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Cap sur 
Saint-Barth !

Saint-Barth 
toutes voiles
dehors !

La 5e édition des Voiles de Saint-Barth démarre lundi 14 avril pour une semaine de
régates. Avec 70 bateaux et près de 1000 marins attendus. 

EDF relève la limitation 
de puissance au compteur

©Alexis Courcoux

Partis de Concarneau dimanche,
les duos de marins en course ne
sont plus que 14 après l’abandon
de Gildas Morvan et Charlie Dalin
(Cercle Vert). Les tenants du titre
ont démâté dès la première nuit.
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Justice 

18 mois avec sursis 
pour le cambrioleur de Noël
Fin décembre, les gendarmes interpellaient l’auteur de neuf
cambriolages commis dans des villas de l’île. Avec une atti-
rance particulière pour le matériel multimédia - ordinateurs,
tablettes, Smartphones - le voleur escomptant les revendre à
Sint Maarten. Agé de 19 ans, originaire de Saint-Martin, il avait
profité d’un séjour chez sa sœur qui réside à Saint-Barth. A
l’audience du tribunal correctionnel à Saint-Martin, jeudi 3
avril, le jeune homme devait répondre de 11 faits : les neuf vols
et des infractions liées aux stupéfiants. Le procureur a requis à
son encontre 18 mois de prison, dont un an avec sursis. L’avo-
cat du prévenu a estimé cette réquisition «sévère et peu adap-
tée». Soulignant que le produit des vols avait été «en partie res-
titué». «Il n’a pas 20 ans. Il est immature. Il s’exprime comme
un enfant et n’a pas d’antécédents. C’est un jeune qui a besoin
d’aide. L’envoyer en prison n’est sûrement pas la bonne solu-
tion», a défendu son avocat. Le tribunal s’y est montré sensible,
condamnant le jeune homme à 18 mois de prison avec sursis. Et
à rembourser les victimes qui se sont constituées partie civile.
«Prenez ça comme un avertissement. Au moindre faux pas,
vous partez en prison» a averti le juge.

Un équipement de sauvetage
à Toiny

L’association Saint-Barth Essentiel a offert un équipement de
sauvetage, installé à Toiny. Cet équipement – un flotteur relié à
une corde – est destiné à prévenir les noyades en cet endroit de
l’île où la baignade est particulièrement dangereuse, en raison
des courants. Malgré les pancartes rappelant la dangerosité de
la mer, ces dernières années, plusieurs personnes se sont noyées
à Toiny. 5, a compté l’association. La dernière victime en date
étant Michel Bothuon, disparu le 19 mai 2012. Pourtant marin
émérite, Michel Bothuon s’était noyé lors d’une baignade
quelques jours après son arrivée comme concurrent de la
Transat Ag2r La Mondiale. Saint-Barth Essentiel demande que
soit «respecté ce matériel» destiné à «sauver des vies». L’asso-
ciation remercie les services techniques de la Collectivité qui
ont procédé à l’installation.   

Les télés locales d’outre-mer
à Saint-Barth pour rappeler
leurs griefs
Les dirigeants de chaînes membres de la Fédération des télés
locales d’Outre-mer doivent se réunir à Saint-Barth, ce vendredi
11 avril. Pour y tenir une assemblée générale et faire le point sur
leurs griefs. Sont, par exemple, membres de cette fédération la
martiniquaise ATV, dont le patron, Jean-Claude Asselin de
Beauville, en est le président. La guadeloupéenne Canal 10, la
réunionnaise Kréol TV. De même que la locale de l’étape,
Carib’In TV, qui émet à Saint-Barth et Saint-Martin. Et que
dirige Rony Lainé, trésorier de la Fédération. Ces chaînes locales
privées, et d’autres encore, se sont regroupées il y a quelques
années pour peser avec plus de force. Et faire entendre leurs
griefs auprès des instances régulant le secteur. Le CSA, le minis-
tère des outre-mer et celui de la culture et de la communication.
Leurs griefs sont nombreux. Ils reprochent principalement la
concurrence – déloyale, selon eux – du groupe France Télévision
au travers de son réseau Outre-mer 1ère, à qui ils reprochent de
surenchérir sur les droits de diffusion, alors que le groupe bénéfi-
cie de la redevance. «C’est encore le cas pour la prochaine coupe
du monde de foot au Brésil», assure Rony Lainé. Autre grief, les
tarifs de Tdf, qui transporte le signal des chaînes pour leur per-
mettre d’émettre sur la TNT. Tarif jugé prohibitif par les chaînes
locales d’outre-mer. De même que les prélèvements de la Sacem

au titre des droits d’auteur, «5% du chiffre d’affaires pour chaque
chaîne», indique Rony Lainé. Pour faire entendre ces doléances,
des états généraux avaient été organisés au CSA, à la demande de
la fédération, en décembre 2012. Sans succès. 

Concours d’affiches 
sur les conduites à risques 
A vos pinceaux ! Le Lions Club de Saint-Barth organise un
concours d’affiches pour sensibiliser les adolescents aux
conduites à risques. En particulier les dangers de la route, de l’al-
cool, de la drogue, et du mauvais cocktail constitué par ces trois
ingrédients. Ce concours est ouvert aux jeunes de 11 à 20 ans.
Jusqu’au lundi 12 mai, date à laquelle il faut remettre au plus tard
les affiches au collège Mireille Choisy. «Les participants peuvent
recourir à toutes les techniques d’art plastique – peinture, feutre,
pastel, crayon, collage», indique Jean-Pierre Ballagny, chargé de
l’organisation du concours au Lions Club. Les productions seront
évaluées par un jury qui se prononcera sur les qualités artistiques,
l’impact visuel, le respect du thème, entre autres. La remise des
prix est prévue le 13 juin et le concours s’annonce déjà bien doté
: 1000 euros sont promis au gagnant, notamment. «On souhaite
pouvoir exposer ces affiches. Reste à trouver le bon lieu»,
explique Jean-Pierre Ballagny. Pour plus de renseignements, le
contacter au 06 90 83 84 00.  

Date des soldes à Saint-Barth 
La Chambre économique multiprofessionnelle (CEM) rappelle
la date des soldes à Saint-Barth. Du samedi 3 mai au vendredi 6
juin inclus, pour les soldes d’hiver. Du samedi 11 octobre au
vendredi 14 novembre inclus, pour les soldes d’été. 

Saint-Martin

La CCISM renouvelle 
ses instances en juin 
La Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin
(CCISM) s’apprête elle aussi à renouveler ses instances. La
date des élections consulaires a été fixée au 26 juin. La com-
mission électorale à Saint-Martin devait se réunir, mercredi 9
avril, pour arrêter les modalités d’organisation de ces élections.
Il est toutefois déjà acquis que ces élections auront lieu sur la
base de la liste électorale arrêtée au 31 mars dernier. Avec trois
collèges : le commerce, les métiers, et l’agriculture. 

La Caf réclame 38 millions
d’euros pour le RSA
La Collectivité voisine est confrontée à une envolée de ses
charges liées au versement du RSA. Une dépense sociale qui lui
incombe en lieu et place du département. Désormais de l’ordre
de plus de 1,3 million d’euros par mois. Pour y faire face, 16,5
millions d’euros ont été crédités dans le budget primitif, adopté
il y a quelques jours. Quand bien même, la Collectivité de
Saint-Martin, ces dernières années, a contracté une dette vis-à-
vis de la Caisse d’allocations familiales (Caf), qui verse la pres-
tation. Par courrier à la Chambre territoriale des comptes, la Caf
a donc réclamé l’inscription au budget de 38 millions d’euros
supplémentaires, pour faire face aux arriérés courant de 2011 à
2013, rapporte Le Pélican. La présidente Aline Hanson s’est
défendue, expliquant que ces 38 millions d’euros avaient été
mandatés. Seuls 13 millions d’euros ont été payés, en raison des
problèmes de trésorerie auxquels la Collectivité de Saint-Martin
est confrontée. Problèmes que les élus saint-Martinois imputent
en partie, justement, à cette charge du RSA. Pour trouver une
solution, la Collectivité voisine a demandé au gouvernement
une réforme sur son territoire de cette prestation sociale.  

France 

Manuel Valls a présenté 
sa feuille de route
Désormais premier ministre, Manuel Valls a passé son grand
oral devant l’Assemblée nationale, mardi 8 avril. Pour obtenir
la confiance des députés. Ces derniers la lui ont accordée, à une
large majorité. Par 306 voix pour et 209 contre. 26 députés se
sont abstenus, dont 11 membres de l’aile gauche du PS et 6 élus
Verts. Pour «ouvrir une nouvelle page du quinquennat»,
Manuel Valls a appelé les Français à «se concentrer sur l’essen-
tiel». Ce qui veut dire, selon le nouveau locataire de Matignon,

«rétablir nos comptes publics, sans casser notre modèle social».
Pour éviter le dérapage des comptes publics, Manuel Valls a
repris à son compte l’objectif de parvenir à 50 milliards d’euros
d’économie d’ici 2017. Annonçant «un changement de rythme,
pour éviter tout recours à l’impôt». L’Etat et ses administrations
seront mis à contribution à hauteur de 19 milliards d’euros. Les
collectivités locales et l’assurance maladie devront également y
aller de leur poche. 

Nouvelles exonérations de cotisation
D’autant que le nouveau premier ministre entend également
poursuivre l’objectif de réduction du coût du travail de 30 mil-
liards d’euros d’ici à 2016, dans le cadre du «pacte de responsa-
bilité». Pour alléger le coût du travail, Manuel Valls a confirmé
l’exonération fiscale de 20 milliards d’euros au titre du Cice
(crédit impôt compétitivité-emploi). De même que 10 milliards
d’euros de baisse de charges sur les bas salaires, mais aussi sur
les salaires plus élevés. Etant entendu que ces allègements sur
les salaires plus élevés profiteront aux entreprises qui travaillent
à l’export, où les emplois sont réputés plus qualifiés et mieux
payés. Dès 2015, 4,5 milliards d’euros d’exonérations vien-
draient renforcer les allègements de charge sur les salaires
jusqu’à 1,6 fois le Smic. A partir de 2016, 4,5 milliards d’euros
d’exonérations seront ciblées sur les salaires jusqu’à 3,5 fois le
Smic. Un milliard d’euros sera absorbé par une baisse des coti-
sations des artisans et des travailleurs indépendants. 

Suppression des départements
Autre annonce choc faite par le nouveau premier ministre, la
réduction de moitié du nombre de régions (22), d’ici 2017. Et la
suppression des conseils départementaux, d’ici 2021. «Après les
élections départementales et régionales de mars 2015, le gouver-
nement proposera par la loi une nouvelle carte des régions. Elle
sera établie pour le 1er janvier 2017», a promis Manuel Valls. 

Assouplissement de la réforme des rythmes scolaires
Parmi les autres mesures saillantes annoncées par Manuel
Valls, «l’assouplissement» de la réforme des rythmes scolaires
qui doit être généralisée à la rentrée de septembre. Pour mieux
prendre en compte les difficultés rencontrées à l’échelle des
collectivités locales chargées de décliner la réforme. 

