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Concert 
de solidarité 
à Lorient 
ce vendredi

Le recensement, étape obligatoire
du parcours de citoyenneté

La véliplanchiste
du CNSB a créé 
la surprise en
devançant les 
favorites lors de 
la première étape
du championnat
de France,
à La Ciotat.

Championnat de France de slalom 

Maëlle Guilbaud 
remporte la 1e étape 

Transat Ag2r-La Mondiale : 

14 équipages 
prendront le départ 

Finalement, 14 équipages 
sont inscrits à l’édition 2014 
de la Transat ag2r-La Mondiale.
Ils ont été présentés au public,
à Paris, mercredi 19 mars. 
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L’épidémie de chikungunya 
Faible progression à Saint-Barth 
La collecte des données auprès des médecins de ville ayant été
perturbée par le carnaval, ce n’est que vendredi 14 mars que la
CIRE Antilles Guyane a publié un nouveau bilan de l’épidémie
dans la région. A Saint-Barth, ce bilan rapporte 410 cas évoca-
teurs. Soit 34 cas supplémentaires. Soit une faible progression
de l’épidémie, une tendance qui reste à confirmer hors période
du carnaval. 

Un 3e décès à Saint-Martin 
Sur l’île voisine, l’épidémie de chikungunya évolue en moyenne
au rythme de 200 nouveaux cas par semaine. Même si, là aussi,
la période du carnaval a pu perturber la collecte de données.
Depuis la fin novembre, le nombre de cas évocateurs est estimé
à 2560. Un 3e décès a été – indirectement - attribué à l’épidémie
de chikungunya à Saint-Martin. 

5680 cas en Martinique
Après une croissance exponentielle de l’épidémie en Marti-
nique, «on assiste depuis trois semaines à une tendance à la sta-
bilité», indique le dernier bilan de la CIRE Antilles Guyane.
Avec une progression de l’ordre de 900 nouveaux cas par
semaine. Une tendance à la stabilité qui reste à confirmer hors
période de carnaval, précisent encore les épidémiologistes. Pour
rappel, un décès a déjà été déploré en Martinique. En Guade-
loupe, l’épidémie reste évitée, les experts ne parlant toujours que
de «chaînes de transmissions locales du virus». Au rythme de
150 à 180 nouveaux cas par semaine. Au total, 1800 cas évoca-
teurs ont été diagnostiqués. En Guyane, le virus circule désor-
mais, mais de «manière modérée», précisent les épidémiolo-
gistes. Et dans une zone restreinte, celle du littoral. Une trentaine
de cas ont été confirmés par analyses biologiques, dont 21 cas
autonomes (non importés). 

Vote du budget 
de la Collectivité le 31 mars 
Les élus sont appelés à une réunion du Conseil territorial, lundi
31 mars. Avec, à l’ordre du jour, au chapitre des affaires fon-
cières et patrimoniales : l’obtention d’un terrain à titre gratuit
pour élargissement de la route qui traverse Public ; la proposi-
tion d’acquisition de la parcelle cadastrée AY 447 à Grand
Cul-de-sac ; le retrait de la délibération du 30 décembre 2010
relative à l’aménagement des Salines par le Conservatoire du
littoral. Au chapitre des affaires juridiques et fiscales : la créa-
tion d’un registre d’immatriculation des navires ; un amende-
ment à l’article 13 du code des contributions, relatif à l’admis-
sion temporaire. Au chapitre des affaires budgétaires et finan-
cières : le versement à titre rétroactif de l’allocation «tiers
digne de confiance» pour les demandes effectuées en 2013 ; un
avenant au lot n°11 – menuiseries métalliques – sur le chantier
de l’EHPAD. Enfin, l’approbation des compte de gestion,
compte administratif et de l’affectation du résultat 2013, avant
de voter le budget primitif de la Collectivité. De même que les
budgets accordés aux satellites de la Collectivité (CEM,
CTTSB, Agence de l’environnement, etc.). Et les subventions
aux déplacements sportifs ou culturels dans le cadre associatif,
pour cette année. 

Plus que quelques jours 
pour payer la vignette
Les propriétaires de véhicules n’ont plus que quelques jours –
jusqu’à fin mars - pour s’acquitter de la taxe auto 2014. Après
quoi une majoration de 80% leur sera appliquée. La «vignette»
peut toujours être réglée au service de la circulation routière de la
Collectivité, situé au dessus de la police territoriale. Mais cette
année, le paiement en ligne est possible. 24h sur 24, 7 jours sur 7.
Grâce au titre payable par internet (TIPI), un service sécurisé. En
se connectant sur l’interface proposée sur la page d’accueil du
site de la Collectivité (www.comstbarth.fr). Pour régler, il faut se
doter de sa carte grise et d’une carte bancaire. Et avoir une boîte
mail. Car à l’issue du règlement, l’usager reçoit par mail une
confirmation, qu’il a la possibilité d’enregistrer et d’imprimer.
Confirmation que reçoit également le service circulation routière
de la Collectivité, lui indiquant que la taxe a bien été payée.

De même que la CFAE 
La Contribution forfaitaire annuelle des entreprises (CFAE) doit
également être réglée vendredi 28 mars au plus tard. Au guichet
dédié dans les locaux de la Chambre économique multiprofes-
sionnelle (CEM). Ouverts les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 8h à 12h30 et le mercredi de 8h à 12 h. Sans quoi une majora-
tion de 80% sera appliquée. Est redevable de la CFAE toute per-
sonne, quel que soit son statut juridique et fiscal, qui exerce une
activité industrielle, commerciale, civile, artisanale, agricole,

libérale, artistique, sportive ou de prestation de services ou qui est
titulaire d’une charge ou d’un office sur le territoire de la Collec-
tivité de Saint-Barthélemy. Et dont l’activité nécessite une ins-
cription auprès d’un registre d’immatriculation adapté à l’exer-
cice de son activité. Cette contribution est due même si la société
ne perçoit aucun revenu.

Conférence sur l’inventaire
des araignées 
Une conférence avec le docteur Patrick Maréchal est organisée
ce jeudi 20 mars. A 18h30, à la capitainerie. Spécialiste des
araignées, basé en Martinique, Patrick Maréchal est cofonda-
teur de l’Institut caribéen pour la nature et la culture, qu’il pré-
side. Il a été chargé par Saint-Barth Essentiel de conduire l’in-
ventaire de ces charmants arthropodes sur notre île. Dans le
cadre plus général de l’inventaire de la flore et de la faune
entrepris par l’association. Patrick Maréchal est à Saint-Barth
pour la 3e et dernière fois pour y conduire ce travail. Après
deux premières visites en juin et octobre de l’année dernière,
afin de rencontrer des conditions météorologiques différentes.
«Entre 80 et 100 espèces d’araignées ont été répertoriées lors
de ces trois visite», indique Patrick Maréchal. «Des espèces
que l’on retrouve ailleurs dans la Caraïbe, voire en Amérique
du Sud. «Mais aussi des choses moins courantes. Et même des
espèces nouvelles pour la science», considère-t-il. Son travail
de dépouillement et d’analyse des données collectées n’est
cependant pas terminé. Cette conférence, jeudi, sera «l’occa-
sion d’un pré-bilan», observe Patrick Maréchal. D’ici un an
peut-être, le spécialiste espère remettre à l’association son rap-
port. Il devrait comporter des recommandations dans le
domaine de la protection. Patrick Maréchal souhaite également
certifier ses découvertes à Saint-Barth par une publication dans
la littérature scientifique.  

Concert de solidarité 
à l’école de Lorient
Le traditionnel concert de
solidarité de l’école Saint-
Joseph, à Lorient, est
organisé ce vendredi 21
mars. A 19h, sur le plateau
de l’AJOE. Restauration
et buvette sur place.
Entrée : 5 euros. Gratuit
pour les moins de 12 ans.
Les fonds récoltés cette
année iront en faveur de
l’association Un toit pour
les enfants de Madagas-
car, par le biais du Lions
Club de Saint-Barthélemy.
Ou encore l’association
Un Espoir pour Loucas, de même qu’un don est prévu en faveur
de l’hôpital de Bruyn. 

Le projet académique 
présenté à Saint-Barth 
Alors qu’est programmé à Saint-Barth ce vendredi 21 mars,
l’après-midi, un conseil d’éducation nationale délocalisé, le rec-
teur, Stephan Martens, en profitera pour présenter à l’hôtel de la
Collectivité, le matin, le projet académique 2014-2017. Encore
dans une phase de concertation, ce projet académique doit être
finalisé à la rentrée de septembre. 

Rectificatif fauteuils roulants 
C’est le Rotary Club qui s’est associé à la Croix Rouge pour
offrir deux fauteuils hippocampes et des aquabikes à l’association
Saint-Barth Handicap. Et non le Lions Club, comme nous
l’avons écrit par erreur dans le précédent numéro du Journal de
Saint-Barth. 

Passer les oraux du bac
à distance 
Les épreuves orales du baccalauréat cette année pourront être
passées à distance. «Par des moyens de communications audiovi-
suelles», indique un arrêté du ministère de l’éducation nationale,
en date du 10 mars. Les «candidats qui ne peuvent se déplacer
jusqu’au centre d’épreuves» (candidat en situation de handicap,
hospitalisé ou incarcéré) ou «dont la résidence est géographique-
ment éloignée de ce centre» pourront bénéficier de ce dispositif.
Le recteur d’académie est appelé à déterminer «la ou les épreuves
pour lesquelles il est recouru à ces modalités». Il est alors tenu de
prendre «toutes dispositions pour garantir l’intervention immé-
diate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des
techniciens chargés d’assurer» la transmission audiovisuelle, pré-
cise cet arrêté. 

Mois de saison (sèche) 
en février
Le mois de février a été conforme aux normales de saison, selon
les données rapportées par Yannick Gréaux et Lucien Louis, de
l’Espace Météo Caraïbes. Concernant les précipitations, un total
de 55,6 mm a été recueilli le mois dernier. Une valeur légèrement
supérieure à la normale, 46,5 mm.  Ce deuxième mois de l’année
est dans la continuité du mois de janvier, affichant des valeurs de
cumul de précipitation «représentatives de la période sèche», rap-
pellent Yannick Gréaux et Lucien Louis. Du côté des tempéra-
tures, le mercure a culminé à 30°C, le 25. Il est descendu à un
plancher de 21,4°C, le 26. Pour une température moyenne men-
suelle de 25,9°C, également dans la norme. En revanche, février
a été particulièrement peu venteux. De secteur Est-Nord-Est, le
vent a soufflé modérément durant une bonne partie du mois, rap-
porte-t-on à l’Espace Météo Caraïbes. En valeur maxi instantané,
il a atteint 62 km/h à la station de Gustavia, le 19 février en début
d’après-midi. Mais sur l’ensemble du mois, la moyenne a été de
17km/h seulement. 

