.E.M
La C.E.M organise du 4 au 31
août 2014 la formation certi-
fiante de niveau V du Registre
National des Certifications
Professionnelles.
Réglementation d’activité 
privée de sécurité
Pour rappel : toute personne
physique ou morale souhaitant
exercer une activité privée de
sécurité doit justifier de son
aptitude professionnelle et
détenir un numéro de carte
professionnelle.
Pour exercer son métier en
conformité avec la loi, l’agent
de sécurité de l’événementiel
doit obligatoirement posséder :
1- l’agrément des agents de
sécurité pour la palpation de
sécurité, l’inspection visuelle
et la fouille des bagages à
main (Décret N° 2005-307 du
24/03/05),
2- la preuve de son aptitude
professionnelle par une certifi-
cation (Décret N° 2007-1181
du 03/08/07), 3- la carte pro-
fessionnelle, l’autorisation
préalable et l’autorisation pro-
visoire des employés salariés
d’entreprises privées de sécu-
rité (Décret N° 2009-1 37 du
09/02/09),
4- l’attestation «Prévention
Secours Civique 1 (PSC1)», 
5- Casier judiciaire vierge (2).
Formation obligatoire après
autorisation. Pour recevoir sa
carte professionnelle, l'agent
de sécurité doit d'abord suivre
une formation professionnelle
reconnue, formation qui ne
peut débuter qu'après autorisa-
tion (valable 3 mois) du
Conseil National des Activités
Privées de Sécurité (CNAPS),
l'établissement public chargé
de l'encadrement des profes-

sions de sécurité privées. Cette
autorisation préalable et nomi-
native doit ensuite être remise
à l'organisme de formation - la
C.E.M - lors de l'inscription.
Calendrier prévisionnel
1/ Dépôt des dossiers pour
préinscription au plus tard
le 25/03/14 à la C.E.M.
2/ Envoi des dossiers par la
C.E.M au CNAPS pour
demande d’instruction le
26/03/14.
3/ Ouverture des inscriptions,
après retour des autorisations
de formation, du 02 au
06/06/14.
Durée de la formation : 140
heures – Tarif : 985 €* par
personne
Pour toute information,
contactez le service formation
de la C.E.M - 05.90.27.12.55
ou par courriel : 
formation-cemsbh@orange.fr
(*) TVA non applicable selon
le code des contributions de la
Collectivité de Saint-Barthé-
lemy

ATELIERS THÉMATIQUES
DE SOPHROLOGIE
ET RELAXATION:
-samedi 22 mars: coups de
pompe, coups de mou: com-
ment se relaxer et récupérer
efficacement tout au long de la
journée?
Apports théoriques et pra-
tiques. Animés par Morgane
Bertin-Denis, Sophrologue et
Relaxologue diplômée.
Après-midi de 14h à 17h30, à
l'Espace Météo. 
Nombre de places limitées.
Informations et inscriptions au
06.90.26.35.92 ou
www.sakya.biz et la page
Facebook "Sophrologie Saint
Barth"

SERVICE DE L’ÉTAT CIVIL
Il est porté à la connaissance
des jeunes Français, garçons et
filles, domiciliés dans la col-
lectivité, qu’ils doivent se faire
recenser après avoir atteint
l’âge de 16 ans à l’hôtel de la
collectivité «bureau de l’État
Civil » munis de leur pièce
d’identité, du livret de famille
des parents, et d’un justificatif
de domicile récent afin d’être
convoqués par le Centre du
Service National de la Guade-
loupe à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).
Une attestation de recense-
ment leur sera remise à cette
occasion. Cette attestation est
indispensable pour établir un
dossier de candidature à un
examen ou concours soumis
au contrôle de l’autorité
publique (CAP, BEP, BAC,
permis de conduire, etc).

En cas d’empêchement ou
d’absence, les parents sont
habilités à remplir les formali-
tés à leur place.
PS : Il est rappelé aux jeunes
qui n’ont pas effectué cette
démarche volontaire, qu’ils
seront inscrits d’office sur la
liste des non recensés de leur
commune de naissance à l’âge
de 18 ans.

ST BARTH HANDICAP
Samedi 8 mars, sur la plage de
Public, la délégation Territo-
riale Croix-Rouge de St-Bar-
thélemy en association avec le
Rotary Club remettra officiel-
lement à l’association «St-
Barth Handicap» deux fau-
teuils hippocampes plage et
quatre vélos aquabike,  pour
permettre à nos amis handica-
pés de profiter des bienfaits
des bains de mer à St-Barth.
Ce matériel ayant déjà été uti-
lisé pendant l’été 2013. Cette
remise officielle mettra en
valeur l’intérêt du partenariat
de deux grandes associations
pour réaliser ensemble de
belles actions. Venez nom-
breux, ce sera un encourage-
ment pour le futur.