14 secrétaires d’Etat ont été
nommés. Fleur Pellerin hérite
du tourisme
Une semaine après avoir constitué un gouvernement resserré à 16
ministres, Manuel Valls a présenté les secrétaires d’Etat. Ils sont
14, sept femmes, sept hommes. Cinq d’entre eux étaient déjà
membres du gouvernement Ayrault. Jean-Marie Le Guen a été
nommé secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement,
auprès du premier ministre. 
Jusqu’à présent chargée de
l’économie numérique,
Fleur Pellerin devient
secrétaire d’Etat au com-
merce extérieur et au tou-
risme, auprès du ministre
des Affaires étrangères.
Harlem Désir entre au gou-
vernement et se voit confier
le secrétariat d'État aux
Affaires européennes.
Annick Girardin devient
secrétaire d’Etat au Déve-
loppement et à la Franco-
phonie. Frédéric Cuvillier
reste chargé des Transports,
de la Mer et de la Pêche.
Mais en tant que secrétaire
d’Etat auprès de la ministre de l'Écologie, alors qu’il était
ministre dans le précédent gouvernement. Idem pour Geneviève
Fioraso, qui conserve ses attributions de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche. Mais simplement en qualité de secré-
taire d’Etat, alors qu’elle était auparavant ministre elle aussi.
Christian Eckert a été nommé secrétaire d'État chargé du Bud-
get, auprès du ministre des Finances et des Comptes publics.
Kader Arif conserve son précédent portefeuille. Mais il passe
de ministre délégué à secrétaire d'État aux Anciens Combat-
tants et à la Mémoire. André Vallini est le secrétaire d'État
chargé de la Réforme territoriale qui aura la délicate mission de
réduire le nombre de Régions et de préparer la suppression des
conseils départementaux. Laurence Rossignol hérite du secréta-
riat d’Etat à la Famille, aux Personnes âgées et à l'Autonomie.
Ségolène Neuville a été nommée secrétaire d'État chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion. Thierry
Braillard est désormais secrétaire d’Etat aux Sports, auprès de
la ministre Najat Vallaud-Belkacem. 

Fleur Pellerin devient secrétaire
d’Etat au commerce extérieur et
au tourisme, auprès du ministre
des Affaires étrangères. 
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A vec les deux nouveaux
moteurs en service à la
centrale de Public,

opérationnels depuis la fin
décembre, EDF est en mesure
de lever la restriction de la
puissance au compteur des
particuliers. De 6 kilovoltam-
pères (Kva) à 12 Kva.
L’agence EDF de Saint-Barth
a même déjà reçu des
demandes, indique Pascal
Mithois, directeur d’EDF
Archipel Guadeloupe. Pour
bénéficier de cette levée, il

faut en effet le demander
auprès de l’agence à Saint-
Barthélemy. Pour que les tech-
niciens se déplacent. «Le trai-
tement des demandes sera plus
ou moins rapide, en fonction
des besoins de renforcement
du réseau», prévient Pascal
Mithois. La limitation de puis-
sance au compteur à Saint-
Barthélemy est le moyen de
garantir l’équilibre entre la
demande d’électricité et l’of-
fre, contrainte par les capacités
de production de la centrale de

Public. Capacité elle-même
bridée par l’exiguïté du site.
«Nous sommes obligés de jon-
gler avec l’espace. De décons-
truire en même temps que
nous construisons de nou-
veaux moyens de production»,
explique le directeur d’EDF
Archipel Guadeloupe. Les
deux nouveaux moteurs d’une
capacité de 8 MW chacun,
importés à Saint-Barth au
printemps dernier et démarrés
à l’automne, sont venus à la
rescousse des 6 moteurs de 3,1

MW installés en 1987. Pour
les remplacer progressive-
ment. Sachant que ces moteurs
ne tournaient jamais tous en
même temps, l’offre est donc
supérieure aujourd’hui. D’au-
tant que les huit moteurs
Aggreko sont restés en service
pour fournir une capacité sup-
plémentaire de 8 MW. 

Pour les particuliers, la levée
de la restriction permettra
d’être plus gourmands en
énergie. «Certains clients se
plaignaient de ne pas pouvoir
utiliser tel ou tel appareil élec-
troménager, un fer à repasser,
un lave linge, leur climatisa-
tion, ensemble. Au risque de
disjoncter», détaille Pascal
Mithois. La levée de la restric-
tion, ne serait-ce que de 6 à 9
Kva, «permettra de répondre
à leur demande». Moyennant,
bien sûr, un prix d’abonne-
ment en hausse. 
Les professionnels installés
après 2007 avaient eux aussi
une puissance souscrite limi-
tée à 6 Kva. Pour alimenter
un hôtel, par exemple, il leur
fallait donc produire leur pro-
pre énergie, par des groupes
électrogènes. Ces groupes
sont sources de nuisance pour
le voisinage, à commencer

par le bruit. «Pouvoir mettre
fin à ces nuisances est une
raison de la levée», justifie
Pascal Mithois. Les profes-
sionnels devront eux-aussi
adresser leurs demandes à
EDF. Elles seront examinées
au cas par cas. «Nous serons
attentifs aux efforts réelle-
ment entrepris pour la maî-
trise énergétique. Qu’il
s’agisse de climatisation per-
formante, d’isolation, de
chauffe-eau solaire», fait
savoir Pascal Mithois. «Nous
demandons également aux
professionnels de signer un
contrat d’effacement», ajoute-
t-il. «En vertu de ce contrat, si
demain nous constatons un
déséquilibre sur le réseau, ils
devront s’effacer. Et produire
eux-mêmes leur énergie pour
rétablir l’équilibre».
Les groupes électrogènes ne
disparaîtront donc pas. Mais
«ils serviront de groupes de
secours. Pas de groupes de
base», précise le directeur
d’EDF. Dans un premier
temps, «il faudra tout de
même rester attentif à l’évolu-
tion du réseau dans certaines
zones où on peutêtre
contraint. Et peut-être le ren-
forcer si nécessaire», pré-
vient-il.

EDF relève la limitation de puissance au compteur
Grâce aux deux nouveaux moteurs de la centrale de Public, EDF est en mesure de lever la restriction de la puissance au compteur 
des particuliers, de 6 à 12 Kva. Les demandes des professionnels seront examinées au cas par cas. Kva ou 

Kilovoltampère : 
l'unité de mesure
de la puissance 
des compteurs
d'électricité. 
Les particuliers en France
ont le choix entre les puis-
sances compteur suivantes
: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30 et
36 Kva. La puissance du
compteur doit être sélec-
tionnée en fonction de la
puissance cumulée des
appareils susceptibles
d’être branchés en même
temps sur l’installation.
Par exemple, si quatre
appareils électroménagers
d’une puissance de 1 kW
chacun (un fer à repasser,
ou un four) sont suscepti-
bles d’être en fonctionne-
ment simultanément, il
faudra au moins une puis-
sance compteur de 6 Kva.
3 Kva est la plus petite
puissance compteur en
France. Pour alimenter un
studio par exemple. La
plupart des ménages fran-
çais sont équipés de comp-
teurs 6 Kva. La puissance
9 Kva est fréquente parmi
les gros consommateurs
d’électricité (logements de
plus de 90 m²).     
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U ne réunion publique
d’information sur le
chikungunya était

organisée vendredi 4 avril, à
la capitainerie. Une réunion
à l’initiative de la délégation
territoriale de l’Agence
régionale de santé (ARS).
En présence du président de
la Collectivité, Bruno
Magras et du préfet délégué,
Philippe Chopin. En préam-
bule, le préfet s’est appliqué
à cadrer le débat. «Le chi-
kungunya fait peur, étant
donné le précédent de la
Réunion», où une épidémie
avait sévi en 2005 et 2006, a
rappelé le préfet. «Pourtant,
le chikungunya n’est pas
plus dangereux que la
dengue. C’est l’inverse. Or
nos îles ont l’habitude de
combattre la dengue depuis
des décennies», a relativisé
Philippe Chopin. Invitant
néanmoins tout un chacun à
prendre les mesures néces-
saires. Pour se protéger et
éradiquer les gîtes larvaires
autour de son habitation.
Rappelant également l’ac-
tion des pouvoirs publics –
de la Collectivité et de
l’ARS – dans la lutte contre
l’épidémie. Une lutte d’au-
tant plus nécessaire qu’il
s’agit «d’éviter également la
transmission du virus à la
métropole», a fait valoir le
préfet. Dès lors que le prin-
temps et l’été vont favori-
ser, dans certaines régions,
la prolifération du mous-
tique Aedes Aegypti, vec-
teur du chikungunya et de la
dengue. La lutte contre
l’épidémie est un enjeu éco-
nomique à Saint-Barth, a
souligné pour sa part Bruno
Magras. Des visiteurs se
sont déjà détournés de l’île
par crainte du virus, a indi-
qué le président de la Col-
lectivité. Et l’économie
tournerait au ralenti si beau-
coup de professionnels
venaient à être contaminés,
a-t-il rappelé. Pour sensibili-

ser la population, l’ARS a
enrôlé des ambassadeurs,
pour «prêcher la bonne
parole», a expliqué Séverine
Boucau, infirmière à la
délégation territoriale. 13 en
tout, qui ont reçu une for-
mation. Après confirmation
de cinq cas de chikungunya,
début décembre, Saint-
Barth a été placée sous sur-
veillance renforcée, a rap-
pelé Séverine Boucau. Le
30 décembre, notre île bas-
culait en phase 3a du Pro-
gramme de surveillance,
d’alerte et de gestion des
épidémies (Psage), dès lors
que le seuil épidémique
avait été atteint. Chaque
semaine, les médecins de
ville membres du réseau
Sentinelles rapportent le
nombre de cas évocateurs
diagnostiqués. 432 depuis le
début de l’épidémie à Saint-
Barth, selon le dernier bul-
letin de la Cellule interré-
gionale (CIRE) Antilles
Guyane, publié vendredi
matin (voir plus loin).
Chargé par l’ARS de la lutte
anti-vectorielle sur notre île,
François Brin a rappelé un
certain nombre de recom-
mandations pour lutter effi-
cacement contre les mous-
tiques. Problème : si chacun
est appelé à nettoyer chez
lui, qui se charge des chan-
tiers dans le voisinage ? Les
piscines et citernes en
construction favorisent la
prolifération de moustiques,
a pointé un élu présent dans
la salle. Autre motif d’in-
quiétude, la question des
conséquences des pulvérisa-
tions de Deltaméthrine a été
abordée. L’ARS a profité de
la réunion pour annoncer la
fin des pulvérisations sur
notre île. En résumé, face à
l’épidémie, il s’agit de «se
protéger, nettoyer, et
consulter. Car il faut éviter
l’automédication», a résumé
un des intervenants. 

A Saint-Barth, transmission
au ralenti
L’épidémie de chikungunya s’est stabili-
sée sur notre île à un rythme de moins
d’une dizaine de nouveaux cas hebdoma-
daires. 7, en dernière semaine, rapporte le
bulletin de la CIRE Antilles Guyane, paru
vendredi 4 avril. Au total, 432 cas clini-
quement évocateurs ont été recensés à
Saint-Barth depuis le début de l’épidémie. 

Stabilisation également 
à Saint-Martin
Chez nos voisins, l’épidémie de «chik»
semble également se stabiliser. A un
rythme de moins d’une centaine de nou-
veaux cas hebdomadaires. 86, en dernière
semaine, selon la CIRE Antilles Guyane.
Après une moyenne de 250 nouveaux cas
hebdomadaires en février. 2840 personnes
ont été infectées par le virus à Saint-Mar-
tin, indirectement à l’origine de trois
décès. 

En Martinique, l’épidémie
accélère encore
Les Martiniquais, en revanche, sont
confrontés à une épidémie qui accélère
encore. Avec un nombre de nouveaux cas
en hausse de 15%. Depuis le début de
l’épidémie, pas moins de 11.400 cas évo-
cateurs de chikungunya ont été recensés
en médecine de ville. Avec désormais le
concours de SOS Médecin, mis à contri-

bution pour poser des diagnostics à domi-
cile. La généralisation de l’épidémie sur
l’ensemble du territoire se confirme. Le
virus est à l’origine de deux décès en
Martinique. 