Justice 

Un an ferme pour trafic
d’herbe
Le 15 novembre dernier, les gendarmes mettaient à jour un trafic
d’herbe de cannabis entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La
marchandise, conditionnée dans des pots de peinture, était
envoyée par containeurs et réceptionnée par un artisan à Saint-
Barth. Ce dernier étant également chargé de la revente sur notre
île. Il avait été présenté en comparution immédiate, en même
temps que son complice. Chargé, lui, d’expédier l’herbe depuis
Saint-Martin. Leurs avocats ayant demandé un report d’audience,
ils avaient été placés en détention provisoire, avant d’obtenir leur
sortie sous contrôle judiciaire. Pour être finalement jugés devant
le tribunal correctionnel, à Saint-Martin, jeudi 13 mars. A l’au-
dience, les deux hommes devaient donc répondre d’un trafic qui
aurait permis d’écouler plus d’une centaine de kilos d’herbe de
cannabis en trois ans. Soit deux à trois kilos par mois. Pour une
valeur marchande dépassant les 500.000 euros. Les deux préve-
nus ont justifié ce trafic par besoin d’argent. Ce qui n’a pas vrai-
ment ému le vice-procureur. Le représentant du ministère public,
Flavien Noailles, a demandé quatre ans de prison, dont deux avec
sursis, pour le résident saint-martinois. Et quatre ans ferme pour
le résident de Saint-Barth. Avec mandat de dépôt à l’audience. Le
tribunal s’est montré plus clément. Les deux hommes ont été
condamnés tous les deux à trois ans de prison, dont deux avec
sursis. Sans mandat de dépôt. 

Caraïbe

Criminalité record à Trinidad
et Tobago 
La République de Trinité et Tobago, au sud de l’arc antillais, est
bien partie pour revendiquer le triste record de territoire le plus
criminel de la Caraïbe. Lundi 17 mars, un homme de 29 ans a été
tué par balles, à Santa Cruz, au nord est de Port of Spain. Cet
homicide était le 100e perpétré depuis le début de l’année, soit
depuis 76 jours seulement. Avec la mort de ce père de trois
enfants, pas moins de six personnes ont été assassinées à Trini-
dad et Tobago en l’espace de 72 heures. Le département d’Etat
américain, chargé des affaires étrangères, a relevé ses recomman-
dations aux voyageurs vers ces territoires, au niveau «critique».
Preuve que la criminalité s’emballe sur ces deux îles, 407 homi-
cides avaient été – tout de même – commis l’an dernier. Et 379
en 2012. Ce qui donnait, déjà, un taux d’homicide de 37,9 pour
100.000 personnes. 
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P our rappeler l’impor-
tance du «parcours de
citoyenneté», le centre

du service national (CSN) de
Guadeloupe a profité de l’es-
cale de La Capricieuse à Saint-
Barth, du 16 au 20 mars. Atta-
ché au CSN de Guadeloupe,
l’adjudant-chef Jean Nihouarn

avait embarqué à bord du
patrouilleur, pour venir à la
rencontre des jeunes à Saint-
Barthélemy. Depuis la loi de
1997 suspendant le service
militaire, «la formation de tous
les jeunes aux enjeux de la
défense et de la citoyenneté
repose sur ce parcours», rap-
pelle l’adjudant-chef

Nihouarn. Ce parcours de
citoyenneté comporte trois
étapes obligatoires. Confiées
successivement à l’éducation
nationale, aux mairies (la Col-
lectivité à Saint-Barth) et à
l’Armée. La première étape est
constituée de l’enseignement
de défense, désormais obliga-
toirement inscrit au pro-

gramme du second degré, au
collège et au lycée. Il vise à
«renforcer le lien Armée
Nation, en sensibilisant la jeu-
nesse à son devoir de
défense», indique l’adjudant-
chef Nihouarn. Par le biais des
programmes d’éducation
civique, d’une part. Par des
enseignements plus généraux

qui permettent de comprendre
les enjeux comme l’évolution
du contexte de la politique de
défense, les conflits en cours,
la menace terroriste, d’autre
part. Deuxième étape clé, le
recensement. Obligatoire pour
tous les jeunes, filles et gar-
çons, «il doit se faire à l’âge de
16 ans, dans la limite des trois
mois qui viennent», explique
l’adjudant-chef. 
C’est un acte volontaire (il n’y
a pas à attendre de convoca-
tion) qui s’effectue à la mairie
de son lieu de résidence – à
Saint-Barth, à l’hôtel de la
Collectivité. Les listes de
recensement établies préparent
et facilitent l’inscription auto-
matique des jeunes sur les
listes électorales. «L’attesta-
tion de recensement est indis-
pensable pour s’inscrire à tout
examen placé sous le contrôle
de l’autorité publique», rap-
pelle encore le représentant du
CSN de Guadeloupe. Qu’il
s’agisse du bac, d’un BEP,
d’un CAP, d’un bac pro, ou
même, du permis de conduire. 

C’est en particulier pour rap-
peler l’importance de cette
étape du recensement que
l’adjudant-chef Nihouarn a été
à la rencontre des élèves du
collège Mireille Choisy, lundi
et mardi 18 mars. La troisième

étape de ce parcours de
citoyenneté étant constituée
par la journée défense et
citoyenneté (JDC). Destinée à
rappeler encore le contexte et
les enjeux de la défense natio-
nale, l’organisation de la JDC
à Saint-Barth relève justement
du centre du service national
de Guadeloupe. Deux sessions
ouvertes aux jeunes de 17 ans
seront programmées sur notre
île en juillet et en août, fait
savoir l’adjudant-chef
Nihouarn.  

Le recensement, étape obligatoire du parcours de citoyenneté
Un représentant du centre du service
national (CSN) de Guadeloupe était
à bord de La Capricieuse pour rappeler
aux jeunes de 16 ans l’obligation 
de se faire recenser. 

VISITE DES ÉLÈVES
DU COLLÈGE
Dans la foulée du forum
des métiers, les élèves de 3e
et de 4e du collège Mireille
Choisy ont été invités à
bord du patrouilleur de la
Marine nationale, La
Capricieuse, lors de son
escale à Saint-Barth. Pour
se familiariser avec la
marine, lors d’une visite du
bâtiment. Mais aussi avec
l’armée de terre. Les élèves
de 3e ont été guidés dans
cette visite par deux de
leurs camarades qui ont
réalisé leur stage décou-
verte professionnelle (dp)
sur le bateau à quai. 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Dans quelques jours sera
dévoilée la marque de terri-
toire chargée d’identifier la
destination Saint-Barthé-
lemy. L’agence de communi-
cation ayant rendu ses tra-
vaux l’année dernière, pour-
quoi avoir attendu plusieurs
mois pour la dévoiler ? 
Nils Dufau : il a fallu sou-
mettre les différentes propo-
sitions aux représentants des
socioprofessionnels de l’île,
qui ont été consultés. La pro-
position finalement retenue a
mis tout le monde d’accord.
Après quoi il a fallu passer à
une étape juridique, avec le
dépôt et l’enregistrement de
notre marque de territoire,
auprès de l’Institut national
de la propriété industrielle
(INPI). Dans cette démarche,
nous avons été conseillés par
le cabinet Germain & Mau-
reau, spécialiste de ces ques-
tions. Puis nous avons lancé
une veille, pour protéger
cette marque de territoire.
Par le Comité du tourisme
d’abord, et désormais par le
Comité de protection de la
marque, mis en place lors du

dernier Conseil territorial, et
dont c’est précisément le
rôle. Ce Comité de protec-
tion, dans lequel je siège
avec d’autres élus, mais aussi
un représentant de la CEM et
du CESC, sera alerté chaque
fois que quelqu’un déposera,
à l’insu ou non de la Collec-
tivité, le nom de notre île. «
Saint-Barth», et ses déclinai-
sons. Il a fallu enfin rédiger
une note d’usage pour préci-
ser les conditions d’utilisa-
tion de notre marque de terri-
toire. Cette note d’usage sera
également divulguée le 30
mars. 

Le CTTSB utilisera cet outil
de communication pour
faire la promotion de la des-
tination Saint-Barth.
Quelles sont les actions de
promotion prévues cette
année ? 
Inès Bouchaut-Choisy :
Avec l’association des
Hôtels et Villas de Saint-Bar-
thélemy, le CTTSB va entre-
prendre un «road show» en
Europe, du 1er au 7 avril.
Pour rencontrer agents de

voyages à Paris, Bruxelles,
Zurich, Munich et Londres.
Au mois d’août, nous
conduirons la même
démarche, une nouvelle fois
en Amérique du Sud. Les
étapes restent à préciser.
Parmi nos actions de promo-
tion de la destination,  figure
également la participation du
CTTSB au salon ILTM, à
Cannes, en décembre. Nous
souhaitons d’ores et déjà être
présents sur ce salon avec
une belle représentation des
hôteliers et de la petite hôtel-
lerie de l’île, toujours avec le
concours de l’association des
Hôtels et Villas de Saint-Bar-
thélemy. Grâce à son parte-
nariat avec Air France, qui
fournit les billets d’avions, le
CTTSB organisera encore
cette année des voyages de
presse et de familiarisation,
pour faire venir à Saint-Barth
journalistes et voyagistes,
depuis l’Europe, l’Amérique
du Nord ou l’Amérique du
Sud. 

Autre instrument dont sou-
haitait se doter le CTTSB :

l’observatoire du tourisme.
La collecte de données a-t-
elle commencé ? Que nous
apprennent ces statistiques ? 
Nils Dufau : la collecte de
données sur le tourisme à
Saint-Barth a commencé en
novembre auprès des socio-
professionnels. Par exemple,
les aéroports (Princess
Juliana, Grand-Case Espé-
rance, Gustave III), le port,
les hôtels, les restaurants, les
villas, les locations de véhi-
cules et de bateaux, ou
encore les taxis, les presta-
taires de loisirs. La collecte
de données fonctionne bien
car ces socio-professionnels
jouent le jeu. J’en suis heu-
reux. Car ces données nous
aident à anticiper les fluctua-
tions économiques et à pren-
dre en amont les bonnes
décisions. Elles sont utiles

aux élus aussi bien qu’aux
professionnels eux-mêmes.
En somme, cet observatoire a
vocation à devenir un radar,
pour savoir où aller. Je tiens
à préciser que le logiciel de
l’observatoire que nous
avons mis en place est modu-
lable et extensible à volonté.
Cet observatoire peut très
bien être étendu à d’autres
secteurs que le seul tourisme. 