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
Le Service Vie Scolaire, Jeu-
nesse et Formations vous
informe que les inscriptions
scolaires pour la rentrée de
septembre 2014 aux écoles
Maternelle et Élémentaire de
Gustavia auront lieu jusqu'au
vendredi 28 février 2014 en
accueil libre, les lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi
matin de 7h30 à 12h
Les inscriptions en classe de
petite section concernent les
enfants nés entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2011. Les
parents doivent se présenter au
bureau munis des pièces sui-
vantes: 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 jus-
tificatif de domicile de moins
de six mois (facture EDF, eau,
France Télécom, etc.)  ; Un
certificat de radiation (pour les
inscriptions en classes élémen-
taires).
Merci de bien vouloir vous
munir des photocopies lisibles
des documents demandés ainsi
que des originaux.
Pour toute information com-
plémentaire, veuillez prendre
contact par téléphone avec le
service au 0590 29 80 40. 

REMERCIEMENTS
Le dîner-vente aux enchères
organisé par le ROTARY
CLUB de Saint Barthélemy le
samedi 1° Mars a remporté un
grand succès. Comme tou-
jours, tous ces fonds récoltés
permettront de financer les
actions locales du club service
en faveur des plus défavorisés.
Cette opération de bienfai-
sance a été possible grâce au
talent de Maître Thierry BAL-
ZAME et à la générosité des
différents partenaires et dona-
teurs: Alexandre Polasek-
Bourgougnon, Auberge de
Terre Neuve, Avis, Bijouterie
Carat, Bijouterie Cartier, Casa
Del Habano, Bijouterie Dia-
mond Genesis, Bijouterie
Donna Del Sol, Ets Hyppolite
Lédée, Europcar, Bijouterie
Fabienne Miot, Hôtel Christo-
pher, Hôtel Guanahani, Hôtel
Manapany, Island Optic, Le
Gout du Vin, Les Courants
Faibles, Loïc LAPEZE, Mas-
ter Ski Pilou, Moto Racing,
Restaurant l’Océan, Restau-
rant La Plage – Tom Beach,
Restaurant le Carré, Restau-

rant le Wall House, SPA de
l’Oasis, TRADEWIND Avia-
tion et Turbé Car Rental.
Le Président ainsi que tous les
membres du ROTARY club
de Saint Barthélemy remer-
cient l’ensemble de leurs par-
tenaires pour leur générosité.

François Pécard, 
Président 2013-2014

"LES 3 FRÈRES, 
LE RETOUR" À L'AJOE
AUJOURD'HUI
L'AJOE vous invite à la pro-
jection du film "les 3 frères, le
retour" le jeudi 6 mars 2014 à
19 h 50 sur le plateau de
l'AJOE à Lorient.
Ils sont trois, Ils sont frères, Ils
sont de retour. 15 ans après,
Didier, Bernard et Pascal sont
enfin réunis... par leur
mère... Cette fois sera peut-
être la bonne.
Tarifs: 6 euros pour les 12 ans
et plus   4 euros pour les moins
de 12 ans.

CIRCULATION
A compter du lundi 03 mars
2014 jusqu'au lundi 28 avril
2014 inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera en
demi-chaussée, sur une por-
tion de la voie n°209 à Grand
Cul de Sac, au droit des tra-
vaux sur le réseau électrique.
Le stationnement sera interdit
sur la portion concernée par
les travaux.
Une signalisation réglemen-
taire à l'aide de feux sera mise
en place et entretenue par l'en-
treprise chargée des travaux
pendant toute la durée du
chantier.

ORGANISATION DE
LA ST-BARTH BUCKET
2014  
Comme chaque année le
Saint-Barth Yacht Club prend
part à l'organisation de la
Saint-Barth Bucket. Dans ce
cadre, le SBYC a l'habitude de
faire participer ses membres à
l'organisation de l'événement.
Cette année la volonté de l'or-
ganisation est d'impliquer nos
bénévoles au même titre que
les Américains  en les inscri-
vant au dispositif complet et
en les équipant des couleurs de
la régate. Pour cela nous avons
besoin de personnes motivées
sur l'eau ou à terre du 28 au 30
mars de 9h à 17h. Cela peut
être uniquement certains jours
ou mieux pour la totalité de
l'événement ce qui est grande-
ment préféré. Le SBYC vous
invite donc à vous rapprocher
du club de voile pour plus d'in-
formation et nous donner vos
coordonnées si vous êtes inté-
ressés. Tel 0590.27.70.41.