En Guadeloupe, 
la transmission du virus 
en hausse
En Guadeloupe, la situation d’épidémie
est jusqu’à présent évitée. Les experts
parlent toujours de chaînes locales de
transmission du virus. Mais depuis 15

jours, la transmission accélère fortement.
L’augmentation est de 58%, avec 467
nouveaux cas évocateurs en dernière
semaine, rapporte la CIRE Antilles
Guyane. Au total, 2737 personnes ont été
affectées par le virus, qui a déjà causé un
décès. En Guyane, le seul foyer actif reste
identifié à Kourou, même si des cas
autochtones (non importés) ont été recen-
sés à Cayenne, Macouria, ou encore
Matoury. 36 cas ont été confirmés par
analyses biologiques, dont 25 cas autoch-
tones. 

Chikungunya : se protéger, nettoyer, consulter
Lors de la réunion publique d’information 
sur le virus a été annoncé l’arrêt à Saint-Barth
des pulvérisations de Deltaméthrine. 

L’épidémie de chikungunya en cours

Des poissons contre les moustiques 
Chargé de la lutte anti-vectorielle (LAV)
sur notre île, François Brin a rappelé
vendredi soir un certain nombre de
recommandations pour lutter efficace-
ment contre les moustiques. Notamment
en ce qui concerne l’éradication des gîtes
larvaires. Les amoureux des plantes
vertes doivent se souvenir que «les des-
sous de pots sont des nids à moustiques»,
a souligné François Brin. Pour l’éviter,
voici son conseil : «remplir les dessous de
pots de sable, pour absorber le trop plein d’eau». Pour éviter la formation des larves
dans les citernes, il existe une solution qui a fait ses preuves : les golomines. Les
agents de la LAV à Saint-Barth fournissent gratuitement et à domicile ces poissons
mangeurs de moustiques. Sur rendez-vous, à prendre au 05 90 27 82 21. Des informa-
tions plus générales sur la lutte contre l’épidémie sont également disponibles sur une
ligne verte spécialement ouverte. Au 05 90 99 99 66. 

L ’Agence régionale de
santé (ARS) a décidé
l’arrêt des pulvérisa-

tions d’anti-moustiques à
Saint-Barth. Directeur du pôle
veille sanitaire de l’ARS en
Guadeloupe, Patrick Saint-
Martin l’a annoncé lors de la
réunion d’information
publique, vendredi 4 avril.
Une mesure «circonstan-
cielle», dès lors que la trans-
mission du virus a fortement
ralenti sur notre île. «Mais il
faut rester vigilant. Les pulvé-
risations reprendraient si la
situation le justifie», a averti
Patrick Saint-Martin. Le res-
ponsable de la veille sanitaire

répondait aux inquiétudes
exprimées dans l’assistance au
sujet de l’anti-moustique uti-
lisé lors des pulvérisations : la
Deltaméthrine. Un produit
accusé de tuer non seulement
les moustiques, mais quantité
d’autres insectes. Notamment
les abeilles, cruciales pour la
pollinisation. Elles étaient,
paraît-il, déjà bien malmenées
par les pesticides utilisés à
Saint-Barth. Depuis qu’ont
démarré les pulvérisations de
Deltaméthrine, le 20 décembre
dernier, plusieurs apiculteurs
sur l’île ont affirmé avoir
perdu quantité d’abeilles. Près
de la moitié de leurs ruches,

pour certains d’entre eux.
Depuis décembre, ces pulvéri-
sations de Deltaméthrine ont
eu lieu au rythme d’un quar-
tier tous les 10 jours. Matins et
soirs dans un premier temps.
Avant de ne procéder qu’à une
seule pulvérisation par pas-
sage. Avant de réduire le
rythme encore. Ces derniers
temps, «nous ne faisions plus
que deux secteurs – Saint-Jean
et Anse des Cayes, par exem-
ple – par semaine», indique
François Brin, chargé par
l’ARS de la lutte anti vecto-
rielle à Saint-Barth.  «Oui, les
pulvérisations ont un impact
sur la faune et la flore. On en

est bien conscients», a
reconnu Patrick Saint-Martin
lors de la réunion, vendredi
soir. «Mais la Deltaméthrine
est le produit le moins nocif»,
a-t-il justifié. Est-il, au moins,
efficace sur les moustiques ?
Pour le savoir, une équipe de
l’Institut Pasteur de la Guade-
loupe mène actuellement l’en-
quête. Cette équipe a procédé
à des prélèvements de larves
et des captures de moustiques.
En Guadeloupe, à Saint-Mar-
tin et à Saint-Barth, pour les
exposer au produit. Les résul-
tats de cette étude sont atten-
dus.  

Arrêt des pulvérisations à Saint-Barth 

L’Aedes Aegypti dans un rayon de 100m autour 
des habitations. 

Séverine Boucau, infirmière à la délégation
territoriale de l’ARS.
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L e vecteur du chikungunya
est le moustique Aedes
aegypti. Facilement recon-

naissable à ses zébrures, il est
aussi le vecteur de la dengue.
L’Aedes Aegypti vit autour des
habitations. «Dans un rayon de
100m», a précisé Séverine Bou-
cau. Au cours de son existence –
un mois maximum – une femelle
peut pondre plusieurs fois. Et 300
œufs par ponte ! C’est pour nour-
rir ses œufs de sang que la femelle
pique. Délicate, l’Aedes aegypti
ne pond que dans les eaux claires.
Pas dans les eaux croupissantes.
Ni dans les eaux saumâtres, à
cause du sel, ni dans les eaux de
piscine, à cause du chlore. L’éclo-
sion survient au bout de sept à 12
jours. Il est donc recommandé
d’éliminer les eaux autour de chez
soi «une fois par semaine», a
conseillé Séverine Boucau. «Mais
les œufs, pondus sur une paroi,
par exemple, peuvent survivre
sans eau, de six mois à un an. Ils
peuvent très bien éclore après la
saison sèche», a expliqué l’infir-
mière de l’ARS. Il a été utile de le
rappeler, un moustique ne naît pas
infecté par le virus. Il faut qu’il
pique une personne contaminée
pour pouvoir le transmettre. Dès
lors, si vous vivez reclus à l’écart
du monde, avec vos moustiques,
ce n’est pas eux qui vont vous
contaminer. Même s’il s’agit
d’Aedes aegypti. Une fois que le
moustique est infecté par le virus,

il faut compter 7 à 12 jours pour
que le virus se réplique, jusque
dans ses glandes salivaires, pour
pouvoir être transmis. 

Lorsque le moustique porteur du
virus pique quelqu’un, les symp-
tômes de la maladie n’apparais-
sent qu’après 4 à 7 jours d’incu-
bation. Après quoi, durant une
nouvelle période de 5 à 7 jours,
dite virémique, pendant laquelle
le virus est actif, le virus peut être
transmis. Tous les moustiques qui
viendront piquer le malade seront
infectés eux aussi. «C’est pendant
cette période d’une semaine après
l’apparition des premiers symp-
tômes qu’il faut être particulière-
ment vigilant», a souligné Séve-
rine Boucau. «Il faut mettre le
personne sous cloche, avec une
moustiquaire, des vêtements
longs, des répulsifs. C’est à ce
moment qu’il s’agit d’être respon-
sable. Et de penser aux autres», a-
t-elle exhorté. Justifiant : «Si le
moustique se déplace peu, dans
un rayon de 100m, il peut tout de
même infecter tous les membres
du foyer. Et les voisins».  Après
quoi le système immunitaire de la
personne infectée parvient à com-
battre le virus en produisant des
anticorps. Même si ses douleurs
articulaires persistent, la personne
n’est plus virémique. Elle ne peut
plus transmettre le virus, a rappelé
Séverine Boucau. 

Le chikungunya, 
c’est grave docteur ?

L e principal intérêt de
la réunion organisée
vendredi était d’ap-

porter des informations sur
le virus du chikungunya.
Notamment des informa-
tions à la lumière de l’épidé-
mie actuellement en cours
dans nos îles. Pour un retour
d’expérience, en somme. Le
terme chikungunya ne vient
certes pas des îles du Nord.
Mais d’Afrique de l’Est. En
langues swahili, il signifie
«homme qui marche
courbé». Le «chik» se dis-
tingue en effet – de la
dengue, notamment - par les
douleurs articulaires – des
arthralgies. Qui peuvent être
accompagnées ou non
d’œdèmes. Etre très incapa-
citantes. Et persister des
semaines, voire des mois, a
averti Séverine Boucau,
infirmière à la délégation de
l’ARS dans les îles du Nord.
Principalement localisées
dans les articulations aux

extrémités des
membres, che-
villes, poignets, ces
douleurs «ne s’y
limitent pas», a
indiqué Séverine
Boucau. «Elles
peuvent aussi
affecter les genoux,

les hanches. C’est un des
principaux retours d’expé-
rience que nous avons».
Cerise sur le gâteau, ces
douleurs peuvent «même
ressurgir avec le temps», a
expliqué Séverine Boucau.
Pour preuve, alors que l’épi-
démie de chikungunya a
sévi en 2005 et 2006 à la
Réunion, des personnes s’y
plaignent encore de douleurs
articulaires liées au virus, a-
t-elle rapporté. Au point,
pour certaines, d’avoir dû
changer de profession, à
cause de cette incapacité.
Tandis que la dengue
hémorragique est potentiel-
lement mortelle, «ce n’est
pas le cas du chikungunya»,
a cependant insisté Séverine
Boucau. Certes, Saint-Mar-
tin déplore déjà trois décès.
Mais les trois personnes
décédées présentaient d’au-
tres facteurs de morbidité. 

Comment se transmet le virus ? Vrai ou faux : déjouer 
des idées reçues
Les représentants de l’ARS se sont livrés
à un petit quizz, vendredi soir. Pour
déjouer des idées reçues et mieux com-
battre l’épidémie. 

La citronnelle protège contre les moustiques
C’est Faux.
La citronnelle gêne temporairement les moustiques,
mais ils finissent par s’accommoder. S’asperger de
citronnelle ne suffit donc pas à éviter les piqûres. 

La climatisation évite d’avoir recours à une
moustiquaire
Faux. 
Sauf à mettre sa clim à 5°C, auquel cas vous ris-
quez de tomber malade, la fraîcheur a certes, pour
effet, de ralentir l’action des moustiques. Mais là
encore, cela ne les empêche finalement pas de
piquer. 

Les spirales et les diffuseurs permettent
 d’éliminer les moustiques. 
Faux là encore. 
Les spirales, de même que les diffuseurs branchés
sur prises, sont certes utiles. A condition de respec-
ter les recommandations d’usage. Pas question de
brûler les spirales dans un espace fermé. Et dans le
cas des diffuseurs, il est recommandé d’aérer de
temps en temps. Mais diffuseurs et spirales ne font
que repousser les moustiques. Ce qui est aussi le
cas d’un ventilateur, par exemple. 

Les moustiques ne piquent pas en journée. 
Faux encore.
Les moustiques sont certes plus agressifs au lever
et au coucher du soleil. Mais ils ont faim toute la
journée. 
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L ’Ordre des experts-
comptables de la Gua-
deloupe, dont dépen-

dent les professionnels de
Saint-Barth et Saint-Martin,
a convié ses membres à une
session sur notre île, mardi 8
avril. «Une première», s’est
félicité Olivier Serva, prési-
dent de l’Ordre en Guade-
loupe. Le conseil étant venu
se rendre compte sur place
du «contexte de double insu-
larité», a justifié Olivier
Serva. Ce dernier avait
convié Bruno Magras, le pré-
sident de la Collectivité.
Ainsi que Pascal Rothé, le
directeur régional des
finances publiques (DRFIP). 
Bruno Magras a rendu hom-
mage à la profession, dont la
pédagogie auprès des chefs
d’entreprises est utile pour
éviter à certains d’entre eux
des déconvenues, faute de
faire les bonnes déclarations. 