Quand connaîtra-t-on 
ces données? 
Inès Bouchaut-Choisy :
Tout d’abord il faut les récol-
ter. D’autant que nous avons
demandé aux professionnels
de nous informer sur les trois
années passées. Il y a donc
beaucoup de données. Elles
seront analysées avec le
concours technique du pro-
fesseur Olivier Dehoorne. Il

a d’abord fallu informer en
détail les socioprofession-
nels. Ils ont ainsi compris
que l’observatoire, qui pren-
dra pour eux la forme d’une
plateforme sur internet, sera
sécurisé. Des données d’or-
dre plus général seront com-
muniquées au grand public.
L’objectif de cet observatoire
est avant tout d’observer et
d’analyser. C’est un outil de
travail, pour mieux compren-
dre et mieux axer les actions
de promotion à mener pour
la destination. Il permettra
également à la Collectivité
de mesurer le retour sur
investissement en matière de
promotion de la destination
Saint-Barthélemy. Nous
espérons produire une pre-
mière note de conjoncture du
tourisme à Saint-Barth, au
mois de septembre. 

«Mieux axer les actions de promotion de la destination»
Très prochainement sera dévoilée la marque de territoire avec laquelle sera
promue la destination Saint-Barth, en matière de tourisme. Entretien avec le
président du CTTSB, Nils Dufau, également vice-président de la Collectivité. Et
Inès Bouchaut-Choisy, directrice du CTTSB. Pour présenter les actions du
Comité du tourisme cette année.
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L e port de Saint-Barth se pré-
pare à accueillir quelques uns
des plus beaux voiliers du

monde avec l’édition 2014 de la
Bucket Regatta, du 27 au 30 mars. 
38 bateaux ont répondu à l’appel
pour ce rendez-vous réservé aux uni-

tés de plus de cent pieds. Dont
Adela, schooner de 54,9m, vain-
queur l’année dernière. Mesurant
66,7m, le plus grand de la flotte sera
Hetairos. Suivi du nouveau Perini
Navi Seahawk, long de 58,6m. 
Neuf autres voiliers sortis des chan-

tiers l’an dernier sont attendus au
départ de cette édition : Adele,
Altair, Inoui,  Lush, Nilaya, Ohana,
Pumul, State of Grace et White-
hawk. Afin de rendre la régate plus
compétitive, la Bucket sera divisée
en quatre classes : les Gazelles des
Mers, les Elégantes des Mers, les
Mademoiselles des Mers et les
Grandes Dames des Mers. «Avec
une flotte aussi importante, il y a un

certain nombre de mesures de sécu-
rité à prendre. Nous faisons le maxi-
mum pour que tout se passe dans les
meilleures conditions» assure Peter
Craig, le directeur de course de la
société Première Racing. Et nou-
veauté cette année, la remise des
prix se fera en public, sur le parvis
de la Collectivité. Dimanche 30
mars, à partir de 18h.

Saint-Barth Bucket 

38 bateaux et remise des prix sur le parvis de la Collectivité 
Méteor,  Schooner de 51,6m,
avait remporté l’édition de 2009,
lors de sa première
participation.

Genevieve, sloop de 36,9m, 

LES INSCRITS

Les Gazelles des Mers 
Visione (44m90), Hetairos
(66m70),  Saudade 45m, 
Kamaxitha (55m), Inoui (33m),
Nilaya (34m10), Rainbow (40m),
Cape Arrow (30m).

Les Elégantes des Mers 
Ganesha (45m90), Ohana
(49m70), Lady B (44m70), 
Varsovie (30m50), Marie
(54m60), Unfurled (34m10), 
Hyperion (47m50), 
Twizzle (57m50), Adele (54m60), 
Adela (54m90).

Les Mademoiselles
des Mers
Sarafin (30m80), Axia (37m60),
Moonbird (37m10), 
Pumula (37m40), (Lush 27m50), 
Whitehawk (28m), 
Marama (30m90), Bequia
(27m50), Wavelength (27m40), 
Genevieve (36m90), 
Blue Too (33m80).

Les Grandes Dames
des Mers 
Seahawk (58m60), Clan VIII
(45m10), Zenji (56m), State of
Grace (40m), Meteor (51m60),
Parsifal III (54m), Silencio
(50m), Altair (29m20), 
Andromeda la Dea (46m50).
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L a 9e édition du Festival
du Livre se déroulera
pendant la semaine du

31 mars au 6 avril. Organisée
par l’association Saint-B’Art,
que préside Didier Bensa, le
Festival du Livre a vocation à
développer en particulier le
goût de la lecture auprès des
plus jeunes. «Dans un monde
où l’image est souvent le -
faux– témoin de l’histoire»,
fait valoir Didier Bensa. Alors
qu’un sondage Ipsos pour
Livres Hebdo, paru avant le
Salon du Livre, à Paris, alerte
sur le recul de la lecture en
France. Tous âges confondus,
en particulier chez les catégo-
ries socio-professionnelles
supérieures (CSP+). 
Cette année encore, l’accent
est donc mis auprès de la jeu-
nesse. Par des interventions
dans les écoles et au collège.
Une trentaine sont program-
mées durant la semaine, en
collaboration avec les ensei-
gnants. Iront à la rencontre des
élèves les auteurs invités.
Avec, pour cette 9e édition,
Emmanuelle Houdart, illustra-
trice, auteure de livres pour
enfants ou pour adultes.
Signés de sa seule main, ou en
collaboration avec des scéna-
ristes, l’écrivain Marie Desple-

chin, notamment. Illustratrice,
une autre invitée, Anaïs Mas-
sini, l’est également. Quant à
Marie-Aude Murail, auteure
de près de 80 romans pour la
jeunesse, elle devrait trouver
les mots pour louer la littéra-
ture auprès des élèves. Le Fes-
tival du Livre peut également
s’enorgueillir de la présence
de l’écrivain martiniquais
Raphaël Confiant. L’auteur de
Le nègre et l’Amiral (Grasset),
en 1988, cosignataire d’un
manifeste intitulé l’éloge de la
Créolité, avec Jean Bernabé et
Patrick Chamoiseau, donnera
une conférence. Le vendredi 4
avril à 19h, au Brigantin. Son
dernier roman, Bataillon

Créole (Mercure de France),
raconte le sort de soldats mar-
tiniquais enrôlés dans la guerre
de 14-18. 
Cet ouvrage, comme les pro-
ductions des autres invités, est
disponible à la librairie La
Case aux Livres, à Gustavia,
partenaire du festival. 
Au rang des invités du Festival
du Livre figure également une
conteuse, Anne-Gaël Gaudu-
cheau. Elle proposera son
spectacle «Allez raconte» pour
le jeune public, convié à
l’église anglicane, mercredi 2
avril, à 15h. Et lors d’une
représentation au Théâtre du
Paradis, samedi 5 avril à 19h.
De même qu’un musicien, qui
l’accompagne. Mihaï Trestian,
virtuose du cymbalum, cet ins-
trument à cordes frappées aux
sonorités envoûtantes. Il sera
possible de rencontrer les invi-
tés du festival lors de la tradi-
tionnelle bourse aux livres.
Organisée quai du Wall
House, dimanche 6 avril, en
partenariat avec le Club
Unesco. A cette occasion
seront également remis les
prix des concours de nouvelles
ouverts aux adultes et aux plus
jeunes. 

Le Festival du Livre promet encore de belles rencontres
Du 31 mars au 6 avril est organisée la 9e édition du Festival du Livre de Saint-Barthélemy. Marie-Aude Murail, Emmanuelle Houdart, Anaïs Massini et Raphaël
Confiant sont les auteurs invités. 

Marie-Aude Murail, Emmanuelle Houdart, 
Raphaël Confiant, Anaïs Massini.
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POURQUOI PAYER PLUS CHER ?
A/R Résident : 44€*

*vente soumise à conditions

World Class, High Speed Ferries !

A lors que la saison de ponte des
tortues marines est maintenant
commencée, la question se pose.

Ces espèces de reptiles sont-elles
vouées à disparaître ? Apparus il y a 55
millions d’années, les tortues marines,
dont l’ancêtre vivait au temps des dino-
saures, se comptaient probablement par
millions vers 2000 avant JC. Pourtant,
seulement trente ans ont suffi à menacer
leur survie. C’est ce que rappelle un très
instructif ouvrage : Tortues Marines de
la Caraïbe, paru aux éditions Scitep.
Son auteur, Laurent Louis-Jean, qui réa-
lise une thèse de doctorat d’écologie
marine, propose de mieux connaître ces
espèces. Avec un texte court et didac-
tique, agrémenté de nombreuses photos
et d’aquarelles, qui répond notamment à
ces questions: Comment se nourrissent-
elles ? Comment s’accouplent-elles ?
Comment se reproduisent-elles ? Un
partage de savoirs pour les sauver de la
menace, et permettre à chacun de parti-
ciper à leur protection au quotidien.

Autrefois déifiées, symboles de longé-
vité, appréciées pour leur chair et leurs
œufs, les tortues marines sont
aujourd’hui fragilisées par la pollution
et la destruction de leurs sites de ponte.
Les chances de survie d’un nouveau-né
sont évaluées à 1 pour 1 000. Cepen-
dant, si l’homme est leur principal pré-
dateur, leur rareté en a fait un animal
emblématique, respecté des jeunes
générations et à fort attrait touristique.
Les experts interrogés estiment ainsi à
18.500 euros la valeur induite d’une tor-
tue luth au Costa Rica. Cette espèce – la

plus grande de toutes, et le quatrième
plus grand reptile au monde – est
comme presque toutes ses congénères,
inscrite sur la liste rouge de l’Union
internationale pour la conservation de la
nature (UICN). Car considérée en «dan-
ger critique d’extinction». Même si ces
tortues marines font l’objet d’une pro-
tection spécifique, les stocks ont du mal
à se reconstituer. Et les spécimens
adultes se font rares.
Tortues Marines de la Caraïbe, de Lau-
rent Louis-Jean. Editions Scitep.
www.scitep-editions.fr

D ans sa politique de simplifica-
tion, le gouvernement a souhaité
alléger les procédures adminis-

tratives des micro-entreprises et petites
entreprises. A commencer par leurs obli-
gations comptables. C’est l’objet d’une
ordonnance (n° 2014-86, consultable sur
www.legifrance.gouv.fr) du 30 janvier
2014, parue au Journal officiel. L’objec-
tif étant de libérer du temps et des res-
sources pour ces entrepreneurs, afin
d’augmenter leur productivité. Et partant,
leur chiffre d’affaires. Plus d’un million
d’entreprises sont concernées. Soit 97%
des sociétés commerciales. Dans l’esprit

de la loi du 2 janvier de cette année,
habilitant le gouvernement à simplifier et
sécuriser la vie des entreprises, l’ordon-
nance s’articule autour de trois mesures.
La première concerne la catégorie des
micro-entreprises (moins de 10 salariés).
Ces entreprises ne seront plus tenues
d’établir une annexe à leurs comptes
annuels. Ce qui représentera pour elles
un gain de temps estimé au total à 1,1
million d’heures par an. Une deuxième
mesure de simplification concerne l’en-
semble des petites entreprises (moins de
50 salariés). Ces entreprises pourront éta-
blir leurs comptes (bilan, compte de

résultat) selon un modèle simplifié. Ce
qui permettra de réduire la charge de
confection et de vérification de leurs
états comptables. Enfin, les micro-entre-
prises pourront demander, lors du dépôt
de leurs comptes au greffe du tribunal de
commerce, à ce que ces comptes ne
soient pas publiés. Une mesure de confi-
dentialité qui vise à encourager ces entre-
prises à déposer leurs comptes. En leur
assurant notamment qu’ils ne seront pas
connus de leurs concurrents, y compris
étrangers.