LA SAINT MARTINOISE,
Le 8 mars 2014, à l'occasion
de la Journée de la Femme, se
tiendra la 2ème édition de "La
Saint Martinoise", course
100% féminine organisée par
l'Avenir Sportif Club de Saint-
Martin. Cet événement qui se
veut avant tout sportif et festif,
est  ouvert à toutes, coureuses
et marcheuses, aguerries et
non aguerries, habituées du
bitume ou novices, en indivi-
duel ou en équipe mère-fille, à
partir de 12 ans. Renseigne-
ments au 06 90 31 59 03

WINAIR AIRLINES INFLIGHT MAGAZINE
ONBOARD & ONLINE (www.winairdestinations.com)

ayant désormais des vols vers St Barthélemy, Curaçao, San Juan
Porto Rico, Santo Domingo, Guadeloupe, Dominique, Tortola,

St Kitts, Nevis, Sint Maarten, Anguilla, Statia, Saba
cherche UNE RÉGIE PUBLICITAIRE ou

UN AGENT DE PUBLICITÉ INDÉPENDANT
pour vendre des publicités sur Saint Barthélemy et Saint Martin 

à paraître dans le prochain magazine 
Merci d'appeler l'éditeur Emile Cukier 

au + 1721. 527. 5111 ou 0690 10 44 89 ou envoyer un émail 
à winairinflightmagazine@gmail.com
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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

A vendre voiture : NISSAN
JUKE – 13 000 km – Boite
semi-automatique – Première
main  - Date de mise en circu-
lation le 01/10/2011 – Cou-
leur gris – Excellent état –
Très bien entretenue. Prix :
15.500€ Contacter Ici et La : 
0590-27-78-78.

1069-Vends Suzuki Vitara
Phase 2 - 2L4 - 3 por tes,
année 2009 CT et Vignette
OK 37.000 km - TBEG - 
Prix sur demande 
Tél. : 0690 59 35 69

Recherche à plein temps
secrétaire/comptable expéri-
mentée ayant connaissance
du social. Poste à pourvoir
dès le 1er Mars. Contact :
carole.gsbh@gmail.com

Agence Ici et La recherche
Agent de Réservation
bilingue. Contacter Ici et La :
0590-27-78-78

Vends société - 8 ans d'exis-
tence. Pour tous renseigne-
ments :
societe97@gmail.com

A Louer 1 garage d’environ
16 m² à Gustavia, rue de la
Paix – disponible immédiate-
ment. Prix : 600 euros par

mois. Contacter Ici et La :
0590-27-78-78.

1071- Echange / Vend : Beau
mas provençal avec 5 cham-
bres, piscine sur terrain de
5500m2 paysagé à Gassin
(Var), 5km de St Tropez,
contre maison de standing à
Saint- Barthélemy 3 cham-
bres, piscine vue mer
Contact 0690 56 30 35 ou
0607 68 65 32

Gustavia - Très belle rési-
dence contemporaine.
proche plage, commerces,
récente, à vendre bel appar-
tement de type T3, 1 vaste
séjour/cuisine donnant sur
une terrasse vue sur le port,
2 ch, parking souterrain - 2
voitures, ascenseur.
€2,500,000 
WIMCOsbh REAL ESTATE, +
590-590-51-07- 51  or 
realestate@wimco.com

Pointe Milou - Une villa de
charme de 2 chambres avec
piscine, très ensoleillée, vue
spectaculaire et imprenable.
Proche hôtel avec spa. E
3,180,000.  Plus d'informa-
tions auprès de WimcoSbh
Immobilier, bureaux en face
de l'aéroport, ouvert tous les
jours, 0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com. 

Sur la Route de Gouverneur -
Lurin, terrain d'exception de

39 000 m2, se jetant dans
l'océan, bénéficiant de fabu-
leux couchers de soleil.
Vendu avec un permit de
construire. Plus d'informa-
tions auprès de WimcoSbh
Immobilier, 0590 51 07 51 ou
realestate@wimco.com

AV, très bel appartement de
2 ch situé dans une rési-
dence sur les hauteurs de
Gustavia avec une très belle
vue sur le port et le coucher
de soleil, avec une piscine
commune et se trouve dans
l’un des quartiers les plus
recherchés de l’île. Prix :
1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet qui se
compose d'une villa de 3 ch
avec sdb, terrasse avec pis-
cine et ajoupa et d’un loge-
ment avec entrée privative de
deux chambres, terrasse cou-
ver te et jardin. Très bon
potentiel locatif à l'année. Prix
: 1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
située en hauteur dans un

lotissement à Petite Saline
avec une double-vue sur la
baie de Lorient et Grand-
fond. Les chambres situées
dans des bungalows sur dif-
férents niveaux préservant
ainsi l’intimité des occupants.
Potentiel de rénovation
important. Prix : 3,550,000
US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

Automobiles � 
AVIS 

DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de Mr
Augustin Aubin dit "Tertu-
lien" survenu le 18 février,
son épouse Florienne, ses
enfants Ribert et Rose-
monde, sa belle fille
Monique, son beau-fils
Gustave, ses petits-enfants
et arrière petits-enfants,
profondement touchés par
les marques de sympathie
et d'affection qui leur ont
été témoignées, tiennent à
remercier toutes les per-
sonnes qui, de près ou de
loin, les ont soutenus dans
cette épreuve.
Un remerciement particu-
lier à l'équipe médicale de
l'hôpital de Bruyn, à Yvette
et Nicole, à la Chorale, aux
religieuses, au père Kase,
aux Pompes funèbres, aux
fossoyeurs et tous ceux et
celles qui ont pu être oubliés.