Le thème des débats organi-
sés tout au long de la journée
était en effet «la sécurisation
et la fiabilisation de l’écono-
mie» des deux îles du Nord.
Pour la santé de l’économie,
les experts-comptables peu-
vent être considérés «comme
des généralistes», a revendi-
qué Jean-Marc Dufetel, délé-
gué régional de l’Ordre à
Saint-Barth et Saint-Martin.
A l’adresse des entreprises,
du moins. «Avec les notaires
et les avocats», les experts-
comptables sont «à la base
de la circulation d’informa-
tions fiables sur l’activité
économique», a fait valoir
Jean-Marc Dufetel. 

Encore faut-il s’adresser à un
véritable expert-comptable,
la lutte contre l’exercice illé-
gal de la profession figurant
à l’ordre du jour de la jour-
née. Attention, a rappelé Oli-
vier Serva, le président de
l’Ordre en Guadeloupe. Les

comptables qui ne sont pas
inscrits ne présentent pas de
garantie en cas de sinistre,
«si l’entreprise fait l’objet
d’un redressement fiscal,
social, bancaire». «L’entre-
prise ne peut alors se retour-
ner pour être dédommagée
du préjudice subi», a-t-il mis
en garde. «Alors que le
recours à un expert-compta-
ble permet de bénéficier
d’une assurance pour proté-
ger l’entreprise d’un éventuel
préjudice», a rappelé encore
Olivier Serva. 

Mieux informer
les entreprises 
Le comptable illégal «incite
à l’incivisme», a déploré en
outre le président de l’Ordre.
En matière fiscale, en parti-
culier, en réduisant l’assiette.
Pour faire connaître les pro-
fessionnels inscrits à l’Ordre,
pourquoi ne pas afficher le
tableau des inscrits dans les
locaux de la Chambre écono-
mique multiprofessionnelle
(CEM), où les nouveaux
entrepreneurs vont faire
immatriculer leurs entre-
prises ? De manière générale,
«il y a nécessité de mieux
informer les entreprises sur
le rôle des experts-compta-
bles», a observé Régis Pain,
le président de la CEM, éga-
lement convié à la réunion.
Pourquoi ne pas remettre aux
nouveaux chefs d’entreprises
un livret pour leur expliquer
le rôle des experts-compta-
bles», a suggéré Régis Pain. 

En Guadeloupe, des journées
d’informations existent
même désormais à l’adresse
des associations. «Pour les
renseigner sur leurs obliga-
tions», a expliqué Martine
Jeremie, responsable de
l’Institut de formation de
l’Ordre des experts-compta-
bles. L’information, si ce

n’est la formation profes-
sionnelle, les experts-comp-
tables en sont eux-mêmes
demandeurs. Le sujet était
aussi au menu. Pour se met-
tre à jour des permanentes
évolutions des règlementa-
tions, des cessions de forma-
tions sont régulièrement
nécessaires. Organisées en
Guadeloupe, ces cessions
peuvent être difficiles d’ac-
cès pour les professionnels
des îles du Nord. Faut-il en
organiser à Saint-Barth ? 

Non seulement la réglemen-
tation change, mais l’Ordre
de Guadeloupe a pour parti-
cularité d’être assis sur trois
territoires. Administrés par
des collectivités aux régimes
fiscaux différents, ont rap-
pelé des intervenants. Dans
ces conditions, s’y retrouver
n’est pas simple. Les notaires
conviés à la réunion ont fait
remonter cette doléance avec
le plus de conviction. Appli-
cable, ou pas applicable, la
CSG ? Sur la base de quel
code ? Sur d’autres questions
également, «on a parfois de
grands moments de soli-
tude», confiait ainsi Renaud
Herbert, président de la
Chambre des notaires de la
Guadeloupe, Saint-Barthé-
lemy et Saint-Martin. Il en
est probablement de même
pour les experts-comptables,
supposait-il. Même si la
question de la CSG a été cla-
rifiée depuis par une note de
l’administration fiscale. Et la
jurisprudence du Conseil
d’Etat, a objecté Thierry
Pierrot, responsable des îles
du Nord à la DRFIP. Les
nouvelles obligations en
matière de comptabilités
informatisées, le contrôle
qualité au sein de la profes-
sion, ou la révision des
valeurs locatives, entre autres
sujets, figuraient encore à
l’ordre du jour.   

Les experts-comptables réunis
à Saint-Barth pour accorder
leurs violons 

Une réunion de l’Ordre des experts-comptables de la Guadeloupe était pour la
première fois délocalisée à Saint-Barth. Avec pour thème la sécurisation et la
fiabilisation des économies des îles du Nord. 
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L a jeune femme qui succèdera à
Tifany Lédée et Alizée Delema-
zure au titre de Miss Saint-Barth

pourra participer au concours de Miss…
Monde. L’association Miss Saint-Barth,
que préside désormais Maryse Berry-
Chinon, en a obtenu l’accord. En 2011,
une candidate de Saint-Barthélemy
s’était déjà présentée au concours Miss
Monde. Johanna Sansano, élue première
dauphine de Tifany Lédée. Lors de la
finale, à l’Earls Court de Londres,
Johanna avait brillé en se hissant à la 17e
place. Signant la plus belle performance
parmi les compétitrices françaises lors de
cette 60e édition. Car le concours Miss
Monde a pour particularité d’être ouvert
à de nombreux territoires, quand bien

même ils ne sont pas indépendants. C’est
le cas de Saint-Barth, ou de Tahiti, par
exemple. Présentée pour la première fois
comme candidate de l’association Miss
Saint-Barth, la jeune femme qui repré-
sentera Saint-Barthélemy côtoiera à nou-
veau la future Miss France, ou sa pre-
mière dauphine. Pour peut-être faire
mieux qu’elle, encore. Dès l’élection de
Miss World 2014, une nouvelle fois
organisée à Londres, en novembre. «Ou
peut-être l’année prochaine, pour avoir le
temps de s’y préparer», envisage Maryse
Berry-Chinon. Pour rappel, Miss Saint-
Barth conserve sa couronne pendant
deux ans. Son élection aura lieu le 9 août
prochain. Dans cette perspective, les can-
didatures sont déjà ouvertes. A condition

de répondre aux critères : être âgée de 17
à 22 ans, mesurer au moins d’1m70, ne
pas avoir de piercings ou de tatouages
trop visibles. «Pour représenter Saint-
Barthélemy, nous souhaitons véhiculer
une image de beauté, mais pas seule-
ment», explique Maryse Berry-Chinon.
«La plupart des candidates sont encore
étudiantes et nous voulons les aider à se
préparer à une carrière professionnelle,
en faisant valoir d’autres qualités», déve-
loppe la présidente de l’association. Un
bon carnet d’adresses étant toujours utile,
l’association Miss Saint-Barth entend
créer sur notre île une antenne de la
Jeune chambre internationale. La JCI (ou
Jeune chambre économique) est une
fédération de quelque 200.000 jeunes de
par le monde. Mais aussi de profession-
nels, de chefs d’entreprise, et même
d’éminentes personnalités, la JCI étant
présente au sein d’organismes internatio-
naux comme l’ONU, l’UNESCO ou
l’UNICEF. 

La sélection des candidates au concours
Miss Saint-Barh 2014-2015 est ouverte.
Un casting est organisé 
mercredi 16 avril. 
Pour y participer, appeler 
au 06 90 56 59 59. 

P artenaire des Voiles de
Saint-Barth, la Banque
des Antilles Françaises

(BDAF) a souhaité faire un
petit cadeau aux habitants de
Saint-Barthélemy. En invitant
l’explorateur et écrivain de
marine Patrice Franceschi à
donner une conférence. Mardi
15 avril, à 19h, au Brigantin.
Le thème : «être aventurier au
XXIe siècle». Le capitaine du
trois-mâts d’exploration La
Boudeuse connaît son sujet.
L’aventure, Patrice Franceschi
la poursuit depuis bientôt qua-
rante ans au gré de ses expédi-
tions aux quatre coins du

globe. De l’Afrique à l’Ama-
zonie, l’Océanie, ou ailleurs.
Egalement écrivain, ses livres
sont évocateurs : Bourlinguer,
Aventures et voyages (Para-
graphes littéraires de Paris),
De l’esprit d’aventure (Edi-
tions de l’Aube). Ou encore,
Avant la dernière ligne droite
(Editions Arthaud, Point
Seuil). Mardi, la conférence
débat de Patrice Franceschi
sera d’ailleurs suivie d’une
séance de dédicaces de ses
ouvrages. Ses livres sont
actuellement disponibles à la
librairie La Case aux Livres,
qui participe à l’événement. 

Partenaire des Voiles de Saint-Barth, la BDAF a
invité l’explorateur et écrivain de marine Patrice
Franceschi pour une conférence au Brigantin.
Mardi 15 avril, à 19h. 

©Valérie Labadie

Confessions d’un
aventurier explorateur

Miss Saint-Barth participera 
au concours Miss Monde

En 2011, Johanna Sansano, la candidate de Saint-Barthélemy s’était hissée à la 17è
place du concours Miss Monde. 
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Résultats du concours de nouvelles 
Jeunes plumes
1. Mon Vol de Hérobrine (Mylène Vu 5ème B) a gagné
un IPAD AIR
2. Noir de Abricotsbh (Albane Harmange 4e A)  a
gagné un IPOD TOUCH
3. Sombre secret de Angel Lost (Lédée Emilie 3ème D) 
a gagné un E READER

Adultes
1. Changer le plomb en or de Philippe Rivière
(Hugo Lattard) a gagné un IPAD AIR
2. La Plusqu'île de Colibri (Marie-Madeleine Monta-
zeau) a gagné un I READER 
3. Pointure 47 de Art Nac (Jean-Marie Eraville) a gagné
100€ à la Case aux livres

Les livres à la fête 

Le Festival du Livre s’est achevé dimanche 6 avril par la traditionnelle bourse d’échange et la
séance de rencontres avec les auteurs, invités, ou résidant à Saint-Barth.
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POURQUOI PAYER PLUS CHER ?
A/R Résident : 44€*

*vente soumise à conditions

World Class, High Speed Ferries !

- Vendredi 11 avril, à 19h50 
Monuments Men, 
de Georges Clooney. 
Synopsis : La plus grande chasse au tré-
sor du XXe siècle est une histoire vraie.
Monuments Men est inspiré de ce qui
s’est réellement passé. En pleine
Seconde Guerre mondiale, sept hommes
qui sont tout sauf des soldats – des direc-
teurs et des conservateurs de musées, des
artistes, des architectes, et des historiens
d’art – se jettent au cœur du conflit pour
aller sauver des œuvres d’art volées par
les nazis et les restituer à leurs proprié-
taires légitimes. Mais ces trésors sont
cachés en plein territoire ennemi. Pour
tenter d’empêcher la destruction de mille
ans d’art et de culture, ces Monuments
Men vont se lancer dans une incroyable
course contre la montre…

- Samedi 12 avril, à 19h50 
Captain America, le soldat de l'hiver
(en 2D), de Anthony et Joe Russo 
Synopsis : Après les événements cataclys-
miques à New York de The Avengers,

Steve Rogers, alias Captain America, vit
tranquillement à Washington, D.C.. Il
essaye de s'adapter au monde moderne.
Mais quand un collègue du S.H.I.E.L.D.
est attaqué, Steve se retrouve impliqué
dans un réseau d'intrigues qui met le
monde en danger. S'associant à Black
Widow, Captain America lutte pour

dénoncer une conspiration grandissante,
tout en repoussant des tueurs profession-
nels envoyés pour le faire taire. 

- Dimanche 13 avril, à 19h50 
Fiston, de Pascal Bourdiaux 
Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une
obsession : séduire Sandra Valenti, la
plus jolie fille d’Aix en Provence. Et la
plus jolie fille du monde à ses yeux.
Aujourd’hui, il lui faut un plan infaillible
pour pouvoir enfin l’aborder. Il décide de
s'adjoindre les services d'Antoine Cha-
moine, qui presque 20 ans auparavant, a
séduit Monica, la mère de Sandra.

- Mardi 15 avril, à  19 h 30
Rio 2 (en 2D), de Carlos Saldanha
Blu a pris son envol et se sent désormais
chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de
Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville et
Perla insiste pour que la famille s’installe
dans la forêt amazonienne, ayant décou-
vert que d'autres aras bleus y vivent.

CONSULTATION
La prochaine consultation pré et
post natale et la consultation de
gynéco auront lieu le jeudi 17 Avril
2014. Prendre rendez vous en télé-
phonant au  0590 27 60 27

INSPECTEUR DU TRAVAIL
La Collectivité de Saint Barthélémy
informe ses usagers qu’une perma-
nence de l’Inspection du Travail
aura lieu le : Jeudi 24 Avril 2014 de
10h à 12h et de 13h30 à 16h. 
Pour tout renseignement veuillez
contacter le 05.90.29.02.25

PASCOA/ PÂQUES 2014
Informa-se a todos os interessados
em receber a Cruz Da Pascoa no
domingo 20 de avril que devem tele-
fonar 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.

DÉGUSTATION DE WINE

TASTERS OF ST BARTH
A l'occasion du 2e anniversaire de
l'association, Wine Tasters of St
Barth organise un dîner mensuel
Accords Mets & Vins, samedi 12
avril précédé d'une dégustation de
Champagne au restaurant La Plage.
Plus d’information sur facebook
Wine tasters of St Barth

CIRCULATION
A compter du mercredi 09 avril
2014 jusqu'au vendredi 09 mai 2014
inclus, la circulation de tous les véhi-
cules se fera en sens unique, sur la
portion de la rue des Marins com-
prise entre la rue Schoelcher et la
rue des Marins, dans le sens rue
Schoelcher vers rue des Marins.
La circulation sera interdite, sauf
pour les riverains : sur la portion de
la rue Schoelcher comprise entre la
rue des Marins et la rue Samuel
Fahlberg, ainsi que sur la portion de
la rue des Marins comprise entre la
rue du père Irénée de Bruyn et la
rue Schoelcher. Une signalisation
réglementaire à l'aide de panneaux
sera mise en place et entretenue par
l'entreprise chargée des travaux.

L’AJOE refait son cinéma
pendant les vacances 
Pendant les vacances de Pâques qui démarrent ce vendredi 11 avril au soir, l’AJOE propose cette année
encore du cinéma. Avec quatre films projetés sur son plateau, à Lorient. Jusqu’à mardi 15. Relâche lundi.
Tarifs de 6 euros pour les adultes, 4 euros pour les enfants. Les films : 

L’ART DE SE FAIRE VOIR
D’UNE JOLIE BÂTISSE QUI PLEURE

Je suis au centre de la belle île de St Barthélémy
On ne peut  passer sans me voir …
J’ai servi au sein de cette île
Eglise-Mairie-Ecole-Bureau de vote- Abri cyclo-
nique-Salle de réunion et aujourd’hui je suis…
La Bibliothèque St Joseph appelée  simplement
Bibliothèque de Lorient
Cette belle bâtisse appelée Patrimoine  souffre
aujourd’hui de la part des humains 
Le corps dénudé livré aux intempéries elle attend  le
jour ou elle sera de nouveau revêtue.
Quand cela se fera ? Elle attend, elle attend que ces
personnes décident de son sort   en parafant le bas
d’une feuille 
Mais dans l’immédiat le remède n’est-il pas pire
que le mal … ?
Elle a servi  sans faire de bruit durant tant d’années 
Combien de pas sur son plancher aujourd’hui usé 
Combien d’enfants ont étudié sous son toit
Combien de couples se sont dit oui en ses murs
Combien d’électeurs ont mis leur bulletin dans
l’urne 
Combien de réunions se sont tenues en son sein
Et pourquoi tous ces  bruits  autour d’elle qui lui
font tant de mal et qui ne la réparent  pas
Aimer c’est faire du bien sans bruit car le bruit ne
fait pas de bien

Madeleine Stakelborough
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Le port va de nouveau se
remplir cette fin de
semaine pour accueillir

les bateaux attendus à la 5e
édition des Voiles de Saint-
Barth, du 14 au 19 avril. Pas
moins de 70 voiliers sont pré
inscrits cette année, répartis
en six catégories : Maxis, IRC
52, Spinnakers, Non Spinna-
kers, Melges 24 et multi-

coques. Près de 1000 marins
et leurs accompagnateurs vont
fouler le sol de l’île et se
mesurer sur le plan d’eau.
Parmi eux, des noms illustres
de la voile, à l’instar de Ber-
trand de Broc, héros du Ven-
dée Globe et habitué de la
Transat Ag2r La Mondiale.
Bertrand de Broc sera engagé
en multicoques sur son cata-

maran. Des champions de la
course au large, mais aussi
des marins de l’America’s
Cup. «Le plateau est de plus
en plus qualitatif», se félicite
François Tolède, co-organisa-
teur de l’événement avec Luc
Poupon. «Ces participants ont
en commun d’être des pas-
sionnés de voile, qui aiment
Saint-Barthélemy. Car la clé

du succès, c’est aussi la
convivialité», assure François
Tolède. L’événement sera sur
l’eau, avec quatre journées de
régates – mardi, mercredi,
vendredi et samedi, sur des
parcours échafaudés par Luc
Poupon. Avec une journée de
relâche pour les skippers, le
jeudi. 

L’événement sera aussi à
terre, avec un village de
course en construction sur les
quais, qui ouvrira ses portes
lundi matin. Après le tradi-
tionnel briefing des skippers,
place à la cérémonie d’ouver-
ture, à 18h. Suivie d’un cock-
tail et d’un concert. Des ani-
mations seront ainsi propo-
sées tous les soirs, avec
notamment la projection des
images de la régate du jour.
Sur invitation, la soirée des
équipages à Shell Beach aura
lieu mercredi 16 avril. 

Le même soir, une soirée gala
de charité est organisée à
l’Eden Rock, au profit de
l'Institut du Cerveau et de la
Moelle épinière (ICM), qui
fait de la recherche sur les
pathologies du système ner-
veux. Les organisateurs des
Voiles ont en effet choisi de
soutenir cette fondation. Son
président, le professeur
Gérard Saillant, est d’ailleurs
le parrain de cette édition des
Voiles de Saint-Barth. Tout
comme Jean Todt, le célèbre
ancien patron de la Scuderia
Ferrari et actuel président de
la Fédération internationale
de l’automobile (FIA), et vice
président de l’ICM. 
Le professeur Saillant sera
présent lors de cette soirée
mercredi pour présenter les
objectifs de sa fondation. Au
terme de la quatrième et der-
nière journée de régate,
samedi 19 avril, une soirée de
clôture est organisée sur les
quais. Avec un feu d’artifice
et un concert. 

Saint-Barth toutes voiles dehors !

Programme
Lundi 14 avril 2014
09h Ouverture officielle du bureau des inscriptions 
15h30 Ouverture du bar du village de course 
17h Briefing des skippers 
18h Cérémonie d’ouverture sur le Quai de Gaulle 
19h Pôle Dance et Live music “Joyful Noise”

• Mardi 15 avril 2014
09h Ouverture au public du Fort Oscar,  Gustavia pour

suivre les départs et arrivées
11h Départ des régates – 1er jour
15h30 Ouverture du bar du Village de course, arrivée des

premiers bateaux 
18h Projection vidéo des images des régates et remise

des prix du Jour 
19h Live music – Concert surprise

• Mercredi 16 avril 2014
09h Ouverture au public du Fort Oscar-Gustavia pour

suivre les départs et arrivées 
10h Départ des régates – 2éme jour 
15h30 Ouverture du bar du Village de course, arrivée des

premiers bateaux 
18h Projection vidéo des images des régates et remise

des prix du Jour 
18h Soirée Equipage, sur la plage de Shell BEACH

(Repas aux équipages sur invitation)

• Jeudi 17 avril 2014 – Day off
16h Ouverture du bar du Village de course 
18h30 Projection vidéos des images des régates 
19h Live music “S’Control”

• Vendredi 18 avril 2014
10h Départ des régates – 3éme jour 
15h30 Ouverture du bar du Village de course, arrivée des

premiers bateaux 
18h Projection vidéo des images des régates et remise

des prix du Jour 
19h Live music ” The Croc’s”

• Samedi 19 avril 2014
10h Départ des régates – 4éme jour 
15h30 Ouverture du bar du Village de course et arrivée

des premiers bateaux 
18h Cérémonie de clôture au Village de course 
19h30 Feu d’artifice 
20h Pôle Dance et Live Music “Joyful Noise”

• Dimanche 20 avril 2014
12h Pique-Nique et après-midi détente ouvert au public

et équipages sur la plage de Colombier

La 5e édition des Voiles de Saint-Barth démarre lundi 14 avril pour une semaine de régates. 
Avec 70 bateaux et près de 1000 marins attendus. Soirée de gala en faveur 

de l’ICM
Les organisateurs des
Voiles de Saint-Barth,
en collaboration avec
la Collectivité ont
décidé cette année de
s’investir pour soutenir
l’objectif scientifique
de l'Institut du Cer-
veau et de la Moelle
épinière (ICM), la fon-
dation créée et prési-
dée par le professeur
Gérard Saillant. Pour
comprendre les causes et les mécanismes des grandes
pathologies du système nerveux, comme la maladie d’Alz-
heimer, ou celle de Parkinson, par exemple. Afin de pro-
poser des traitements nouveaux et spécifiques. Le profes-
seur Saillant est d’ailleurs attendu à Saint-Barth, ce mer-
credi 16 avril, pour expliquer les objectifs de sa fondation.
A l’occasion de la soirée de gala organisée à l’Eden Rock,
à partir de 19h. Lors de cette soirée, une vente aux
enchères sera organisée, avec des lots exceptionnels. Elle
sera dirigée par un commissaire priseur de renom,
Alexander Gilkes. Ce dernier est un des fondateurs du site
de vente aux enchères en ligne Paddle8 (paddle8.com) sur
lequel il sera possible d’enchérir pour cette soirée. 
Réservation auprès de la conciergerie de l’Eden Rock. 
Au 05 90 29 79 99 – restaurants@edenrockhotel.com. 

©DR
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P as simple, l’Ag2r La
Mondiale ! Mercredi 9
avril, les concurrents

se sont fait rincer toute la
journée au large du Portugal.
Pour contourner une vaste
dépression au large du détroit
de Gibraltar, la flotte s'est éta-
lée sur un axe ouest / sud-est
de 45 milles. Au portant, sous
grand spi, dans 30 nœuds éta-
blis par un flux de nord-est. A
ce jeu, Gwenael Gbick et Kito
de Pavant (Made in Midi)
émargeaient en tête au dernier
pointage, mercredi. D’un che-
veu, les écarts étant minimes
pour le gros de la flotte. A
l’exception de Lorientrepren-
dre et des deux bateaux de
Guadeloupe Grand Large,
déjà distancés. Des équipages
qui ne sont plus que 14 après

l’abandon dès la première
nuit de Gildas Morvan et
Charlie Dalin (Cercle Vert).
Le bateau des tenants du titre,
vainqueurs en 2012, a démâté
dans la nuit de dimanche à
lundi matin, victime d’un flux
de sud-sud ouest soufflant
jusqu’à 40 nœuds en rafales.
Les deux hommes avaient
pourtant pris le meilleur
départ de Concarneau,
dimanche. Ils ont dû retourner
à terre au moteur. Et digérer
leur déception. 

Les 14 autres équipages ont
heureusement connu ensuite
une accalmie au large du
golfe de Gascogne. Avant que
les chose ne se compliquent
de nouveau après le  passage
du Cap Finisterre, à l’extré-

mité nord-ouest de l’Espagne,
atteint mardi soir. Bien qu’en
tête, Gwenael Gbick et Kito
de Pavant n’ont pas le temps
de pavoiser. «C’est chaud
bouillant», constatait Gwe-
nael Gbick à la vacation du
jour. «Vous voyez ce que
c'est une machine à laver? Et
bien nous sommes dedans»,
s’époumonait-il. Pour éviter
que l’étrave ne s’enfonce trop
dans les vagues de devant,
tout le matériel embarqué a
été placé à l’arrière du bateau.
Qu’à cela ne tienne, les
paquets de mer sont garantis.
La navigation se fait alors au
ciré. Avant de connaître une
accalmie en fin de journée.
Au dernier pointage, Nicolas
Lunven et Eric Péron (Gene-
rali) et Jean Le Cam et Gildas

Mahé (Interface Concept),
étaient sur leurs talons. Les
huit premiers tandems se
tenaient en moins de 9 miles.
Les skippers ont mis le cap

sur La Palma, aux Canaries,
pour une marque de parcours
obligatoire. Avant de traver-
ser l’Atlantique direction
Saint-Barth, où les premiers

sont attendus dans deux
grosses semaines, au terme de
3890 miles. D’ici là, il va cer-
tainement encore se passer
beaucoup de choses. 

Transat Ag2r La Mondiale 

«Chaud bouillant» au large du Portugal 

Au dernier pointage, mercredi 9 avril, Gwenael
Gbick et Kito de Pavant (Made in Midi) dominaient
d’un cheveu le gros de la flotte regroupée dans un
mouchoir, au large du Portugal. Avec le cap sur La
Palma, aux Canaries, marque de parcours obliga-
toire. Les concurrents sont attendus dans deux
grosses semaines à Saint-Barth. Ce sera sans Gil-
das Morvan et Charlie Dalin (Cercle Vert). Les
tenants du titre ont démâté dès la première nuit. 

Gwenael Gbick et Kito de Pavant (Made in Midi) 
©Hervé Giosetti

La flotte au départ en baie de Concarneau, dimanche 6 avril  ©Alexis Courcoux
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T enants du titre, Gildas
Morvan et Charlie
Dalin (Cercle Vert)

avaient pris le meilleur départ,
dimanche 6 avril. Virant en
tête dès la fin du parcours de
dégagement en baie de
Concarneau. Mais des difficul-
tés météo étaient promises aux
concurrents lors de la première
nuit. Avec un flux de sud-sud
ouest soufflant entre 20 et 25
nœuds, des rafales jusqu’à 40
et une houle de l’ordre de trois
mètres. Générant des condi-
tions plutôt sportives au près.
Vers 3h15 lundi matin, (21h15
dimanche à Saint-Barth) Gil-
das Morvan et Charlie Dalin
ont démâté, à 55 miles de la
côte bretonne. Alors que les
deux hommes s'apprêtaient à
prendre un ris. Contraints de

rentrer à terre au moteur, ils
sont arrivés à bon port. «Pen-
dant le trajet retour, on en a
profité pour discuter», a confié
Gildas Morvan. «On a eu le
temps de faire le deuil de tout
ça. C'est sûr qu'on était bien
partis sur cette course, on était
bien chauds, on avait réussi à
dormir la nuit un petit peu cha-
cun, à manger, on était en
forme et prêts à attaquer. Donc
on a un peu les boules !»
Quant au démâtage, «c'est le
sertissage de bas hauban qui a
cassé. Un peu comme Damien
Guillou au Figaro l'été dernier
(sur la Solitaire). C'est un bas
hauban qui n'est pas très vieux,
Damien en avait un neuf l'an-
née dernière, et ça a cassé
quand même», constatait-il.
«On va essayer de remplacer

le mât assez vite et puis après,
je vais naviguer en solitaire,
m'entraîner ici à Port-La-Forêt.
Faire les courses d'avant-sai-
son, la Solo Concarneau, Le
Havre Allmer Cup. Et surtout
me concentrer sur La Solitaire
du Figaro-Eric Bompard
Cachemire», a fait savoir Gil-
das Morvan. 

Transat Ag2r La Mondiale 

Gildas Morvan (Cercle Vert) : 
«On a un peu les boules» 

1 Made in Midi
Gwenael Gbick - 
Kito De Pavant 39 44.59' N 14 05.94' W

2 Generali
Nicolas Lunven - 

Eric Peron 39 54.01' N 14 48.57' W

3 Interface Concept
Jean Le Cam -
Gildas Mahé 39 55.07' N 14 49.54' W

4 30 Corsaires
Alexia Barrier - 

Laurent Pellecuer 39 47.29' N 14 12.27' W

5 Skipper Macif
Fabien Delahaye - 
Yoann Richomme 39 51.08' N 14 22.52' W

6 Safran - Guy Cotten
Gwenolé Gahinet - 

Paul Meilhat 40 01.85' N 15 05.70' W

7 Gedimat
Thierry Chabagny - 

Erwan Tabarly 39 58.68' N 14 38.83' W

8 La Cornouaille
Roland Jourdain - 
Martin Le Pape 39 58.22' N 14 23.75' W

9 Entreprendre en Cornouaille
Simon Troel - 

Ronan Treussart 40 11.51' N 14 45.39' W

10
Bretagne - 

Crédit Mutuel Performance
Corentin Horeau -
Michel Desjoyeaux 40 14.68' N 14 56.35' W

11 Scutum
Gérald Veniard - 
Jeanne Grégoire 40 16.18' N 14 57.18' W

12 Lorientreprendre
Yannig Livory - 

Guillaume Farsy 40 56.35' N 13 14.08' W

13 Guadeloupe Grand Large 1
Mathieu Forbin -

Arthur Prat 41 05.23' N 13 29.77' W

14 Guadeloupe Grand Large 2
Nicolas Thomas -

Francois Guibourdin 41 43.86' N 13 32.44' W

A Cercle Vert
Gildas Morvan - 

Dalin Charlie

Classement du 9 avril 2014 à 12h40, 
heure de Saint Barth
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La sélection tricolore
fait pour l’instant
plutôt bonne figure

aux mondiaux de surf ISA
juniors, qui se déroulent à
Salinas, en Equateur. Chez
les filles U18 au terme de
la quatrième journée de
compétition, mercredi 9

avril, Kim Veteau a ter-
miné 2e de sa série et passe
au 4e tour du tableau prin-
cipal. Licenciée au Reefer
Surf Club, de l’AJOE,
Tessa Thyssen a terminé 3e
de la série, et va au repê-
chage. Chez les U16, la
compétition s’est arrêtée ce

mercredi pour Nina Rey-
nal, elle aussi licenciée à
l’AJOE, qui a terminé 3e
des repêchages. Pour sa
première participation aux
mondiaux, Nina n’a cepen-
dant pas démérité. Chez les
garçons, en U16, Léo-Paul
Etienne s’est qualifié mer-

credi pour les demi-finales.
A noter que mardi, la jour-
née de compétition a été
perturbée par la présence
possible de requins sur le
site. De quoi rappeler de
mauvais souvenirs aux
Réunionnais membres de la
sélection tricolore. Les

mondiaux juniors de surf se
poursuivent jusqu’à ce
week-end. L’an dernier, au
Nicaragua, l’équipe de
France avait terminé à la
quatrième place.  

Mondiaux juniors de surf ISA : 

Tessa Thyssen en repêchage, 
Nina Reynal s’arrête 

Tessa Thyssen ©ISA Rommel Gonzales

Nina Reynal©DR

Danse : Priscilla Martinez enflamme le jury 

Au terme de la 4e jour-
née des mondiaux de
surf ISA juniors, à Sali-
nas, en Equateur, Tessa
Thyssen (U18) a été ver-
sée en repêchage, mer-
credi 9 avril. La compé-
tition s’est arrêtée pour
Nina Reynal (U16). 

Pour sa 3e édition,
samedi 29 mars, le
Concours Régional

de Danse à Saint-Barthé-
lemy rassemblait sur le pla-
teau de Lorient une soixan-

taine de danseurs et dan-
seuses. Venus de trois
écoles : Temps Danses, de
Saint Martin. Ajoe – Cécile
Coudreau et Dance with
Kim, de Saint Barth. Ainsi

que deux candidats libres.
Pour l’occasion, Sylvie
Millerot, présidente de la
Confédération Nationale de
Danse (CND) de Saint Bar-
thélemy avait fait venir un

jury composé de trois pro-
fesseurs: Evelyne Bois-
solles, Alexandra Leblans
et Lydia Deshauteurs, éga-
lement présidente de la
Fédération régionale de
danse de la Guadeloupe.
Les membres du jury ont
apprécié le niveau des can-
didats à en juger par les
notes attribuées. Pas une
seule note n’a été inférieure
à 13. 10 candidats ont
obtenu un 3e Prix. 26 can-
didats un 2e Prix. 21 candi-
dats un 1er Prix Régional.
11 candidats ont obtenu un
1er Prix National, soit une
note supérieure à 16. Six
candidats ont décroché les

premiers Prix Nationaux à
l’unanimité. Et enfin, le 1er
Prix National avec Félicita-
tions du Jury a été obtenu
par Priscilla Martinez. Féli-
citations à elle ! Les Prix
Nationaux accordent aux
danseuses le fameux ticket
d’entrée au Concours
National de Danse, qui
aura lieu à Lyon, du 28 mai
au 1er juin prochain. En
prime, certains candidats,
samedi 29 mars, se sont vu
offrir un stage par la Fédé-
ration régionale. La CND
de Saint-Barthélemy
remercie tous ses sponsors
et partenaires.   

Le groupe de danse Ajoe. 1 er prix national à l unanimité
pour le groupe "femmes d Afrique" 1er prix national à
l’unanimité pour le  groupe "classic trib".
Bravo et merci aux danseuses pour leur énergie et leur sou-
rire et merci à l'Ajoe pour leur soutien. Cécile Coudreau 

COMPÉTITION D'ATHLÉTISME
L'Esprit Athlé St. Barth organise
une compétition d'athlétisme le
dimanche 13 Avril, à partir de 16h,
au stade de Saint-Jean, ouverte à
tous. Venez vous confronter à nos
athlètes ou découvrir l'athlétisme à
travers différentes disciplines :
pour l'Ecole Athlé et les Poussins :
60 mètres, 400 ou 800 mètres, saut
en longueur ; pour les Benjamins
et minimes : 80 mètres, 1000 ou
1500 mètres, saut en longueur ;
pour les adultes : 100 ou 400
mètres, 4 x 800 mètres, lancer de
poids.
On vous attend nombreux à parti-
ciper aux épreuves ou à l'organisa-
tion (encadrement, confection de
goûter) de cette manifestation.
N'hésitez pas à contacter 
Christian au 0690 38 25 34 pour
toute information".

CONCOURS DE PÉTANQUE
L’Amicale bouliste de St Barthé-
lemy organise ce samedi 12 avril un
Concours de Pétanque sponsorisé
par AMTM et l’ABSB.
Concours en Doublette à la mêlée,
Inscription 5 euros par personne.
Total des Gains 500 euros  Inscrip-
tion à partir de 16h sur les terrains
de l’espace Gambier à Gustavia.
Jet du But à 17h précise. Rensei-
gnements au 0690 38 19 24

Stages vacances 
de Pâques

TENNIS
Le Saint Barth Tennis Club a le
plaisir d'organiser un stage enfants
pendant les vacances de Pâques du
15 avril au 18 Avril de 9h à 12h
100€ la semaine goûter inclus
inscription au SBTC du lundi au
Samedi 16h30-19h30

NATATION
Les maîtres-nageurs sauveteurs de
la piscine territoriale, Jean-Marc et
Olivier organisent pendant les
vacances de Pâques, deux semaines
de stages natation d’apprentissage
et de perfectionnement pour les
enfants de 4ans et plus, tous les
matins de 8h30 à 11h45. Dates : du
lundi 14 au vendredi 18 Avril et du
mardi 22 au vendredi 25 Avril. Pro-
gramme : 1 cours d’une Heure de
natation; super jeux organisés ; jeux
libres. Prévoir : Crème solaire, ser-
viette et LYCRA, bonnet pour les
cheveux longs. Le goûter est fourni
par la piscine. Inscrivez vos enfants
rapidement. Renseignements et ins-
cription : 0590.27.60.96.

PLANCHE À VOILE
Le Carib Water Play en collabora-
tion avec le CNSB, propose deux
stages de perfectionnement planche
à voile avec en activité annexe cata-
maran, kayak et stand-up Paddle
en baie de Saint-Jean. Horaires : de
9h à 12h. Dates : du lundi 14 au
vendredi 18 avril et du lundi 21 au
vendredi 25 avril. Renseignements
et inscriptions sur place ou au
0690.61.80.81.  

STAGE DE BASKET
Pendant les vacances de Pâques,
Damien organise des Stages de bas-
ket du lundi au samedi de 9h à 12h
pour les garçons et les filles à partir
de 5 ans à l'école primaire de Gus-
tavia. Renseignements inscriptions
auprès de Damien 0690 39 86 22.

Les Danseuses qui représenteront St Barthélemy au Concours National de Danse à Lyon. 
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Samedi 12 avril

1e édition de la Coupe de Judo 
Serge Maziero
La 1e édition de la  Coupe Serge Maziero de judo est organisée
ce samedi 12 avril, à 18h, au dojo de Saint-Jean. Avec, au pro-
gramme, des démonstrations des katas de la ceinture noire, et
exercices de style traditionnels. Des combats éducatifs et ani-
mation des 6/7ans (pré-Poussins) et des 8/9ans (Poussins). Puis
randoris compétition des Benjamins et des Minimes. Une
démonstration de jujitsu et de self-défense. Et à 20h, le pot de
l'amitié. Venez nombreux !

Rugby 

La Guadeloupe remporte 
l’Antilles-Guyane U15

Samedi 5 avril, au stade de Baduel, à
Cayenne, la sélection U15 de Gua-
deloupe est devenue championne
Antilles-Guyane en battant la Marti-
nique 17 à 5 en finale. Grâce à trois
essais inscrits. Dans la sélection U15
de Guadeloupe figuraient deux
joueurs de l’école de rugby des Bar-
racudas : Pablo Domon et Gabin
Costa. Bravo à eux !

Natation

Lucas Autefault sur le podium
Dimanche 6 avril,
quatre nageurs du
Saint-Barth Natation
ont participé à la 2e
étape du Natathlon
National. La compé-
tition, organisée par
le Comité Régional
de Natation, s’est
déroulée à la piscine
du Moule, en Guade-
loupe. En 50m nage
libre, Lucas Aute-
fault est monté sur la
3e marche du podium. 

Résultats : 
Lucas AUTEFAULT né en  2001: 3e du 50m NL en 31sec 34 et
4e du 50m Dos en 37sec 68. Lucas OUTIL né en 2002: 5e du
50m Dos en 38sec 78 et 8e  du 200m 4nages en 3mn 02sec 54.
Marion FABER née en 2001: 6e  du 50m Dos en 40sec 40, 11e
du 400m 4Nages en 7mn 01sec 96 et 13e  du 50m NL en 36sec
44. Floryne FABER née en 2001: 9e  du 50m Dos en 41sec 17,
13e  du 400m 4nages en 7mn 10sec 36 et 15e  du 50m NL en
36sec 50. 

Tennis

Le Kid’s Trophy 
du 21 au 25 avril
Organisée par le Saint-Barth Tennis Club (SBTC), la 6e édition
du Saint-Barth Kid’s Trophy se déroulera du 21 au 25 avril, sur
les courts de la plaine de Saint-Jean. Plusieurs ligues ont été
invitées : celles du Val de Marne, de la Guadeloupe, de la Mar-
tinique, le Tennis Club Ile de Saint Martin, sans oublier les
joueurs de Saint-Barth. Le Saint-Barth Kid’s Trophy est un
tournoi homologué au niveau national. Toutes les catégories
(filles et garçons) seront représentées : mini-tennis, 7, 8, 9, 10

ans et les 11/12, 13/14 et 15/16 ans. Inscriptions jusqu’au mer-
credi 16 avril sur  www.stbarthtennisclub.com, ou à l’accueil du
SBTC, du lundi au samedi de 16h30 à 20h. Droit d’engagement
: 12 euros par joueur. Licence et certificat médical obligatoire. 

Football

8e journée du championnat de St-Barth
Diables Rouges- Ouanalao : 0-6 . Young Stars- Arawak 3-2. 
Classement : 1er FC Ouanalao 23pts, 2e ASPSB 15 pts, 3e
Arawak 13pts, 4e Young Stars 12pts, 5e Diables Rouges 7pts. 

Rallye Aïcha des Gazelles 

Laurence Belloeil et Carole
Dujardin 5e en quad
Laurence Belloeil, asso-
ciée à Carole Dujardin,
est allée jusqu’au bout de
son défi. En terminant la
24e édition du Rallye
Aîcha des Gazelles du
Maroc, du 14 au 29 mars.
Les deux femmes étaient
engagées en quad et se
sont classées 5e de la
catégorie quad/ moto/
buggy. Et 21e au général,
sur 160 participantes.
«Nous avons vécu un ral-
lye extraordinaire, fait
des rencontres magni-
fiques avec des femmes
d'horizons très variés»,
s’enthousiasmait Lau-
rence Belloeil après l’arrivée. «Nous avons aussi vécu une
aventure sportive intense, avec des conditions météo pas tou-
jours faciles et une rude concurrence», poursuivait-elle : «Nous
remercions tous nos sponsors, tous nos amis et famille qui nous
ont suivi dans cette belle aventure».
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REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

MISE EN OEUVRE D’ARMOIRES TELECOM
DE TYPE NRA-MED ET DE LEUR LIEN
DE COLLECTE A SAINT-BARTHELEMY

MAPA, procédure adaptée

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 : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté conformément
à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché décomposé en deux lots, chacun des lots faisant l’objet
d’un marché séparé
Le marché est passé sous la forme d’un marché de conception
réalisation conformément à l’article 37 du Codes des Marchés
Publics nécessitant pour des raisons techniques d’être passé
auprès d’opérateurs uniques.

3 - OBJET DU MARCHE : 
Mise en œuvre d’armoires de type NRA-MED y compris col-
lecte optique, dans différents quartiers de Saint-Barthélemy

4 - LIEU D’EXECUTION : Saint Barthélemy.

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent marché consiste en la réalisation d’une prestation
globale incluant la conception et la création de points de rac-
cordement mutualisé incluant les liens de collecte optique par la
mise en œuvre de l’offre de référence d’Orange sur les sous-
répartiteurs éligibles, ainsi que la maintenance des installations
mises en place.

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais d’exécution des travaux de conception-réalisation
d’armoires NRA-MED et de leur lien de collecte est de 12 mois
maximum pour la tranche ferme.

7 - VARIANTES : Les variantes ne sont pas acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le mercredi 30 avril 2014 à 12h00.

9 – FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaires

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

par voie électronique sur la plateforme achat public à l’adresse: 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PC
SLID=CSL_2014_1wG3qRcE9A 

11 – CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
- Garanties et capacités techniques et financières (moyens en
personnel et matériel, qualifications ou équivalences, chiffre
d’affaires)
- Références professionnelles (références pour des prestations
similaires)

12 – CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en
fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant la
pondération suivante :
- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif y
compris délai de réalisation proposé (40 %)
- Prix des prestations globales (60 %)

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :
- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(NOTI 2) des certificats précités.
- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties pro-
fessionnelles.
- une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire en
cas de groupement comportant la forme et le capital social,
l’adresse du siège ainsi que la (ou les) personne(s) habi-
lité(es) à signer le marché.
- Références de l’entreprise pour des chantiers similaires de
moins de 5 ans.
- Niveau d’encadrement technique spécialisé en matière de
construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers pour
l’exécution des travaux
- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation du
chantier
- Un programme d’exécution de l’ouvrage dans le temps
imparti, ou à titre exceptionnel pouvant excéder ce délai
en fonction du procédé proposé.
- Le phasage envisagé pour l’exécution des travaux et
notamment au niveau des fermetures des tronçons de
chaussée.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 120 jours.

15 – UNITE MONETAIRE = EURO 

16 – MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES:
Renseignements administratifs : Sophie OLIVAUD,
Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : Pascal PEUCHOT, 
Chargé de mission Aménagement Numérique 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 02 Avril 2014. 

Le Président, Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION LOCAL NRO – 
LOCAL TECHNIQUE DE NŒUD 
DE RACCORDEMENT OPTIQUE

Lot n° 02 : Charpente –  Couverture –
 Zinguerie –  Bardage
Lot n° 05 : Revêtement de sol – Peinture
Lot n° 06 : Système de  sécurité incendie
Lot n° 07 : Espaces Verts

MAPA, procédure adaptée, suite infructuosité

ANNONCE LEGALE

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

Maître d’œuvre :
Valérie FRAYSSE & Carole GALY, Architectes DPLG
Chez A. Giraud – Lorient – 97133 SAINT BARHELEMY
T : 06 90 75 43 98 / 06 90 75 31 27- 
Courriel : cgvf.architectes@gmail.com

Suivi de travaux :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
HOTEL DE LA COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

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

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté conformément
à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lots séparés pour les lots déclarés infructueux après
une première consultation.

3 - OBJET DU MARCHE : 
Le présent appel d’offres a pour objet la construction d’un local

technique de type NRO destiné à héberger les infrastructures
liées à la fibre optique. 
Le présent avis concerne uniquement les lots suivants : 
Lot n° 02 : Charpente – Couverture – Zinguerie – Bardage
Lot n° 05 : Revêtement de sol – Peinture
Lot n° 06 : Système de sécurité incendie
Lot n° 07 : Espaces verts

4 - LIEU D’EXECUTION : Lorient -  97133 Saint Barthélemy

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : Bâtiment technique sur
un niveau d’une surface de 52 m2. Les spécifications tech-
niques et financières sont indiquées dans le CCAP et le CCTP.

6 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 25 avril 2014 à 12h00.

7 – FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaires.

8 – RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTRE-
PRISES
Le dossier est disponible auprès des Services Techniques de la
Collectivité de Saint Barthélemy, sur demande écrite par fax :
05-90-29-87-77 ou par mail : dst@comstbarth.fr.

9 - 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

10 – 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)

11 – 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 (un mémoire justificatif des dispositions
que chaque candidat se propose d’adopter pour l’organi-
sation l’installation et l’exécution du chantier. Ce document
comprendra toutes justifications et observations de l’entre-
prise)  (40 %)
- Prix des prestations (60 %)

12 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :
- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel (Noti
2) des certificats précités.
- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties pro-
fessionnelles.
- une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire en
cas de groupement comportant la forme et le capital social,
l’adresse du siège ainsi que la (ou les) personne(s) habi-
lité(es) à signer le marché.
- Références de l’entreprise pour des chantiers similaires de
moins de 2 ans.
- Niveau d’encadrement technique spécialisé en matière de
construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers pour
l’exécution des travaux
- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier

13 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

14 - UNITE MONETAIRE : EURO 

15 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

16 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Renseignements techniques : 
Valérie FRAYSSE & Carole GALY, Architectes DPLG
Tél : 06 90 75 43 98 / 06 90 75 31 27- 
Courriel : cgvf.architectes@gmail.com

Renseignements administratifs : 
Stéphane CROZATIER, Adjoint à la Directrice des Services
Techniques
Tél : 0590 29 80 37 / Fax : 0590 29 87 77

17- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le  07 avril  2014

Le Président
Le pouvoir adjudicateur, 
Bruno MAGRAS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES
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POUR INFORMATION
L’annonce légale publiée le 03 avril 2014 a indiqué la dissolu-
tion anticipée de la société SARL L’ESPRIT, à SALINE, 97133 ST
BARTHELEMY.
Cette société est totalement indépendante du restaurant L’ES-
PRIT de Jean-Claude DUFOUR, également sis à SALINE. Le res-
taurant L’ESPRIT n’est pas concerné par cette annonce.
Nous voulions lever toute ambigüité à ce sujet.
Guillaume HENNEQUIN

LA ROSE DES VENTS
Société en nom collectif au capital de 1 000 euros

Siège social : Grand Cul de Sac - 97133 ST BARTHELEMY
507 773 893 RCS BASSE TERRE

Aux termes d'une délibération en date du 26 Novembre 2013,
l'Assemblée Générale a nommé en qualité de co-gérant Mon-
sieur Raymond AUDOIN, demeurant Grand Cul de Sac, BP
1216, 97133 SAINT BARTHELEMY.
L'article 17 des statuts a été modifié en conséquence et le nom
de Monsieur Raymond AUDOIN y a été ajouté.
Pour avis, La Gérance

ALCO BTP
Société par actions simplifiée
au capital de 10 061,63 euros

Siège social : Gouverneur, 97133 ST BARTHELEMY
429344724 RCS BASSE TERRE

Aux termes d'une décision de l'associé unique en date du 18
mars 2014, la société SASU 
Jean-Marc DUFETEL, domicilié Immeuble Plein Ouest, 65 rue de
la Paix, Gustavia 97133 SAINT BARTHELEMY, a été nommé
en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
Monsieur Jean-Pierre BUYAT, domicilié 20 rue de Chemnitz, BP
2146 68060 MULHOUSE Cedex, a été nommé en qualité de
Commissaire aux Comptes suppléant.
POUR AVIS, 
Le Président

SARL  MELCA
Capital Social : 7.500 €

Siège Social : 97133 SAINT BARTHELEMY
Siret 499 459 097

AVIS DE MODIFICATIONS
Au terme d’une AGE en date du 02/11/2013, un commis-
saire à la transformation a été désigné en vue de la transforma-
tion de la SARL en SAS ; les statuts ont été enregistrés à la
recette des Impôts de BASSE TERRE le 17/03/2014. Au terme
du rapport du commissaire à la transformation, en date du
16/12/2013 la SARL MELCA, devient SAS MELCA. Monsieur
Patrick NOBILE est désigné comme Président.
Pour avis, Le Gérant

SELAS Pierre KIRSCHER 
Société d’Avocats au Barreau de la Guadeloupe

RCS N° 753 807 908
Immeuble La Source, rue de St Thomas - Gustavia B.P. 613 

97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél (France) : 0590 27 93 82

PROPCO
SAS au capital de 10 000,00 euros
Siège social : Immeuble La Source, 

Rue Saint Thomas à Gustavia,97133 SAINT-BARTHELEMY 
R.C.S Basse-Terre : 753 812 668

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 5 avril 2014, les associés de la SAS PROPCO ont
décidé de :
Transférer le siège social de la société à l’adresse sise Immeu-
ble la Source, Rue Saint Thomas à Gustavia 97133 Saint-Bar-
thélemy,
Modifier la dénomination sociale qui devient PROPCO à comp-
ter du 5 avril 2014.
En conséquence, l'article «Dénomination sociale » des statuts a
été modifié comme suit :
- Ancienne mention : EDEN ROCK PROPCO
- Nouvelle mention : PROPCO
Mention sera faite au RCS de Basse-Terre
Pour Avis, La Présidente

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la SAS «CHARPENTE
COUVERTURE CASSIN», au capital de 2000 euros, en date
du 01.02.2014
Suivant les statuts, enregistrés le 05.02.2014 au Service des
Impôts de BASSE TERRE sous la référence 2014/53 Case n°2.
Siège social : COLOMBIER, 97133 Saint Barthélémy 
Objet : En France, dans les départements, territoires et collecti-
vités d’Outre Mer et à l'étranger : La conception, fabrication,
pose de travaux de charpente et de menuiserie, l’achat, la
vente de tous articles, matériels et matériaux s’y rapportant et
toutes opérations industrielles, commerciales contribuant à la
réalisation de cet objet.
Durée : 99 ans à compter de la date de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés de BASSE TERRE
Président : Guibert CASSIN, demeurant à COLOMBIER –
97133 SAINT BARTHELEMY, nommé pour une durée indéter-
minée.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 03/04/2014 a été consti-
tuée une Société ayant les caractéristiques suivantes :
Forme juridique : S.A.R.L. (Société à Responsabilité Limitée)
Dénomination : LEO SARL
Capital : 2000 euros
Siège social : Chez SAE – PUBLIC – BP 1347  – 97133 SAINT
BARTHELEMY
Objet : L’achat, la vente et location de bateaux avec ou sans
équipage, location de voitures. Evénementielle organisation de
soirée à thème, activités récréatives et de loisirs, conciergerie
privée, apporteur d’affaires, la prise à bail, et plus générale-
ment, toutes opérations commerciales et financières, mobilières
et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirecte-
ment à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son développement.
Durée : 99 ans
Gérante : Madame CHIMENTI Létizia
La société sera immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Basse Terre
Pour Avis,
La gérance

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES

TARIFS                     1 an                          6 mois
Guadeloupe        125Û    �               69 Û     �
Martinique         125Û    �               69 Û     �
Métropole           125Û    �               69 Û     �
Europe (CEE)     168Û    �               92 Û     �
U.S.A.                 168Û    �               92 Û     �
Canada                168Û    �               92 Û     �

��������������������
ABONNEZ-VOUS!

Restez en contact avec Saint Barthélémy. Recevez chaque semaine, par
avion, où que vous habitiez, votre exemplaire du “Journal de St. Barth”
Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Ci-joint chèque ou mandat de : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19E-mail : journalsbh@wanadoo.fr
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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.

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

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.

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

A vendre appartement de
plus de 100 m² composé de
deux chambres, situé sur le
port de Gustavia, en face des
plus beaux yachts !
prix1.890.000M€ 
Avalon Real Estate 
tel 0590873080 email
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. Potentiel de rénova-
tion impor tant. 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

1073- Pour vos Chiens,
Chats, Oiseaux !!
Expérience soignant des ani-
maux . Promenades, vétéri-

naires, toiletteurs. Je viens les
chercher et vous les redé-
pose. 20 années d'expé-
riences avec des références
Tél. : 0690 09 24 53 ou 0690
41 83 25

1073- Particulier cherche stu-
dio à acheter, prix maximum
250 000 euros. Tel. 06 90 49
86 94.

Automobiles

 

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

� AVIS 
DE REMERCIEMENTS

Il y a six mois, 
Serge Maziero 
nous a quittés subitement.
Un dernier hommage 
lui sera donné au large
des Petits Saints
dimanche 13 avril aux
alentours de 11h, 
suivi d'un verre 
du souvenir sur la plage
de Shell Beach.
Les amis et les proches
sont les bienvenus.
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CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
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: Il ne sera pas impossible qu'une vieille amitié évolue
vers un mode de relations plus tendre. Travail-Argent: Vous
aurez envie de vous détendre et de vous reposer, mais cela
ne sera pas possible, vous commencerez à être débordé et
vous devrez travailler sans relâche. Santé: Excellente résis-
tance physique. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous pensiez avoir tout compris de l'être aimé. en fait,
il n'en est rien. Mais n'ayez aucune crainte, une part de mys-
tère doit être toujours présente dans un couple. Travail-Argent:
Les gens qui ne tiennent pas leurs promesses et la mauvaise
foi qui va de pair, vous irritent. Hélas, c'est ce genre de per-
sonne que vous allez rencontrer. Santé: Bon moral. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous partagez les mêmes valeurs fondamentales que
la personne qui vit à vos côtés et cela vous rassure. Travail-
Argent: Vous aurez la possibilité de conclure des accords et
de concrétiser des projets sur lesquels vous travaillez depuis
longtemps. Santé: Vous souffrez d'insomnies 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Votre foyer, vos racines sont au centre de vos préoc-
cupations. Vous aurez besoin de vous sentir entouré. Travail-
Argent: Vous avez de l'énergie à revendre, mais vous avez
des difficultés à vous concentrer. Conséquence, vous perdez
une partie de votre efficacité. Santé : Ressourcez-vous, faites
des balades dans la nature. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Le partenaire affectif pourrait être demandeur, faire
quelques reproches, bref, se sentir mal aimé. Soyez à
l'écoute, plus que jamais. Travail-Argent: Vous ressentez la
nécessité de changer, de modifier vos relations avec votre
entourage professionnel, votre statut ou votre attitude en rap-
port avec un engagement. Santé: Votre nervosité influe sur
vos intestins. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous allez vivre une très belle période, marquée par
l'épanouissement. Vous vous décidez sans doute à diriger
votre vie privée selon vos désirs, il était temps ! Travail-
Argent: Bons passages professionnels. Un entretien pourrait
se conclure, en particulier, par un avantage financier. Santé:
Période de grand dynamisme. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Le début de semaine risque d'être tendu. Mais les
rapports vont redevenir plus équilibrés, plus doux, plus
confiants, en milieu de semaine. Travail-Argent: Etudiez soi-
gneusement les propositions qu'on vous fera. Ne vous lancez
pas tête baissée et demandez conseil auprès de vos proches.
Santé: Un peu de surmenage. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Une personne que vous n'avez pas vue depuis long-
temps pourrait vous contacter. Travail-Argent: Si vous devez
signer un contrat, lisez-le attentivement. Ne prenez pas d'en-
gagements sans avoir pesé le pour et le contre. Santé: Votre
nervosité a une incidence non négligeable sur votre forme. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Tenez compte des aspirations de votre partenaire ou
gare à la crise conjugale. Les relations amicales seront meil-
leures. Travail-Argent: Vous surmonterez facilement les petits
problèmes qui se présenteront, notamment dans le domaine
financier. La chance vous secondera. Santé: Très bon dyna-
misme. Vous débordez d'énergie et vous ne tenez pas en
place. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Écoutez les judicieux conseils d'un proche. Ils vous
aideront à régler au mieux un problème délicat. Travail-
Argent: Votre manque de souplesse risque fort de vous jouer
des tours dans le domaine professionnel. Aussi, ne refusez
pas de vous adapter aux circonstances. Santé: Manque de
ressort. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Si vous êtes célibataire vous allez faire une rencon-
tre exceptionnelle. Il ne faudra pas laisser qui que ce soit, ni
quoi que ce soit, entraver cette rencontre. Travail-Argent:
Soyez prudent ! Sans quoi vous serez tenté de faire n'im-
porte quoi. Autant que possible, restez raisonnable dans vos
dépenses. Santé: Diminution des migraines. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Votre pouvoir de séduction sera à son apogée. Et
c'est votre partenaire qui en profitera ! En effet, si votre
coeur est déjà pris, vous n'aurez aucune envie de papillon-
ner. Travail-Argent: Vous afficherez un esprit de compétition
très aiguisé et vous vous acquitterez avec succès d'une mis-
sion délicate. Santé: Diminution des maux de gorge. 

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

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr

Référencez-vous 
dans cette page 
À UN PRIX
TOUT DOUX

05 90 27 65 19