Les obligations comptables 
des petites entreprises allégées 

Tout connaître 
des tortues marines 
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Amoins de trois semaines du
départ de la Transat Ag2r La
Mondiale, le 6 avril, à

Concarneau, les participants à cette
édition 2014, la 12e, ont été présen-
tés à l’occasion d’une conférence de
presse, à Paris, mercredi 19 mars.
Sur un bateau à quai sur la Seine,
port de Javel. Avec la tour Eiffel et
la réplique de la statue de la liberté
en arrière-plan. Ces concurrents sont
au nombre de 28. Soit 14 équipages
embarqués sur Figaro, grâce à la
bonne nouvelle de ce mercredi :
l’engagement in extremis de Roland
Jourdain et Martin Le Pape, qui ont
finalement trouvé le soutien de Bel-
locq Paysages et d'autres partenaires.
Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que le niveau au départ de cette
édition n’a jamais été aussi relevé.
Fini le temps des joyeux amateurs
participant à l’épreuve. L’Ag2r La
Mondiale réunit cette année des
marins qui, s’ils n’ont rien de tristes,
constituent la fine fleur de la voile.
Qu’on en juge. Michel Desjoyeaux,
associé à Corentin Horeau (Bre-
tagne-Crédit Mutuel Performance).
Jean Le Cam, associé à Gildas Mahé
(Interface Concept). Ou Encore Eric
Peron, en duo avec Nicolas Lunven

(Generali). Mais aussi Charlie Dalin
et Gildas Morvan (Cercle Vert),
vainqueurs de la dernière édition, il
y a deux ans. Avec Fabien Delahaye,
Erwan Tabarly, Nicolas Lunven, ils
sont cinq, en tout, à avoir déjà rem-
porté une fois l’Ag2r La Mondiale.
Et les prétendants au podium, voire
à la victoire, sont encore plus nom-
breux. Si Charlie Dalin et Gildas
Morvan étaient déjà associés pour
l’emporter en 2012, la plupart des
équipages cette année sont composés
d’un vétéran accompagné d’un
«bizuth». Qui aura le plaisir d’une
première traversée de l’Atlantique,

soit 3890 Milles nautiques (7000 km
environ). Echappent également à ce
schéma les deux équipages de Gua-
deloupe Grand Large, Martin Forbin
et Arthur Prat. De même que Nico-
las Thomas et François Guibourdin.
Depuis 15 jours, ils sont à l’entraîne-
ment à Lorient, dans le cadre d'un
programme de la Région Guade-
loupe mêlant entraînement sportif et
qualification professionnelle, dans le
domaine de la voile. Deux femmes
seulement seront embarquées.
Jeanne Grégoire, associée à Gérald
Veniard (Scutum). Et Alexia Barrier,
en duo avec Laurent Pellecuer (30

Corsaires). Petite déception, cette
année encore, Saint-Barthélemy n’a
envoyé aucun marin prendre le
départ de l’Ag2r La Mondiale. Mer-
credi, les premiers mots étaient pour
Yvon Breton, directeur général délé-
gué d’AG2R La Mondiale. Il a rap-
pelé les origines de cette transat due
à la volonté de l’assureur  français
de «promouvoir des valeurs
humaines, sportives et solidaires», à
travers cet événement. Avant de pas-
ser la parole à Damien Seguin. Le
célèbre skipper qui préside l’associa-
tion Des Pieds et Des Mains, a été

chargé de mettre en place un chal-
lenge handivoile avant le départ de
la Transat ag2r La Mondiale.
Damien Seguin rappelant que cette
épreuve était la première à lui ouvrir
les portes de la course au large, mal-
gré son handicap. Lui qui a participé
depuis à la Jacques Vabre ou à la
Route du Rhum. Désormais, ces 14
équipages ont tous pour mission de
ramener leurs Figaro au ponton du
départ, à Concarneau. 

Avec Julien Hervé à Paris

Les 14 équipages 
Michel Desjoyeaux / Corentin Horeau (Bretagne-Crédit Mutuel Performance), 
Roland Jourdain / Martin Le Pape (Bellocq Paysages, autres partenaires)
Jean Le Cam / Gildas Mahé (Interface Concept), 
Eric Peron / Nicole Lunven (Generali), 
Erwan Tabarly / Thierry Chabagny (Gedimat)
Charlie Dalin / Gildas Morvan (Cercle Vert) 
Gwenael Gbick / Kito De Pavant (Made In Midi) 
Mathieu Forbin / Arthur Prat (Guadeloupe Grand Large) 
Nicolas Thomas / François Guibourdin (Guadeloupe Grand Large)
Guillaume Farsy / Yannig Livory (Lorient Entreprendre)
Gwenolé Gahinet / Paul Meilhat (Safran Guy Cotten) 
Fabien Delahaye / Yoann Richomme (Skipper Macif)
Alexia Barrier / Laurent Pellecuer (30 Corsaires) 
Jeanne Grégoire / Gérald Véniard (Scutum)

Finalement, 14 équipages
sont inscrits à l’édition 2014
de la Transat ag2r - la Mon-
diale. Ils ont été présentés au
public, à Paris, mercredi 19
mars. Avec cinq marins déjà
vainqueurs de l’épreuve et
une kyrielle de prétendants à
la victoire, le niveau n’a
jamais été aussi relevé. 

Yvon Breton, directeur
général délégué d’AG2R
La Mondiale.

Transat Ag2r-La Mondiale : 
14 équipages parés pour le départ 
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1- Les élèves des écoles mater-
nelle et primaire de Gustavia
ont réalisé un Mandala à Shell
Beach, lundi.
2-3- Conférence sur les trou-
bles «Dys» (dyslexie, dys-
praxie, dyscalculie,...), ven-
dredi avec la participation de
la principale du collège
Mireille Choisy, Annick Solvar.
4- La Capricieuse, le patrouil-
leur P400 de la Marine natio-
nale, a fait escale à Saint-
Barth, sa marraine, cette
semaine.
5- L’adjudant-chef Jean
Nihouarn, chargé par le centre
du service national (CSN) de
Guadeloupe, de venir rencon-
trer les jeunes de l’île. 

1

2 3

4
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Concours de Nouvelles Jeunes Plumes 2014

« Arrête tu vas tomber ! Olive ! »
Vous savez quand on est bébé tout est
source de jeu, de magie. Les routes
deviennent des chemins magiques, les
appartements des forteresses. Je ne
comprends pas pourquoi on me
gronde dans ce monde magique. Mon
seigneur je l’attends de pied ferme,
sur le balcon. 
Aujourd’hui je m’approchai de plus
près : le vide, le sol, puis plus rien…
Des semaines que je me reposais pai-
siblement, tout était beau, les pay-
sages verdoyants, les gens étaient heu-
reux, franchement, si j’avais pu choi-
sir je serais restée dans ce paisible
sommeil…
Quand je sortis de mon long sommeil,
je criai, pour que la moindre trace de
vie se manifeste. Un homme vint me
voir, celui-là je l’avais déjà vu, il me
fallut quelques minutes pour l’identi-
fier.  
C’était sieur Félicité, je l’avais déjà vu
mais je ne savais plus où.  Je cherchai
ma mère, on m’avait arrachée à elle si
jeune ! Mais Félicité appela la femme
qui m’avait adoptée, celle avec qui je
vivais depuis. Elle m’embrassa lon-
guement puis me pointa du doigt et dit
à Félicité :
« Il te reste des laisses pour chiot ?
- Bien sûr, je suis vétérinaire voyons !
Je crois qu’il me reste sa taille, je
pourrais te proposer… »

L’enfert Glacial 
par Le Tueur 

Je suis seul au monde dans un désert de
glace. Je suis triste car personne ne veut
m'entendre. Je n'en peux plus, la solitude
me rend fou. Heureusement que ma mai-
son, mon seul et unique bien encore intact
me permet de me protéger de ces maudits
tremblements de terre qui soulèvent la
neige à 20 m au-dessus de ma tête.
Quand les flocons retombent sur ma mai-
son, on ressent alors la fureur d'une ava-
lanche complètement déchaînée! Com-
ment sortir de cet enfer infernal! Pas
d'animaux domestiques, pas un chat,
aucun moustique même eux je les
regrette.
Il y a aussi un monstre horriblement laid
qui provoque des tremblements de terre à
cause de ses pas lourds. Quand il s'ap-
proche de moi, il me secoue dans tous les
sens en rigolant mais cette fois-ci je lui ai
glissé entre les doigts, un moment je me
sentis libre en l'air jusqu'à ce que je me
fracasse en mille morceaux contre le sol.
«Maman! Maman! J'ai cassé ma boule à
neige préférée! Peut-on en racheter une
autre s'il te plaît?»

Le malheur 
de Laura 
par Doriane

Laura Lacoste est en 6ème5 dans la classe
de Pierre Le-Bois, le fils du jardinier. Ils
sont au collège Richelieu. Ils passaient par
le même chemin pour aller au collège.
Laura tenait un journal intime qu’elle met-
tait tous les jours dans son sac. Dedans, elle
écrivait tous ses rêves. 
Un jour, Laura demanda à Pierre un cama-
rade de classe s’il pouvait garder son sac
car elle avait oublié sa gourde en salle. Pen-
dant qu’elle avait le dos tourné, il en profita
pour prendre le journal qui dépassait de la
poche avant de son sac. Il le mit vite dans
son blouson.
Ils partirent à la cantine. Pendant qu’elle
mangeait elle réfléchissait à ce qu’elle écri-
rait dans son journal :
« Pierre est vraiment gentil, il n’est pas
aussi bête que les autres garçons. Décidé-
ment Mme Collin la professeure de fran-
çais donne beaucoup d’évaluations. »
Elle pensait aussi à la chorégraphie qu’elle
inventerait au prochain cours de danse. « Je
ne m’habituerai jamais aux repas de la can-
tine ». A la récréation, Pierre commença à
raconter à tout le monde ce qu’il avait lu et
bientôt toute la classe connaissait ses rêves.
Quand elle rentra chez elle, elle courut
s’enfermer dans sa chambre. Elle prit son
sac, et ouvrit la poche avant pour prendre
son journal. Elle ne vit rien. Elle ouvrit la
poche du milieu mais ne vit que ses
trousses et ses cahiers. Elle se demanda où
elle avait bien pu le mettre. Le lendemain
elle ne fit pas la route avec Pierre, elle ne le
vit pas. 
Quand elle arriva au collège elle trouvait
que tout le monde la regardait bizarrement. 
A la récréation pendant qu’elle mangeait
son goûter un garçon vint lui tirer les che-
veux. Sur son passage les élèves de sa
classe riaient.
Quand elle se réveilla elle dit à sa maman :
«Ah ! J’ai fait un rêve étrange, j’ai rêvé que
je m’étais disputée avec Pierre ! Et que tout
le monde se moquait de moi… C’était
 horrible…»
Le lendemain quand elle retourna à l’école
elle vit que c’était la réalité. 

Ce matin, maman vint me dire
que ce soir, ils allaient au res-
taurant avec papa. J’étais super
contente, car j’allais être enfin
seule une soirée. Je me suis dit
que j’allais regarder des films
d’horreur et chatter avec mes
amies. Le soir arriva très vite. A
peine je leur ai dit au revoir, que
j’étais déjà sur mon ordinateur
en train de discuter avec mes
copines.
Vers 19h30, je descendis regar-
der la télé. Il y avait mon film
préféré qui passait et qui s’ap-
pelait « Une mort brutale. »
mais j’aimais bien le regarder
avec mes parents car quelque-
fois, il y avait des images

effrayantes. 
Vers 20h30, le film était fini,
j’ai eu la chair de poule, telle-
ment les images faisaient peur.
Je me suis dit que j’allais aller
me changer les idées en allant
parler avec mes copines sur
internet. Je montais les escaliers
quand soudain un cri de femme
poignardée retentit dans la salle
à manger. Je descendis voir,
mais ce n’était que la télé que
j’avais oublié d’éteindre. 
Vers 21h10, je m’endormais
peu à peu devant mon ordina-
teur, quand soudain un bruit de
porte étrange vint de la salle à
manger. J’eus tellement peur
que je grimpai sur le toit de ma

maison. J’avais de plus en plus
de frissons, car les bruits de pas
approchaient vers moi, mais le
plus effrayant, c’est qu’ils
étaient plusieurs. Ça y était, ils
étaient là, dans ma chambre, le
problème c’était que je n’avais
pas pris mon portable avec moi,
il était resté en bas. J’étais déci-
dée à aller le prendre discrète-
ment. J’essayai de faire du bruit
sur le toit pour attirer l’attention
des parfaits inconnus quand
soudain je traversai le toit et me
retrouvai nez à nez avec les
inconnus qui étaient mes
parents.

Je m’appelle Jacques, pour être
plus précis Jacques Bronx, je vis
avec mes grands-parents dans la
campagne, un coin plutôt calme,
mais toutes les nuits, depuis
quelque temps, j’entends des hur-
lements. Tous les jours, j’explore
la forêt à côté de notre maison
pour cueillir des mûres et surtout
trouver d’où viennent ces cris
nocturnes.
Le vendredi soir, je ne dors pas,
j’attends que mes grands-parents
s’endorment et je pars explorer la

forêt où je me cache. Au fin fond
de cet endroit, on entend : «
Eurêka, j’ai trouvé ! » Eh oui, j’ai
découvert comment savoir d’où
viennent ces hurlements, il faut
m’équiper pour la guerre !
Je cours jusqu’à ma maison et je
prends les vêtements et le fusil de
mon grand-père dans son
armoire, car dans le temps, c’était
un grand militaire. Je repars à
toute vitesse dans la forêt et me
cache dans un buisson ; j’attends
une heure quand tout à coup, je

bondis sur la bête et la maîtrise,
elle grogne, bave mais bizarre-
ment, elle est douce.
Je rentre à la maison, car je dois
attendre le jour pour voir de quel
animal il s’agit. Je sors dans mon
jardin et là, je vois un chien tout
blanc. Je reste bouche bée car
j’étais persuadé que c’était un
loup ! Je me dis : «Tout ce temps
où j’avais peur pour rien !» Et je
finis par l’adopter. 

Les hurlements incessants par Hycsbh

Panique Inattendue par Msbh

Le balcon
par Enjoyphoenix

Descente Imminente
par Tagada 97133

Quand je m'installe dans le siège, j'ai peur, j'an-
goisse mais j'ai aussi très envie de m'élancer sur les
rails de ces montagnes Russes. Les wagons se
balancent d'avant en arrière avant de partir à toute
vitesse, les gens surpris par ce rapide départ, hur-
lent de joie mais aussi de peur pour certains.

Il faut dire que cette descente est très impression-
nante. Je lève mes bras avec difficulté à cause de
ce vent infernal et de ces virages innattendus.
Je crie de plaisir dans le looping. La femme avec
laquelle je partage mon wagon semble terrifiée et
pourtant elle a eu le courage de se placer dans le
premier petit wagon rouge de cette longue chenille
désarticulée.

A l'entrée de cette grande montée, les wagons
ralentissent, tout le monde reprend son souffle et
arrivé en haut , tout le monde se rappellle que
maintenant il faut redescendre. Les cris de ma par-
tenaire de wagon résonnent dans mes oreilles. Elle
ferme les yeux de terreur, elle en a le souffle
coupé. Je profite de ces descentes et montées pour
observer le paysage, j'ai l'impression d'être au-des-
sus des nuages.

Tout me paraît minuscule du haut de cette attrac-
tion. Durant ma descente je ressent un violent choc
comme si mon wagon décollait des rails. Je
regarde ma voisine qui ne semble pas réagir, elle
me paraît même sereine. Une voix entre dans mes
pensées.
- « Mesdames et messieurs. Nous atterrissons à
Orlando, nous vous souhaitons un agréable
séjour. »
Le choc que je sens est tout simplement les roues
de mon avion qui touche la piste. Une voix me dit :
- « Alors, ma jolie, tu vas enfin pouvoir faire des
montagnes Russes. »
Je me tourne alors vers la jeune fille à côté de moi,
elle me sourit.

 

Ce concours est organisé avec le soutien de la Collectivité Territoriale et du Journal de Saint-Barth

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

ADULTES 2014

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

Le texte ne pourra pas excéder 5 pages de 25 lignes en corps 12  ou 11 Times New Roman ou Calibri et
devra être adressé à l’association avant le vendredi 21 mars 2014 en pièce jointe par email  à
 concoursdenouvelles@ymail.com et accompagné d’une copie papier de la nouvelle et du bulletin d’ins-
cription dûment rempli et signé, adressés à l’adresse postale suivante : Association Saint-B’Art – Concours
de Nouvelles 2014 - NAZZAL Leïla - Gustavia BP 345 - 97096 Saint-Barthélemy Cedex.
Je soussignée
Nom : Prénom :

Adresse :

et dont l’adresse mail est  :

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

présentée sous le pseudonyme  : 

Date Signature : 

�

Le concours est ouvert à tous les résidents adultes de Saint-Barthélemy.

Le texte sera présenté sous pseudonyme, l’anonymat sera respecté jusqu’à la lec-
ture du palmarès et la remise des prix le Dimanche 06 Avril 2014 lors de la clôture
du Festival du livre.
Le seul fait d’adresser une nouvelle implique l’acceptation du règlement et de la
publication du texte dans le JOURNAL DE SAINT-BARTH.
Le thème est libre. La seule contrainte est de commencer la nouvelle par la phrase
suivante : «Il était une fois un idiot qui eut l’idée singulière d’inventer… »

Le lauréat du concours recevra un IPAD AIR 16 GB WIFI Ecran Retina, le deuxième un E
 READER Sony Wifi, le troisième un bon d’achat de 100 € et du 4ème au dernier un bon
d’achat de 30 € dans la librairie «La Case aux Livres, valable  jusqu’au 30 juin 2014. Les pré-
cédents vainqueurs du concours pourront participer «pour l’honneur» mais ne pourront en
aucun cas gagner un prix, seul le trophée du vainqueur pourra leur être remis s’ils sont pre-
miers nominés.
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L e week-end dernier, les
spécialistes du slalom
faisaient leur rentrée des

classes, avec la première étape
du championnat de France
AFF, à La Ciotat, dans les
Bouches-du-Rhône. Et sur la
ligne de départ, deux coureurs
de Saint-Barth. Dont l’espoir
Maëlle Guilbaud, plus souvent
engagée en RS:X qu’en slalom.
Qu’à cela ne tienne, Maëlle n’a
pas fait le voyage pour rien.

Exploitant au mieux la courte
fenêtre météo - une seule
manche a été validée chez les
femmes - elle a coiffé au
poteau les favorites. A com-
mencer par Delphine Cousin,
championne de France et du
monde en titre. Maëlle Guil-
baud prend ainsi la tête du
classement général, qu’elle se
prépare à perdre dès la pro-
chaine étape, en avril, à Mari-
gnane. La sportive préfère se

concentrer sur la RS :X, disci-
pline dans laquelle elle a inté-
gré l’équipe de France Espoir.
Or un stage important, suivi
d’une sélection pour les mon-
diaux, est programmé en même
temps que la 2e étape du cham-
pionnat de France de slalom.
Le deuxième rider de Saint-
Barth engagé à la Ciotat était
bien sûr Antoine Questel, dou-
ble champion de France en
titre. Son harnais ayant malen-

contreusement accroché une
bouée, FRA99 a terminé à la
5e place de la seule manche
disputée chez les hommes,
remportée par Nicolas Warem-
bourg. Mais cette manche ne
comptera pas au classement
général, faute d’avoir pu dispu-
ter l’autre finale, comme le
veut le règlement. Prochain
rendez-vous, donc, à Mari-
gnane, du 19 au 21 avril. 

Organisé par l’école de rugby
des Barracudas le tournoi Cas-
tello Breno s’est déroulé le
week-end dernier, au stade de
Saint-Jean. Avec, cette année,
les U13 à l’honneur. Et cinq
équipes étaient présentes:
outre les locaux, le Rugby
Club de Saint-François, venu

de Guadeloupe, de même que
le Good-Luck. Mais aussi le
Diamant, de Martinique et
Union de Saint-Martin. Dans
une belle ambiance sur la
pelouse comme en tribunes les
petits Barras, protégés des
entraîneurs Hugues Bousquet
et Christophe Domon, ont réa-

lisé un sans-faute. Gagnant
tous leurs matchs, sans concé-
der le moindre essai. Classe-
ment final: 1er  Barracudas, 2e
Saint-François, 3e Good-Luck,
4e Diamant, 5e Union.

Windsurf : slalom, championnat de France AFF

Maëlle Guilbaud remporte 
la première étape à La Ciotat 

Football

Le leader battu
Le week-end dernier s’est déroulée la 6e journée du champion-
nat de Saint-Barth de Football. Le FC Ouanalao, actuel leader,
a été battu 1-2 par l’ASPSB, qui enregistre sa deuxième victoire
consécutives Après leur lourde défaite 7-2 face au FC Ouanalao
lors de la 5e journée, les Young Stars se sont repris en s’impo-
sant largement face aux Diables Rouges, 5-1. Classement : 1er
FC Ounalao 15pts (5 matchs joués), 2e Arawak 11pts (4 matchs
joués), 3e ASPSB 11pts (5 matchs joués), 4e Young Stars 8pts
(5 matchs joués), 5e Diables Rouges 5pts (5 matchs joués).
Calendrier de la 7e journée : Vendredi 21 mars a 21h: Diables
Rouges vs ASPSB. Samedi 22 mars a 20h : Arawak vs FC
Ounalao. Décompte des points pour le championnat: victoire
4pts, match nul 2pts, défaite 1 pt et forfait 0 pt.     

Taekwondo

Le club de Saint-Barth assure
à Porto-Rico 

Les 8 et 9 mars, une délégation de Saint-Barthélemy s’est  ren-
due à Porto-Rico. Pour participer au 21e Open de Los Gallitos
Olympicos, une compétition de taekwondo. Avec présents à ce

rendez-vous des compétiteurs de Saint Domingue, Saint-Kitts,
Saint-Martin, ou Sainte-Croix. Bonne prestation d’Axel
Gomez, de Saint-Barth, qui a largement dominé ses adversaires.
«Dans l’ensemble, les résultats sont très satisfaisants. D’autant
plus que beaucoup de combattants de l'équipe participaient pour
la première fois à une compétition», s’est félicité Eric Gréaux,
le prof du club de Saint-Barth. Les résultats en combat :
Médaille d’or pour : Oscar Mortier, Axel Gomez et Andrew
Forzon. Médaille d’argent pour : Zaira Forzon, André Gréaux
et Sandy Gréaux. Médaille de bronze pour : Boutin Elliot et
Lukas Chaulet. En technique Kaya Forzon  2 médailles d'or.
Yvon Lebonniec 1 médaille d'or  et  1 coupe. Zaira Forzon 1
médaille d'argent. Andrew Forzon 1 médaille d'argent.

Voile légère

Alice Pru et Rhone Findlay
devant
La sixième régate du championnat de Saint-Barth de voile
légère s’est tenue samedi 16 mars, sur le plan d’eau de Public.
Avec des conditions plutôt molles pour les 11 jeunes en  Opti-
mist et les 8 laséristes au départ. En Optimist, la victoire est
encore revenue à Alice Pru. Elle a devancé Julien Reboullet et
Adrien Elie. Chez les laséristes, le Saint-Martinois Rhone Find-
lay l’a emporté sur Benoit Meesemaeker, 2e. Alan Strok a com-
plété le podium à la 3e place. 

Natation

Zaira Forson en or 
au Meeting des Marlins Bleus
Samedi 8 mars, à la Piscine de Pointe Noire, en Guadeloupe,
était organisée la 4e rencontre Avenirs/Poussins de la saison.
Ce meeting était organisé par les Marlins Bleus de Trois
Rivières. Une compétition qualificative pour la finale régio-
nale qui réunira les 8 meilleurs  Poussins, le 1er juin. Zaira
Forson du Saint-Barth Natation, a brillé. Elle a remporté la
finale du 100m nage libre en 1mn 29sec 03. Et obtenu le
bronze sur le 100m 4 nages, en 1mn 46 sec 38 dans la catégo-
rie Avenirs. Hugo Rindel  s’est qualifié pour la finale régio-
nale des Poussins, en terminant 3e du 100m 4 nages, en 1mn

26sec 44. Il s’est classé 5e du 200m nage libre, en 2mn 46sec
49. Chez les poussines, Lou Autefault  a terminé 7e du 100m
4 nages, en 1mn 36sec 74. Elle a pris la 11e place du 200m
nage libre, en 3mn 17sec 20. Elhia Mortier a confirmé sa nette
progression en terminant 12e du 100m 4 nages, en 1mn 41sec
21. Et 8e du 200m nage libre, en 3mn 04sec 70. Prochain
 rendez-vous ce dimanche 23 mars, à la piscine territoriale,
pour un tri natation.

Prologue du Rallye Aïcha 
des Gazelles 
Après le prologue organisé mercredi 19 mars, les 318 partici-
pantes au Rallye Aïcha des Gazelles, dont Laurence Belloeil de
Saint-Barth, et sa cousine Carole Dujardin (dossard 22), en
quad, entrent dans le vif du sujet avec la première étape pro-
grammée ce jeudi. 

Rugby

Les U13 Barras dominent 
le Castello Breno
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MANU PRIVATE CHEF
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 7 500 euros

Siège social : MERLETTE 97133 ST BARTHELEMY
507648871 RCS BASSE TERRE

AVIS DE TRANSFORMATION 
ET AUTRE MODIFICATION

Aux termes de décisions constatées dans un pro-
cès-verbal en date du 27 février 2014, l'associé
unique a décidé :
1. le transfert du siège social de MERLETTE,
97133 ST BARTHELEMY à Villa au Soleil, Lurin,
97133 ST BARTHELEMY à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des statuts.
2. la transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent inchan-
gées.
Le capital social reste fixé à la somme de 7 500
euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut parti-
ciper aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des actions
de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au profit d'asso-
ciés ou de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la Société
était gérée par Monsieur Manuel BRAGARD.
Sous sa nouvelle forme de société par actions sim-
plifiée, la Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE : Monsieur Manuel
BRAGARD, demeurant Villa au Soleil, Lurin,
97133 ST BARTHELEMY
Pour avis
La Gérance

R.C.A.
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 7 500 euros

Siège social : Colombier 97133 ST BARTHELEMY
509771192 RCS BASSE TERRE

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées dans un pro-
cès-verbal en date du 27 février 2014, l'associé
unique a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront désor-
mais la Société.
La dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de 7 500
euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut parti-
ciper aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des actions
de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au profit d'asso-
ciés ou de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la Société
était gérée par Monsieur Henri GREAUX.
Sous sa nouvelle forme de société par actions sim-
plifiée, la Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE : Monsieur Henri
GREAUX, demeurant Colombier, 97133 SAINT
BARTHELEMY.
Pour avis
La Gérance

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES
ENFANTS EN DANGER ? 
PARENTS EN DIFFICULTÉS ?
CONFLITS FAMILIAUX ?
Le CESC tient à rappeler à la population de
SAINT-BARTHELEMY, le numéro d’appel
national fonctionnant gratuitement : 119
Des professionnels sont à votre écoute et
peuvent vous conseiller 24h/24h et 7 jours /7 
Le mieux, c’est d’en parler.

CONSULTATION
La prochaine consultation de gynécologie et
la consultation pré et postnatale auront lieu le
jeudi 3 Avril 2014 au dispensaire. 
Prendre rendez vous en téléphonant au 0590
27 60 27

DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION
DES PERSONNES ÂGÉES

Nathalie, en 2ème année de Master Géronto-
logie, actuellement en stage dans un Ehpad
en métropole, souhaite faire un diagnostic sur
les personnes de + de 60 ans à Saint Barthé-
lemy. Pour cela, elle est à la recherche de
témoignages sur différents sujets comme
celui du problème de l’habitat non adapté
aux personnes à mobilité réduite ; aux diffi-
cultés de déplacement sur l'île . Le manque
de vie sociale des personnes âgées ou encore
les difficultés du maintien à domicile …
Envoyez-lui vos témoignages (votre anony-
mat sera respecté) soit par mail à
naty97133@hotmail.fr ou par courrier à
Nathalie Brin Résidence le Sorbonne 27 allée
de Bon Accueil 34090 Montpellier .

SERVICE DE L’ÉTAT CIVIL
Il est porté à la connaissance des jeunes Fran-
çais, 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 Guadeloupe à la Jour-
née Défense et Citoyenneté (JDC).
Une attestation de recensement leur sera
remise à cette occasion. Cette attestation est
indispensable pour établir un dossier de can-
didature 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 formalités
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.

4È CONCOURS PHOTO
DE ST BARTH ESSENTIEL
L'association St Barth Essentiel a le plaisir
d'annoncer le lancement de son quatrième
concours photo sur le thème "Patrimoine cul-
turel, patrimoine naturel de Saint-Barthé-
lemy, des relations intimement liées".
Pour participer : Envoyer un mail à
 stbarthessentiel@yahoo.fr qui vous adressera
le règlement du concours ainsi que le bulletin
de participation.

BOURSE D’ÉCHANGES
DES LIVRES : 
Dans le cadre du 9è Festival du livre de St
Barth et de sa bourse d’échanges des livres
qui se déroulera dimanche 6 avril de 9h à
midi, nous vous invitons à partager vos livres
en les déposant au Ti Marché de Lorient
(0690 75 42 16) ou en téléphonant à Marie
Blanche qui aura la gentillesse de venir les
chercher à votre domicile (0690 33 39 28).

CONCERT DE LA CHORALE
DE BONS CHOEURS
La Chorale des Bons Chœurs a le plaisir de
vous annoncer son concert de printemps qui
aura lieu les 28 et 29 mars prochains à
l’église Anglicane à 20 heures. Le pro-
gramme se composera, comme à son accou-
tumée, d’une première partie classique avec
des morceaux de Bach , Puccini, Vivaldi,
Verdi, Vangélis, et même un chant russe…
Ensuite après l’entracte durant lequel un bar
sera ouvert , aura lieu la deuxième partie
contemporaine avec du Supertramp, U2,Pink
Floyd, Freddie Mercury, un african-american
spiritual, ainsi que bien d’autres surprises...
Les billets seront en vente sur place à 15€,
gratuits pour les moins de 12 ans. Venez
nombreux partager une agréable soirée ...

PASCOA/ PÂQUES 2014
Informa-se a todos os interessados em rece-
ber a Cruz Da Pascoa no domingo 20 de avril
que devem telefonar ao Senhor Domingos
0690 35 22 26 / 0690 26 36 35
Obrigado.
Nous informons tous les intéressés à recevoir
la Croix de Pâques  chez soi le dimanche 20
avril que vous devez téléphoner à Mr
Domingos au 0690 35 22 26/ 0690 26 36 35.

"LA BELLE ET LA BÊTE" 
À L'AJOE CE SAMEDI

L'AJOE vous invite à la projection du film
"La Belle et la bête" le samedi 22 mars 2014
à 19h50 sur le plateau de l'AJOE.
Réalisé par Christophe Gans, avec Vincent
Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier... 
Tarifs: 6 euros (12 ans et plus)  4 euros
(moins de 12 ans)

REMERCIEMENTS
Les élèves de 3ème option Découverte Pro-
fessionnelle ainsi que la classe de Dima du
Collège Mireille Choisy de Saint Barthélemy
tiennent à remercier tous ceux qui ont contri-
bué à la réussite du Forum des métiers 2014 :
Les professionnels, qu’ils ce soient d’entre-
prises privées ou publiques, les responsables
des Lycées de Guadeloupe et de St Martin, le
C.I.O. de Pointe à Pitre, la Collectivité de St
Barthélemy, Mme Solvar la Principale, M.
Gréaux le Principal adjoint, M. Laguerre le
C.O.P., Mmes Bourdino et Rouvelou, nos
professeurs de DP et bien sûr les élèves du
collège et les professeurs qui les ont accom-
pagnés.
Nous sommes certains que chacun, élèves
comme professionnels, aura tiré un bénéfice

de cette journée riche en échanges et décou-
vertes.
Encore un grand merci !

UN MARDI GRAS 2014 RÉUSSI,
MERCI !�
Le comité du carnaval remercie l'ensemble
de la population de s'être déplacé pour cette
édition du Mardi gras 2014, nous remercions
aussi tous les groupes et associations partici-
pants qui ont assuré jusqu'au bout et ont res-
pecté tout ce que nous avions mis en place.
Nous tenons également à remercier tous nos
collaborateurs et sponsors, la gendarmerie, la
police, le comité des fêtes et cérémonies, la
Collectivité de Saint-Barthélemy, le directeur
des ports de Saint-Barthélemy, les pompiers,
la société "Saint-Barth sécurité Privée", le
service de navettes, la société d'événementiel
"Once Upon a Time", B.T.M Caraïbe, le
News, le Journal de St-Barth, Radio St-
Barth, Sun FM, Tropik FM et bien sûr tous
ceux que nous avons pu oublier. Merci à tous
et à l'année prochaine. Contact: 0690 307676
et comiteducarnaval.stbarth@gmail.com et
facebook https://www.facebook.com/comite-
ducarnaval.saintbarth

L'ASSOCIATION THE YOUNGZ
L'association The Youngz voudrait dire un
grand merci à toutes les personnes qui nous
ont aidés pour réaliser ce Mardi Gras et l'en-
semble de cette saison carnavalesque 2014,
mais aussi à toutes les filles et les danseuses,
sans oublier nos majestueux musiciens qui
ont tout donné jusqu'à la fin;
Merci aussi à notre bureau qui a travaillé jour
et nuit sans relâche pour que notre Mardi-
Gras soit une réussite. Nous remercions éga-
lement nos sponsors, notre maquilleuse, à
Nadège, nos couturières, Kristel notre choré-
graphe, Leila, et toutes les personnes que
nous aurions pu oublier. Un grand merci à
toute la population qui a été présente les
dimanches mais aussi le jour du Mardi-Gras.
Merci à tous et à l’année prochaine. Contact:
0690 76 04 17 ou 0690 30 76 76 ou email:
theyoungz.ass@gmail.com, et Facebook
http:/Facebook com/AssociationTheYoungz-
Gustavia

PARTICIPEZ À L'ARRIVÉE DE LA
TRANSAT AG2R - LA MONDIALE
Pour la 12ème édition de la Transat AG2R,
avec un départ de Concarneau le 6 avril
2014, le village d’arrivée de la Transat se
tiendra sur les quais Général de Gaulle, du
vendredi 25 avril 2014 au 3 mai inclus.
Pour cette nouvelle édition, la Collectivité de
Saint Barthélemy et les organisateurs, la
société Pen Duick, ont sollicité l’Association
SB JAM quant à la réalisation et l’organisa-
tion du village d’arrivée à Saint Barthélemy.
Comme en 2012, une scène et différents
stands seront installés sur les quais et seront
mis à la disposition des groupes musicaux,
intervenants et associations de l’ile.
Le village sera ouvert de 10h du matin à
22h30, tous les jours et ce du vendredi 25
avril, avec une soirée d’inauguration,
jusqu’au samedi 3 mai inclus, soirée de clô-
ture.
Envie de participer à l'événement ? Merci de
prendre rapidement contact avec nous.
• Groupes musicaux, techniciens divers,
administratifs… Contact : Jackson Questel,
0690 63 44 44, questel63@zonnet.nl
• Directrices d’écoles, instituteurs, enfance…
Contact : Karine Abitbol, 0690 40 77 56,
kabitbol@gmail.fr
• Envie d’être bénévole? Contact : 
Agnès Schueller, 0690 49 27 44, 
agnes.schueller@wanadoo.fr 
• Associations, stands, animations diverses,
prestations variées... 
Contact : Nathalie Philip, 0690 35 29 09, 
nathaliephilip@stbarthfwi.net
Merci et à très bientôt, l’équipe de SB JAM
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MY POOL  - SARL transformée en S.A.S au capital de 5.000
euros - Siège social : Chez FIDEM DOM – Rue de la Paix –

Gustavia 97133  SAINT BARTHELEMY – 
788 864 999 RCS BASSE TERRE  

Aux termes de décisions constatées dans un procès-verbal en
date du 24 février 2014, l'associé unique :
- a décidé la transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de 5.000 euros.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la Société était gérée
par Monsieur Miguel YGONIN.
Sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE : Monsieur  Miguel YGONIN
Demeurant Chez Alex Gréaux – Terre Neuve – 97133  SAINT
BARTHELEMY 
Pour avis, La Gérance

SCP « Gérald MOUIAL, Nadia JACQUES, Renaud HERBERT 
et Thierry COLLANGES» 

notaires associés à ST MARTIN et ST BARTHELEMY 

AVIS DE MODIFICATIONS

Aux termes d'un procès-verbal des décisions en date du
12/03/2014, les associés de la SARL  «RFC» au capital de
700.000 Euros, dont le siège est à Saint- Barthelemy (97133),
Chemin de Public, immatriculée RCS Basse Terre n° 380 201
921, ont décidé :
- de modifier l'objet social ainsi qu'il suit : La gestion de partici-
pations financières, impliquant toutes actions de direction et de
gestion y afférente. L'administration des biens appartenant à la
société, leur mise en valeur, transformation et aménagement,
leur location à toutes personnes, ou leur mise à la disposition
des associés. Le tout de manière à éviter toute indivision du
droit de propriété desdits biens entre les associés ou leurs
ayants droit.
- de transformer la société en société Civile Immobilière
- de nommer en qualité de nouveaux co-gérants: M. Marie
Joseph François Charles RIMBAUD et Mme Josèphe Thérèse
Marie-Madeleine BEUZELIN épouse RIMBAUD demeurant
ensemble à SAINT-BARTHELEMY (97133)
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de commerce de BASSE TERRE.
Pour AVIS
Me Thierry COLLANGES

Maître Céline CARSALADE, Avocat, gérante de la SELARL
CELINE CARSALADE, société d'avocat, sise rue de la Suède-
Gustavia - 97133 SAINT-BARTHELEMY : Par décision en date
du 18 mars 2014, l'associée unique de la SELARL CELINE
CARSALADE, SOCIÉTÉ D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABI-
LITÉ LIMITÉE au capital de 300 euros, dont le siège social est
sis rue de la Suède- 97133 SAINT-BARTHÉLEMY, immatriculée
au RCS de Basse-Terre sous le numéro 528 674 245, représen-
tée par sa gérante, Maître CELINE CARSALADE, a décidé de
transférer le siège de ladite SELARL à Flamands- 97133 SAINT
BARTHELEMY.

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

SERVICE SÉCURITÉ CIVILE

Marchés passés selon la procédure adaptée (art. 28 du CMP).

La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une entre-
prise pour le remplacement du garde-corps en fer
forgé du balcon de la Bibliothèque Territoriale de Gustavia.
Date limite de réception des offres : vendredi 4 avril 2014 à
12 h.
Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat de la
Direction des Services Techniques de la Collectivité.
Pour tout renseignement, merci de contacter Mr Stephane CRO-
ZATIER, Adjoint à la Directrice des Services Techniques au
05.90.29.80.37 (Tél) – 05.90.29.87.77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

Collectivité de Saint-Barthélemy
Direction des Services Techniques 

Marchés passés selon la procédure adaptée (art. 28 du CMP).

La Collectivité de SAINT BARTHELEMY recherche une

entreprise de menuiserie pour la construction de
garde-corps autour de la carrière du centre équestre à Gou-
verneur.
Le dossier de consulation est disponible au secrétariat des Ser-
vices Techniques. 
Date limite de réception des offres : mercredi 26 mars à 12 h
Pour tout renseignement complémentaire ou visite sur site,
merci de contacter 
Mme Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques 
au 05.90.29.80.37 (Tél) – 05.90.29.87.77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

AMENAGEMENT INTERIEUR D'UN EHPAD, 
ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES

AGEES DEPENDANTES

Marché d’appel d’offres ouvert, conformément à l’article 33,
57  et suivants 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 TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel : 05 90 29 80 37 / Fax : 05 90 29 87 77

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
Appel d’offres ouvert conformément aux articles 33, 57 et sui-
vants du Code des Marchés Publics

3 - OBJET DU MARCHE : 
Le présent marché porte sur l’aménagement intérieur 
de l’EHPAD.
Le présent marché comporte les lots suivants :

- Lot n°1 : Aménagement des chambres de l'EHPAD, hors
espace Alzheimer

- Lot n°2 : Aménagement intérieur des espaces vie collectifs
ou semi-collectifs de l'EHPAD, hors espace Alzheimer

- Lot n°3 : Aménagement de l'espace Alzheimer de l'EHPAD
- Lot n°4 : Aménagement de l'espace ergothérapie de l'EH-

PAD
- Lot n°5 : Aménagement de l'espace esthétique
- Lot n°6 : Aménagement extérieur des coursives et terrasses

de l'EHPAD
- Lot n°7 : Aménagement des espaces liés au personnel,

cabinet médical, salle de repos, salle de soins, vestiaires,
bureau

- Lot n°8 : Aménagement des locaux de rangements et
archives

Il est possible de répondre à un ou plusieurs lots.

4 - LIEU D’EXECUTION : 
Rue du Père de Bruyn à Gustavia; St Barthélémy 97133

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent marché porte sur la conception, la fourniture et la
pose du mobilier intérieur et extérieur rattachés à l'EHPAD; éta-
blissement de 30 lits dont 4 chambres réservés aux résidents
atteints de la maladie d'Alzheimer; extensible à 6 lits maxi-
mum.

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 6 mois maximum à compter de l’Ordre
de service prescrivant de les commencer. L’entreprise est invitée
cependant à minimiser ce délai et à préciser le délai pour
lequel elle s’engage à livrer le chantier.

7 - VARIANTES/OPTIONS
Les variantes sont acceptées, notamment sur le choix des maté-
riaux et le design du mobilier. L’entreprise peut proposer des
équipements qu’elle jugerait adaptés au projet et répondant
aux besoins. Ces propositions doivent être présentées sous
forme d'options.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 12 mai  2014 à 12 h .

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE

Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
- par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,
- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

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

- déposées sur la plateforme de dématérialisation «achat
public» à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PC
SLID=CSL_2014_sn4MuvamLL 

Les offres déposées ou envoyées doivent être présentées dans
une enveloppe cachetée avec la mention «Appel d’offres :
Aménagement de l'EHPAD. Ne pas ouvrir en dehors de la
commission d’appel d’offres»

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

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

- Références professionnelles (références pour des prestations
similaires)

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

- Valeur technique et qualité des matériaux utilisés, se rap-
portant au mémoire justificatif (20 %)

- Délais de livraison (10 %)
- Fonctionnalité des agencements proposés (20 %)
- Esthétique du projet, convivialité, (20 %)
- Prix des prestations globales (30 %)

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 des
certificats précités.

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

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

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

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

- Plan des locaux et liste du mobilier proposé et équipements 
- Fiche technique des équipements et matériaux utilisés, avec

échantillon éventuel
- Délais de livraison du chantier

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE = EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT :  Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77
Visite du site possible sur demande et sur rendez-vous.

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 17 mars 2014

Le Président, Bruno MAGRAS

MARCHÉS PUBLICS

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

AV voiture : NISSAN JUKE –
13 000 km – Boite semi-auto-
matique – Première main  -
Date de mise en circulation
le 01/10/2011 – Couleur gris
– Excellent état – Très bien
entretenue. Prix : 15.500€
Contacter Ici et La : 
0590-27-78-78.

1069- Vds Suzuki Vitara
Phase 2, 2L4, 3 portes, 2009
CT & Vignette OK 37000km
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
un/une Agent de Réserva-

tion bilingue anglais/français.
Envoyer CV à
marketing@icietlavillas.com
ou contacter Ici et La : 0590-
27-78-78

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

1071-AV agence de baby sit-
ting 7 ans d'existence +
concept anniversaire. Tél. :
0690 86 82 14

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.

1069-Michel Dantec loue un
local de stockage de 70m2,
hauteur sous plafond 3,50ml.
Idéalement situé à Public à
200ml du por t de com-
merce. Accessible au chariot
élévateur Tél: 06 07 46 95 58

1070-A louer à partir du 1er
mai  2014, maison 4 cham-
bres à Anse des Cayes,
Loyer 3600 euros / mois
EDF compris. 
Tél. : 0690 37 24 80

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 chambres, parking souter-
rain - 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  Villa 2 chambres avec
piscine entièrement rénové
bénéficiant d’une très belle
vue mer : Prix 1.790.000 €
Avalon Real Estate 
Tel 0590.87.30.80
contact@stbarth-villa.com

A Vendre appartement entiè-
rement rénové à St Jean :
Prix 420.000€
Avalon Real Estate 
Tel 0590.87.30.80
contact@stbarth-villa.com

AV à St Jean Villa 3 cham-
bres à rénover bénéficiant
d’une très belle vue mer :
Prix 1.850.000 €
Avalon Real Estate 
Tel 0590.87.30.80
contact@stbarth-villa.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
couverte 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, Petite Saline,
double-vue sur la baie de
Lorient et Grand-fond. Les
chambres situées dans des

bungalows sur dif férents
niveaux préservant ainsi l’inti-
mité des occupants. Potentiel
de rénovation important. Prix
: 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

Urgent Recherche Terrain 
à vendre pour clients sérieux
Avalon Real Estate 
Tel 0590.87.30.80
contact@stbarth-villa.com

Automobiles � AVIS DE REMERCIEMENTS
Suite au décès de Madame
MAGRASMarie Marceline
survenu le 2 mars 2014
à l'âge de 90 ans, son époux
Louis René, ses cinq enfants
: Marie-Céline, Paulette, 
Nordleing, Clémenceau, 
et Marie Rosemonde, 
ses beaux-fils et belles-filles,
ses petits-enfants, et arrière
petites-enfants, sa sœur 
Germaine, les parents et
alliés, très touchés par les
nombreuses marques de
sympathie, d'affection et de réconfort remercient tous ceux
qui de près ou de loin, ont apporté leur soutien et leur aide
dans cette douloureuse épreuve.
Remerciements particuliers à son infirmière, au personnel
soignant de l'hôpital de Bruyn, à ses aides à domicile, la
police territoriale, la chorale et l'organiste, Père Kaze et les
religieuses.
Une maman, une mamie, pleine de bonté, de tendresse, de
gentillesse, inoubliable – irremplaçable. Merci Maman,
Mamie, pour tout l'amour que tu nous as donné.

Votre enfant ou celui
d'un(e) ami(e) doit poursui-
vre ses études 
à partir de la rentrée pro-
chaine 2014/2015.
Je rentre moi même sur
Toulouse et sa région pour
les études de mes propres
enfants (1 fille et 1 garçon)
de 14 et 16  ans.
Si vous êtes à la recherche
d'une famille d'accueil.
Contactez moi par mail
pour toutes informations à
: accueilsbh97@gmail.com
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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: Vous saurez apporter de l'originalité dans vos rela-
tions sentimentales et familiales, ce qui sera fortement appré-
cié par les membres de votre famille. Travail-Argent: Brillant et
dynamique, vous galvaniserez vos collègues et vous leur com-
muniquerez votre esprit de compétition. Ensemble, vous for-
merez une équipe qui gagne. Santé: Très bonne vitalité. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Nette accalmie dans vote vie affective ! Vous pourrez
désormais évoluer dans un climat sentimental serein. Travail-
Argent: Excellentes perspectives professionnelles. Toutefois, si
vos idées ne font pas l'unanimité, ne vous braquez pas. A
force de persuasion, vous finirez par convaincre tous vos
interlocuteurs. Santé: Dynamisme 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Votre coeur sera débordant de sentiments et vous
n'aurez qu'une envie : exprimer à votre entourage ce bonheur
intérieur. Travail-Argent: Vous aurez des négociations à
mener, des questions d'organisation à régler, un planning à
respecter, avec le souci d'accomplir les choses en douceur.
Santé: Profitez de votre forme actuelle pour faire du sport. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Les relations avec le partenaire deviennent plus
sereines. Même si l'on dépend toujours un peu de ses humeurs,
si l'on est, en quelque sorte, dans l'attente de son bon vouloir.
Travail-Argent: Vous pourrez prendre des contacts très utiles.
Mais ne gaspillez pas votre énergie en disputes stériles avec vos
collègues. Santé: Endurance et dynamisme. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Votre vie conjugale s'écoulera sans heurt ni tension.
Profitez au maximum de ces excellents influx pour renforcer la
stabilité de votre couple. Travail-Argent: La période paraît
bien choisie pour donner un coup d'accélérateur à votre
action dans le cadre de vos ambitions. Santé: Votre énergie
sera décuplée. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous ne ménagerez pas vos efforts pour entretenir
une ambiance douillette et agréable dans votre foyer. Et vous
y parviendrez ! Travail-Argent: Vous n'hésiterez pas à vous
remettre en question. Vous constaterez que vous ne suivez
peut-être pas la bonne voie. Il est encore temps d'en changer.
Santé: Ne faites pas d'effort trop brusque. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vos amours oscillent entre fougue et froideur, entre
quiétude et soucis familiaux... Travail-Argent: étudiez soi-
gneusement les propositions que l'on vous fera. Ne vous lan-
cez pas tête baissée et demandez conseil auprès de vos
proches. Santé: Un peu de surmenage, prenez le temps de
vous reposer. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Les liens conjugaux seront bons, chaque partenaire
gardant une certaine indépendance mais étant uni par des
projets communs. Travail-Argent: Votre horizon professionnel
sera bien dégagé. Tout devrait en effet aller pour le mieux.
vous pourrez bénéficier de sympathies et d'appuis utiles.
Santé: Vous vous sentirez en forme. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Chaleureux, enthousiaste, dynamique, vous saurez
mettre en valeur les facettes les plus attachantes de votre per-
sonnalité. Travail-Argent: Dépêchez-vous de mettre la der-
nière touche à vos plus ambitieux projets, en particulier si
vous êtes du 1er décan. D'ici quelques jours, les influences
planétaires ne vous seront plus aussi favorables. Santé: Gare
à l'hypertension. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Le courant passera mal entre votre partenaire et
vous. Et si, en plus, vous prenez un malin plaisir à le pousser
à bout, des disputes éclateront forcément. Travail-Argent:
Vous ferez preuve de précision, et d'une organisation sans
faille. Vous bouclerez rapidement vos dossiers et passerez à
autre chose. Santé: Prenez soin de vous. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Bien qu'habituellement peu démonstratif, vous arri-
verez à dire, avec délicatesse et conviction, tout votre amour
à votre partenaire. Travail-Argent: On ne pourra rien vous
refuser, et votre chemin vers le succès et la gloire sera consi-
dérablement élargi. Gardez le sens des réalités. Santé:
Faites un petit bilan. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Quelques petits accrochages sont possibles en début
de mois, ils ne porteront pas à conséquence et clarifieront la
situation. Travail-Argent: Les obstacles professionnels ne
manqueront pas, mais vous aurez les ressources pour y faire
face. Santé: Vus ne manquerez pas de vitalité. 
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ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
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