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

GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !
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CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

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

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

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

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

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

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Serveau Jean-Michel 06.90.88.66.61 06.90.27.35.03
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

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

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

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: La vie sentimentale s'épanouit surtout dans les idylles
secrètes. Il y a là des flambées de passion et une forme de
plénitude. Travail-Argent: Certains aspects des finances se
portent bien, mais dans l'ensemble les projets n'ont pas le
vent en poupe. Un passage à utiliser pour faire un bilan.
Santé: La forme revient avec le moral, profitez-en pour vous
aérer. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous déciderez de jouer la carte du romantisme.
Pourquoi pas ? Travail-Argent: Bonne période pour prendre
des contacts ou nouer des alliances qui vous seront utiles. Un
déplacement ou un voyage d'affaires sera très bénéfique
pour vous. Santé: Les défenses naturelles de votre organisme
seront affaiblies. Vitaminez-vous. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: L'amour illuminera votre vie. Pour les amoureux de
fraîche date, l'euphorie sera au menu. Travail-Argent: Vous
aurez la possibilité de concrétiser certains de vos projets
professionnels grâce à votre détermination et à une certaine
chance. Sachez en tirer parti. Santé: Vous serez dans une
forme excellente. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous redoutiez une confrontation avec votre parte-
naire. Vous ne pourrez pas l'éviter. Travail-Argent: Vous
aimez ce que vous faites, et vous le faites bien. Côté
finances, évitez les dépenses excessives. Santé: Prenez garde
aux courants d'air.

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Très bonne période sentimentale. L'amour, les bons
moments avec les enfants, les plaisirs de la vie sont au pro-
gramme Travail-Argent: Vous prendrez d'excellentes initia-
tives et vous abattrez, seul, le travail de deux personnes.
Belles opportunités financières. Santé: Vous vous sentez en
très grande forme mais préservez cette belle énergie. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Cette semaine votre vie privée sera plutôt calme,
sans surprises, mais pas sans tendresse. Travail-Argent:
Votre esprit de compétition sera encore plus aiguisé que
d'habitude. Santé: Vous ne tenez pas en place 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vos relations conjugales deviendront plus intenses.
Vous filerez le parfait amour avec votre conjoint ou parte-
naire. Travail-Argent: Un voyage, un déplacement ou un
déménagement pourrait être la clé qui vous permettrait de
résoudre vos problèmes professionnels. Santé: Endurance
exceptionnelle. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: L'épanouissement affectif vous est promis. Vous trou-
verez des charmes extrêmes à votre vie de couple. Céliba-
taires, une rencontre importante est possible. Travail-Argent:
Vous aurez de fortes chances d'aborder votre travail avec
une belle décontraction cette semaine. Cela ne portera pas à
conséquence. Santé: Belle forme. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vos élans envers votre partenaire seront empreints
de douceur et de tendresse. Travail-Argent: Votre créativité
sera à son apogée. Vous réaliserez de brillantes perfor-
mances. Dans le domaine financier, évitez d'effectuer d'im-
portantes transactions financières. Santé: Votre santé est un
atout important pour concrétiser vos désirs, ne la négligez
pas. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: L'étranger est à l'honneur dans votre vie relation-
nelle, tant sentimentale qu'amicale. Soit vous rencontrerez
une personne étrangère, soit c'est vous qui envisagerez un
voyage. Travail-Argent: Vous envisagez de transformer votre
façon de travailler ou vos tâches elles-mêmes. Santé: Atten-
tion aux ennuis respiratoires ! Protégez votre gorge. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: N'hésitez pas à extérioriser vos sentiments et à
exprimer ce que vous ressentez pour votre partenaire. Tra-
vail-Argent: Tout occupé à mettre sur pied de vastes projets,
vous risquez de négliger les tâches quotidiennes. Santé:
Adoptez une meilleure hygiène de vie. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Cette semaine vous promet des heures tendres,
romantiques loin de la médiocrité quotidienne. Travail-
Argent: Si des obstacles vous barrent la route, ne baissez
pas les bras. Santé: Vous déborderez d'énergie. 

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT - 05.90.27.76.21 ou

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr






