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Elections 
européennes
ce samedi

Le Festival 
de Théâtre
se poursuit

En Outre-mer, pour élire les
trois représentants qui iront
siéger au Parlement européen,
pas moins de 19 listes sont en
compétition.
Page 4

Deux spectacles sont encore à
l’affiche du Théâtre du Paradis.
Tandis qu’à l’Espace Météo, des
films exceptionnels sont présen-
tés tous les après-midis. 
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Chikungunya : 
le comité de gestion devrait
annoncer la fin de l’épidémie
Le comité de gestion de l’épidémie de chikungunya doit se
réunir ce jeudi 22 mai à l’hôtel de la Collectivité. Et vraisem-
blablement, ce comité dans lequel siègent des représentants de
l’Agence régionale de santé (ARS), de l’hôpital de Bruyn, de
la préfecture et de la Collectivité, devrait annoncer la fin de
l’épidémie sur notre île. Ou, plus exactement, le recul d’un
cran du Plan d’alerte, de surveillance et de gestion des épidé-
mies (Psage). Du niveau 3, correspondant à la situation d’épi-
démie, au niveau 2, correspondant à une situation de transmis-
sion modérée du virus. A condition que le comité d’experts
qui devait se réunir à Saint-Barth mercredi 21 mai au soir le
lui ait recommandé. Là encore, cette recommandation du
recul d’un cran du Psage, comme à Saint-Martin il y a quinze
jours, était la plus vraisemblable, reconnait le docteur Sylvie
Cassadou, de la Cellule interrégionale d’épidémiologie
(CIRE) Antilles Guyane. Notamment au regard des derniers
chiffres rapportés par la CIRE. Seulement 7 nouveaux cas
évocateurs de «chik» ont été diagnostiqués en dernière
semaine (la 2e semaine de mai). Ce nombre de nouveaux cas
évocateurs est inférieur à 15 depuis maintenant 10 semaines.
Au total, quelque 500 personnes ont été affectées par le virus
depuis le début de l’épidémie à Saint-Barthélemy.  

Le nombre de cas diminue à Saint-Martin
Chez nos voisins, foyer de départ de l’épidémie, en novembre,
le nombre de nouveau cas évocateurs diminue encore. 34 cas
évocateurs de «chik» ont été vus en médecine de ville lors de
la 2e semaine de mai. Contre 42 la semaine précédente,
indique le dernier bulletin de la CIRE Antilles Guyane. Il y a
quinze jours, le Plan d’alerte, de surveillance et de gestion des
épidémies (Psage) avait été ramenée au niveau 2 à Saint-Mar-
tin, où les experts parlent de «transmission modérée». 3240
personnes, soit près de 10% de la population, ont été affectées
par le virus sur l’île voisine. Où l’épidémie de chikungunya
est indirectement à l’origine de trois décès. 

Rythme élevé de transmission en Martinique 
En Martinique en revanche, rien n’arrête l’épidémie qui se
poursuit à un rythme élevé. Avec encore 2290 nouveaux cas
évocateurs diagnostiqués en dernière semaine, le nombre total
de personnes affectées par le virus dépasse désormais les
24.000. Sur les 495 personnes qui ont dû être hospitalisées,
251 ont fait l’objet d’un classement par les services d’infectio-
logie. Ils ont relevé à ce jour 34 cas de formes sévères du
virus. L’épidémie de chikungunya est aussi à l’origine de trois
décès en Martinique. Deux indirectement, le 3e étant en cours
de classification.   

Rythme encore plus élevé en Guadeloupe
Le rythme de transmission du virus est encore plus élevé en
Guadeloupe. De l’ordre de 3000 nouveaux cas par semaine,
rapporte le dernier bilan de la CIRE Antilles Guyane. Un chif-
fre encore en progression, de 9%. Au total, 13.600 personnes
ont été affectées par le virus depuis le début de l’épidémie. Le
virus du chikungunya y est indirectement à l’origine d’un
décès. En Guyane, la circulation du virus s’intensifie avec un
nouveau foyer identifié à Kourou. Avec 122 cas confirmés par
analyses biologiques, dont 83 cas autochtones, la situation
reste celle d’une transmission modérée du virus, estiment les
experts. 

Et ailleurs dans la Caraïbe ?
Outre les territoires français des Antilles, désormais, dix
autres territoires de la Caraïbe sont affectés par le virus, rap-
porte le dernier bulletin de la CIRE Antilles Guyane. Etant
donné l’importance de sa population, la République domini-
caine est la plus touchée, avec plus de 8000 cas évocateurs.
Suivent la Dominique (1411 cas évocateurs), et Haïti (632 cas
évocateurs). Tandis que Sint Maarten, la partie hollandaise de
l’île voisine, ne rapporte que 224 cas confirmés par analyses
biologiques (à comparer avec les 3240 cas évocateurs recen-
sés en partie française). Anguilla rapporte 33 cas confirmés,
les îles Vierges britanniques 20 cas confirmés, Saint-Vincent
et les Grenadines plus d’une vingtaine de cas évocateurs,
Antigua-et-Barbuda 4 cas confirmés, Saint-Kitts et Nevis 1
seul cas confirmé, tout comme Sainte-Lucie et Aruba. 

La ministre des outre-mers 
a rencontré Bruno Magras
Une rencontre avec le président de la Collectivité, Bruno
Magras, figurait à l’agenda de la nouvelle ministre des outre-
mers, George Pau-Langevin, lundi 12 mai. Le président n’a

pas souhaité communiquer à ce sujet. Il y a quelques jours,
George Pau-Langevin avait précédemment rencontré Michel
Magras, vice président de la Collectivité et sénateur de Saint-
Barthélemy. 

Proposition de loi 
Michel Magras 
Michel Magras a déposé deux propositions de lois au Sénat.
Ces deux textes, «portant dispositions diverses relatives à
Saint-Barthélemy» seront le plus vraisemblablement examinés
après la rentrée parlementaire de septembre, explique Michel
Magras. Dans son chapitre 1er, l’un de ces textes propose la
création d’un régime social à Saint-Barthélemy qui se substi-
tuerait au RSI et à la CGSS de Guadeloupe en matière de
sécu. Et qui vise à jouer aussi le rôle de caisse d’allocation
familiale et d’assurance chômage. Et même, à terme, d’assu-
rance retraite, indique Michel Magras. Le second texte déposé
par le sénateur de Saint-Barth propose d’apporter divers amé-
nagements de la loi organique qui a institué la Collectivité.
Pour améliorer son fonctionnement au quotidien. Mais aussi
pour élargir ses compétences, au droit à l’entrée et au séjour
des étrangers à Saint-Barth, par exemple. Ou encore, pour
réformer la procédure pour doter de sanctions pénales les dif-
férents codes de Saint-Barthélemy, de manière à rendre leur
adoption plus rapide. Dans sa démarche, le sénateur de Saint-
Barthélemy a reçu le soutien d’une dizaine de ses collègues
sénateurs. Dont Christian Cointat, ou Gérard Longuet, entre
autre figures du Palais du Luxembourg. 

Visite du nouvel inspecteur
de la SNSM
Jacques Solms, le nouvel inspecteur de la Société Nationale
de Sauveteurs en Mer (SNSM) pour la Manche et l’Outre-mer
était à Saint-Barth, mardi 13 et mercredi 14 mai. Jacques
Solms, qui remplace François Celerier à ce poste, y poursui-
vait une visite des territoires français des Antilles. L’occasion
de se présenter aux membres de la station de Saint-Barthé-
lemy de la SNSM, que préside Ingénu Magras. Mais aussi de
rencontrer les responsables de la Collectivité. L’occasion éga-
lement d’évoquer les problèmes de la station, à Saint-Barth
comme ailleurs. «Nous restons demandeur d’un local qui nous
permettrait d’entreposer notre matériel. Pour mieux s’organi-
ser et mieux travailler. Nous lui en avons fait part», indique
Ingénu Magras.  

Amande Hahn reste 
à la tête du Lions Club
L’antenne de Saint-Barth du Lions Club a procédé au renou-
vellement de son bureau vendredi 16 mai, lors d’une soirée au
restaurant Le Diamant. Amande Hahn a vu son mandat de
présidente du club service prolongé pour une année de plus.
Tandis que Jean-Jacques Rigaud en est le vice-président.
Ghislaine Chapuis a été nommée trésorière. Et Christian Sallé
secrétaire. Jean-Pierre Ballagny a été chargé du protocole.
Tony Duarte hérite de la communication. A cette occasion,
Amande Hahn est revenue sur les dernières actions conduites
par le Lions Club. Parmi elles, les œuvres en faveur d’Haïti
via la congrégation des Sœurs de Notre Dame de Chartres, qui
ont continué lors du mandat écoulé. Notamment par l’envoi
d’un container de matériel ou le parrainage d’enfants. Autre
action phare, «Un toit pour les enfants de Madagascar», pour
laquelle plus de 25.000 euros ont été récoltés. Mais aussi la
collecte et l’envoi de cartons de lunettes lors de la journée
mondiale de la vue, les visites aux pensionnaires âgés de l’hô-
pital de Bruyn lors des fêtes de Noël, le concours d’affiches
de la paix, ou celui pour la prévention des conduites à risques,
encore en cours. Sans oublier les opérations conduites avec le
Rotary Club de Saint-Barthélemy, comme le traditionnel net-
toyage de l’île. 

Alerte au tsunami 
vendredi 16
Une alerte au tsunami concernant les îles du Nord a été lancée
par Météo France, vendredi 16 mai. Cette alerte faisait suite à
un fort séisme enregistré par l’Observatoire volcanologique et
sismologique de Guadeloupe (OVSG), à 7h01 très précise.
L’épicentre de ce tremblement de terre, d’une magnitude de
6,3 sur l'échelle de Richter, était fort heureusement situé à
117 km au nord-est de La Désirade, à 11 km de profondeur.

Ce séisme a pu générer, dans les zones concernées les plus
proches, «une accélération moyenne du sol de  11 milli gé
(mg), correspondant à une intensité macrosismique de IV-V
(largement ressentie)», indique l’Observatoire. «Suivant le
type de sols, les  intensités peuvent cependant avoir atteint
localement l'intensité VI (dégâts légers potentiels)», complète
l’OVSG. Plus exactement, c’est une série de séismes, d’ori-
gine tectonique, qui a secoué les sols au Nord-Est de la Dési-
rade. Une vingtaine de tremblements de terre se sont succédés
en moins de deux heures, dont trois autres d’une magnitude
supérieure à 5, rapporte l’OVSG. En conséquence de quoi
l’alerte au tsunami a été lancée. Une alerte relayée par la pré-
fecture dans un communiqué. «Il y a peu de risques pour que
cet événement concerne nos îles», avait tempéré la préfecture.
Appelant tout de même à la vigilance sur les côtes, entre 7h30
et 9h30, heure à laquelle l’alerte a été levée, vendredi dernier. 

Ce début d’année est sec
Le mois dernier sont tombés 59,4 mm de
pluie, une valeur «très proche de la nor-
male, soit 62,4 mm», rapportent Yannick
Gréaux et Lucien Louis, de l’Espace
Météo Caraïbes.  «A noter, qu’une bonne
partie de ces précipitations ont été recueilli

sur deux jours : 27,4 mm le 4 avril. Et 10 mm le 16 avril»,
soulignent-ils. Sans quoi le reste du mois a été sec, avec 19
jours sans pluie. Du 19 à la fin du mois, aucun cumul de pré-
cipitation n’a plus été relevé. Depuis le début de l’année, «il
est tombé un total de 179,4 mm, valeur bien inférieure à la
normale, soit 210,6 mm», indiquent Yannick Gréaux et
Lucien Louis. «Ce déficit de cumul de précipitation témoigne
d’une saison sèche marquée, mais non exceptionnelle», nuan-
cent-ils. 

Du côté des températures, le mois dernier,
la moyenne des minimales a été de 23,9°C,
une valeur conforme à la normale. La
moyenne des maximales de 29,9°C, valeur
également conforme à la normale. Le mer-
cure a culminé à 32,3°C le 27 avril. Il est

descendu à 21,6°C  le 11. Au final, la température moyenne
du mois, de 27°C, a été conforme à la normale. 

Pour ce qui est du vent, les alizés ont souf-
flé modérément sur toute la période. Le
vent a pris une composante de secteur Sud
durant cinq jours. En valeur maxi instanta-
née, il a atteint à Gustavia 67 km/h  le 18
avril, en milieu de matinée, selon les don-

nées fournies par l’Espace Météo Caraïbes.

Le père Noël en repérage 
Le père Noël
était à Saint-
Barth, ces der-
niers jours. Ou
plus exactement,
le président de
l’association des
pères Noël de
Norvège. Ce der-
nier, Thorvald
Moi, rêvait de
découvrir notre
île. Car, on
l’omet souvent,
«S a i n t -Ba r t h ,
ancienne posses-
sion suédoise, a
été à ce titre pos-
session norvé-
gienne égale-
ment. Dès lors
que la couronne
de Norvège à été

rattachée à la couronne de Suède en 1814 (jusqu’en 1905)»,
explique son cousin, Jean-Claude Kourganoff, ancien résident
de l’île, venu la faire visiter. Comme le veut la coûtume en
vigueur parmi les pères de Noël de Norvège, le président a dû
leur envoyer à tous une carte postale, pour attester de sa visite. 

Concert de Sensemaya 
à l’école
Cette année encore, les élèves du collège Mireille Choisy et
de l’école primaire de Gustavia ont eu le plaisir d’entendre le
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concert de Sensemaya, lundi 5 et mardi 6 mai. L’artiste, alias
Jando Finelli, leur a offert un voyage en musique à travers
l’Amérique latine et la Caraïbe, des précolombiens à nos
jours. Avec pour la première fois cette année des chansons en
portugais figurant également au répertoire. 

Rectificatif : pani fête 
des quartiers Nord 
Contrairement à ce que nous avions écrit par erreur la semaine
dernière, il n’y aura pas de fête des quartiers du Nord organi-
sée par l’ASCCO cet été.  

Saint-Martin 

Braquage meurtrier 
à Quartier d’Orléans
Le braquage d’un restaurant de Quartier d’Orléans a causé la
mort d’une personne, mercredi 14 mai. Ce soir là, deux indivi-
dus ont fait irruption, peu avant minuit, pour s’emparer de la
caisse. Pour des raisons qui restent à éclaircir, l’un des deux
individus a ouvert le feu. Blessant mortellement le cuisinier
de l’établissement, atteint de deux balles. Lors de l’attaque,

l’un des deux braqueurs a lui aussi été blessé, à la jambe.
Vraisemblablement atteint par une des balles qu’il aurait
tirées. «Qui l’aurait touché par ricochet», a indiqué le procu-
reur de Basse-Terre, Samuel Filniez, présent à Saint-Martin.
Les deux hommes se sont tout de même enfuis en emportant
la caisse, mais le blessé n’est pas parvenu à échapper aux gen-
darmes, appelés sur les lieux. Il a dû faire l’objet d’une éva-
cuation sanitaire vers la Martinique. Il s’agirait d’un Saint-
Martinois qui réside en partie hollandaise. Connu de la justice
pour des faits de violence, il était déjà recherché. L’enquête a
été confiée à la brigade de recherche de Saint-Martin, ainsi
qu’à leurs collègues de la section de Fort-de-France. Ces der-
niers devaient procéder à l’audition de l’individu hospitalisé.

Saint-Martin 

Les professionnels du BTP
obtiennent un moratoire 
sur la dette sociale 
L’association des professionnels du BTP de Saint-Martin
indique avoir obtenu de la sécurité sociale un double mora-
toire sur les dettes sociales de ses adhérents.
«Certains d’entre eux vont pouvoir accéder de nouveau à cet
argent, synonyme pour la plupart, de survie de leurs sociétés
et d’emplois préservés», s’est félicitée l’association dans un
communiqué. «Les professionnels du bâtiment sont pour cer-
tains particulièrement handicapés par ces dettes qui leur inter-
disent de répondre aux marchés publics», justifient les repré-
sentants du secteur à Saint-Martin.
Le protocole d’accord signé entre l’association du BTP de
Saint-Martin et la sécurité sociale prévoit un nouveau disposi-
tif, est-il précisé. A savoir, des moratoires sur les dettes
sociales au cas par cas, à l’issue d’une analyse de la situation
du cotisant.
Le règlement de la part patronale sur 24 échéances mensuelles
maximum, après soldes des cotisations salariales. «Ce coup de
pouce devrait permettre aux entreprises saint-martinoise de
pouvoir résister un peu mieux au flot de sociétés externes qui
prétendent aux marchés locaux», poursuivent les membres de
l’association des professionnels du BTP. 

Saint-Martin 

Et protestent contre
Bouygues 
Les professionnels du BTP à Saint-Martin ont également entre-
pris une action, jeudi 15 mai, au rond point d’Agrément. Pour
interdire l’accès au chantier de la nouvelle centrale EDF, dont
ils disent avoir été écartés. Et pour interpeller l’opinion
publique au sujet de Bouygues Energie, chargé de construire la
centrale. «Bouygues Energie a décidé de travaillé avec la
société Volker, dont le siège social est à Sint Maarten, sans éta-
blissement secondaire à Saint-Martin, jusqu’en avril 2014. Qua-
siment aucune entreprise de Saint-Martin n’intervient sur ce
chantier. Celles qui en ont eu la possibilité ont été contraintes
de le faire au rabais», protestent les professionnels saint-marti-
nois. Ces derniers contestent «jusqu’au transport des déchets
qui se fait via des camions immatriculés côté hollandais». 

France : 

Exonération fiscale promise
à 1,8 million de ménages
Manuel Valls, le premier ministre, a annoncé qu’une réduc-
tion fiscale allait bénéficier dès cette année à trois millions de
Français. Et qu’elle permettrait même «à 1,8 million de
ménages de sortir de l’impôt», a déclaré Manuel Valls, ven-
dredi 16 mai, au micro d’Europe 1. Concrètement, cette
mesure correspond à une réduction d’impôt sur le revenu cor-
respondant aux seuils suivants : 14.000 euros de revenu fiscal
de référence pour un célibataire, 28.000 pour un couple,
38.000 pour un couple avec trois enfants. Le premier ministre
a indiqué que cette réduction serait intégrée dans la loi de
finances rectificatives, présentée en juin. Dès lors, cette
mesure «concerne l’impôt payé à la rentrée, en septembre
2014 sur les revenus de 2013», a précisé Manuel Valls. La
mesure couterait un milliard d’euros aux finances publiques.
Elle serait financée en contrepartie grâce au rapatriement
d’avoirs exilés en Suisse par des contribuables français. A
hauteur de près de 1,8 milliard d’euros, a indiqué pour sa part
Michel Sapin, le ministre du budget. 
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L es électeurs sont appe-
lés aux urnes ce samedi
24 mai à Saint-Barth,

comme dans les autres terri-
toires français d’outre-mer à
l’ouest de la métropole. Tandis
que ces élections européennes
auront lieu le lendemain
dimanche en France. Ces élec-
tions consistent à choisir les 74
représentants que la France
enverra au Parlement euro-
péen, qui compte 751 sièges,
pour l’ensemble des 28 Etats
de l’Union européenne (UE).
A l’instar de ces élections
européennes en France, un
scrutin a été organisé ou est en
passe de l’être dans chaque
pays de l’UE. 

Pour rappel, le Parlement
européen a le pouvoir législatif
d’amender les directives et
règlements européens sur pro-
position de la commission
européenne. Un autre enjeu de
ce scrutin est de désigner le

successeur de Jose
Manuel Barroso,
dont le mandat à la
tête de la commis-
sion européenne
expire à la fin de
l’année. Le rôle,
indirect, du Parle-
ment européen
dans le choix du
président de la

commission a été renforcé par
le traité de Lisbonne. Presque
tous les groupes au sein du
Parlement européen ont ainsi
présenté un candidat. Le
Luxembourgeois Jean-Claude
Juncker, jusqu’à présent prési-
dent de l’Eurogroupe, est le
candidat de la droite (PPE).
L’Allemand Martin Schulz,
actuel président du Parlement
européen, est le candidat de la
social démocratie (PSE). Le
Grec Alexis Tsipras, pourfen-
deur des politiques d’austérité
conduites dans son pays, est le
candidat de la gauche radicale
(PGE). Tandis que José Bové
et l’Allemande Franziska Kel-
ler sont les deux candidats pré-
sentés par les écologistes euro-
péens. Le libéral Guy Verhofs-
tadt, ex premier ministre
belge, figure également parmi
les candidats à la présidence
de la commission européenne. 

Pour ce vote, la France a été

divisée en huit circonscrip-
tions, en incluant l’outre-mer.
Sur les 74 représentants fran-
çais, 15 élus représenteront
l’île de France, ainsi que les
Français de l’étranger. 13 la
circonscription Sud-Est, 10 la
circonscription Sud-Ouest, 10
autres la circonscription Nord-
Ouest, 9 la circonscription Est,
9 autres la circonscription
Ouest, 5 la circonscription
Massif Central et Centre. 3
élus, enfin, représenteront la
circonscription outre-mer : un
pour la section dite Atlantique,
dont dépend Saint-Barth, au
même titre que Saint-Martin,
la Guadeloupe, la Martinique,
la Guyane et Saint-Pierre-et-
Miquelon. Un élu représentera
la section Pacifique, soit la
Polynésie, la Nouvelle-Calé-
donie et Wallis-et-Futuna.  Un
troisième élu représentera la
section de l’Océan Indien, soit
La Réunion et Mayotte. 

Pour rappel encore, les ressor-
tissants européens – Portugais,
par exemple - peuvent égale-
ment voter en France, ces
samedi 24 et dimanche 25
mai. A condition de jouir du
droit de vote dans leur pays
d’origine et d’être inscrit à
Saint-Barth sur les «listes élec-
torales complémentaires euro-
péennes».

Elections européennes ce samedi

Une liste UMP baptisée
«pour la France des outre-
mer, agir en Europe avec
l’UMP». Sa tête de liste est
le Kanak Maurice Ponga,
candidat de la section Paci-
fique et député européen sor-
tant. Maurice Ponga siège au
Parlement de Strasbourg
depuis 2009. Dans ce scrutin,
l’UMP réalise habituellement
ses meilleurs scores dans la
section Pacifique qui
regroupe la Nouvelle Calé-
donie et la Polynésie (et
Wallis-et-Futuna). Si l’UMP
n’obtenait qu’un siège, il
reviendrait sans doute à
Maurice Ponga. Sans quoi la
candidate UMP de la section
Océan Indien est Yolaine
Costes. Le candidat UMP de
la section Atlantique, dont
dépend Saint-Barth, est Lau-
rent Bernier, le maire de
Saint-François, en Guade-
loupe. S’il était élu au Parle-
ment de Strasbourg, Laurent
Bernier devrait démissionner
du Conseil général de Gua-
deloupe. Le mandat de
député européen est en effet
incompatible avec plus d’un
mandat d’élu local.  

Une liste Parti socialiste,
rebaptisée «Choisir notre
Europe». Le PS a peut-être
jugé plus prudent de faire
disparaître son nom de l’af-
fiche, pour éviter une nou-
velle punition après celle
infligée aux municipales, en
mars. Etant donné le poids de
La Réunion, le plus peuplé
des territoires d’outre-mer,
avec plus de 800.000 habi-
tants, nombre de mouve-
ments et partis ont choisi une
tête de liste issue de ce terri-
toire. C’est le cas du PS, dont
la tête de liste est le Réunion-

nais Philippe Le Constant.
Encline à voter la gauche, La
Réunion pourrait envoyer
Philippe Le Constant à Stras-
bourg. Sauf à être doublé par
la liste soutenue par le Front
de Gauche, ce qui avait déjà
été le cas en 2009. Ou par
tout autre candidat bien sur.
Auquel cas, dans la mesure
où le PS aurait droit à un
siège, il pourrait revenir à
son candidat de la section
Atlantique, Louis-Joseph
Manscour, le maire de La
Trinité, en Martinique. Tan-
dis que Marie-Claude Tji-
baou est le candidat du PS
dans la section Pacifique. 

Une liste FN, baptisée «liste
Bleu Marine, Non à
Bruxelles, Oui à la France».
Le FN se présente à ce scru-
tin avec le vent en poupe,
certains instituts de sondage
lui prédisant même d’arriver
en tête à l’échelle nationale.
Les élections européennes lui
sont historiquement favora-
bles. Qu’en sera-t-il en outre-
mer ? Le rassemblement
autour de Marine Le Pen
obtiendra-t-il un siège ? Où
a-t-il ses meilleures chances
? Il a lui aussi fait le choix
d’une tête de liste issue de La
Réunion, Marie-Luce Brasier
Clain. Marc Guille, secré-
taire départemental du FN en
Guadeloupe, est candidat
pour la section Atlantique.
Ce sera encore plus compli-
qué pour Muriel Dauphin
dans la section Pacifique, le
scrutin y paraissant ver-
rouillé par l’UMP. 

Une liste Union pour les
Outremer, qui représente le
Front de Gauche. Sa tête de

liste, elle aussi issue de la
Réunion, est Younous Omar-
jee. Il est lui aussi député
européen sortant, mais
depuis deux ans seulement,
ayant intégré le parlement de
Strasbourg après la démis-
sion d’Elie Hoareau. Cet
ancien assistant parlemen-
taire de Paul Vergès (le frère
de Jacques) pourrait garder
son siège s’il faisait le plein
des voix dans la section
Océan Indien. Et si la liste
qu’il conduit se classait dans
les trois premiers à l’échelle
de la circonscription Outre-
mer. Maeva Salmon est la
candidate de la section Paci-
fique. Tandis que Jean Cru-
sol est le candidat de la sec-
tion Atlantique. Cet ancien
membre du PS, désormais
membre du Parti progressiste
martiniquais, a déjà siégé au
Parlement de Strasbourg, où
il est entré en 1988. 

Une liste Europe Ecologie
(Les Verts). Autre liste parmi
les plus susceptibles d’em-
porter un siège, celle d’Eu-
rope Ecologie. Sa tête,
Yvette Duchemann, est elle
aussi originaire de La Réu-
nion. Tandis que Jules
Hauata est son candidat dans
la section Pacifique. Mais
c’est au sein de la section
Atlantique que la liste
Europe Ecologie pourrait
bien obtenir son meilleur
score. Et peut être y décro-
cher un siège. Il reviendrait
alors au Guyanais José
Gaillou, conseiller régional
et vice président de la
Région Guyane. 

Une liste UDI Modem,
François Bayrou et Jean-

19 listes en compétition 
en Outre-mer
En Outre-mer, pour élire les trois représentants qui iront siéger au Parlement
européen (un pour la section Atlantique, dont dépend Saint-Barth, un autre
pour la section Pacifique, un troisième pour l’Océan Indien), pas moins de 19
listes sont en compétition :  
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Les trois sièges à pourvoir sont
d’abord répartis entre chaque liste à
la proportionnelle, sur la base du
résultat dans l’ensemble de la cir-
conscription. �Une fois déterminé le
nombre de sièges auxquels chaque
liste à droit, il est procédé à la répar-
tition: �la liste arrivée en tête obtient
son (ses) siège(s) dans la (les) section

(s) où elle est arrivée en tête. La liste
arrivée en deuxième position obtient
son siège dans la section restante où
elle a recueilli le plus de voix. La liste
arrivée en troisième position obtient
son siège dans la section restante
(dans l’hypothèse où trois listes
auraient chacun droit à un siège).

Pour rappel des règles de validité des
suffrages, les bulletins nuls (raturés,
annotés, etc.) n’entrent pas en
compte dans le résultat du dépouille-
ment. En revanche, suite à l’adoption
de la loi visant à reconnaître le vote
blanc aux élections, les articles L. 65
et L. 268 du code électoral ont été
modifiés. Sont désormais exclus du
champ des bulletins nuls les
bulletins blancs. Ainsi que
les enveloppes sans bulletin.
En effet, ceux-ci sont à pré-
sent décomptés séparément
et annexés au procès-verbal.
Ils sont mentionnés dans les
résultats du scrutin mais ne
sont en aucun cas pris en
compte dans la détermina-
tion des suffrages exprimés.

Par exemple, si la majorité est
requise, on ne tient pas compte des
bancs dans la détermination ou non
de la majorité. Ainsi, un candidat
peut être considéré majoritaire avec
50,5% des suffrages exprimés. Mais
49,5% des suffrages en tenant compte
des votes blancs. 

Les bureaux ouverts de 8h à 18h 
Par communiqué, le service de l’état-civil de la Collectivité a rap-
pelé les règles suivantes. La carte électorale en vigueur est celle dis-
tribuée en 2012 (couleurs bleu-blanc-rouge). Seuls les nouveaux
inscrits, et quelques électeurs ayant demandés à changer de bureau
de vote, ont reçus leurs cartes électorales, distribuées courant avril
2014. Le jour du scrutin, chaque électeur doit être muni de sa carte
électorale (si possible) et obligatoirement d’un titre d’identité avec
photographie (passeport, Carte Nationale d’Identité - même
périmé -, permis de conduite etc…)

Concernant le lieu de vote, la collectivité est divisée en 5 bureaux
de vote, à savoir:
• Bureau n° 1 : 
Hôtel de la collectivité, salle du conseil territorial, à Gustavia,
• Bureau n° 2 : 
Local communal de Lorient (à côté de la bibliothèque Saint-
Joseph),
• Bureau n° 3 : 
Ancienne École Publique de Colombier 
(Rez-de-chaussée du local Radio St-Barth),
• Bureau n° 4 : 
Ancienne Cantine Scolaire de Lorient (bâtiment se trouvant dans
la cour de l’ancienne école en face de la route menant vers Saline)
• Bureau n° 5 : 
Hôtel de la collectivité, salle des mariages, 
à Gustavia

La localisation du bureau de vote se situe en entête de la carte élec-
torale. Il est conseillé à l’électeur de bien vérifier l’emplacement de
son lieu de vote avant de s’y rendre.

Pour les électeurs non munis de leurs cartes électorales le jour du
scrutin, il leur est conseillé de bien vérifier s’ils sont inscrits dans le
bureau de vote, avant d’effectuer leurs formalités. 

S’agissant du vote par procuration, l’électeur «mandataire» doit se
rendre dans le bureau de vote où son mandant est inscrit. 

Louis Borloo étant parvenus à
se réconcilier pour ces élections
européennes. La tête de liste,
Léonard Sam, est le candidat de
la section Pacifique. Tandis
qu’Audrey de Fondaumière est
la candidate de la section Océan
Indien. Et Louis Molinié, le
maire de Terre-de-Haut, aux
Saintes, le candidat de la section
Atlantique, dont dépend Saint-
Barth. 

Sont également proposées au
choix des électeurs. Une liste
Lutte Ouvrière, une liste Debout
La République, une liste Syner-
gie Europe Outre-mer, pour
représenter le mouvement de
Christine Boutin. Mais aussi
une liste «alliance des régiona-
listes, écologistes et progres-
sistes des outre-mer, régions et
peuples solidaires, une liste
«alliance écologiste indépen-
dante», une liste «Espéranto
langue commune équitable pour
l’Europe», l’Union Populaire
Républicaine (UPR),  une liste
du Parti Fédéraliste Européen,
une liste du Mouvement
citoyens réunionnais, une liste
«100.000 votes contestataires et
constructifs d’Outre-mer en
Europe», une liste «Europe
citoyenne», ou encore une liste
«Féministes pour une Europe
Solidaire».   

Elections européennes ce samedi

Les votes blancs pris en compte ? 
oui et non

Comment sont attribués les sièges 
en fonction des résultats ? 
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L a Chambre économique
mu l t i p r o f e s s i o n n e l l e
(CEM) organisait mercredi

21 mai un forum ouvert à ses res-
sortissants entrepreneurs. De 8h à
12h30, salle de la Capitainerie.
Pour les informer sur les nou-
velles lois ou les modifications de
la législation qui les concernent. 
Ce briefing était décliné en trois

séances. La première, animée par
Nadège Carti-Sinnan, directrice
de la CEM, portait sur la loi sur
l’artisanat, le commerce et les très
petites entreprises (TPE). Un
texte présenté en août dernier par
Sylvia Pinel, alors la ministre du
commerce, de l’artisanat et du
tourisme. Passé depuis par l’As-
semblée nationale puis le Sénat, il

devait encore être examiné en
commission mixte paritaire, ce
mercredi. Pour une entrée en
vigueur très prochaine. Ce projet
de loi vise notamment à simpli-
fier et harmoniser les régimes de
l’entreprise individuelle, en
créant un régime unique de la
micro-entreprise et en facilitant
l’accès au statut d’Entrepreneur

individuel à Responsabilité limi-
tée (EIRL). Mais il porte aussi sur
les relations bailleurs commer-
çants locataires. Et sur la qualifi-
cation professionnelle et le statut
d’artisan. Ce projet de loi
«concerne énormément les micro-
entreprises. Et il y en a beaucoup
à Saint-Barth», avertissait Nadège
Carti-Sinnan avant le forum. 
Mercredi, les ressortissants ont
répondu favorablement à l’invita-
tion de la CEM. Pour suivre éga-
lement la séance sur la réforme de
la formation professionnelle, ani-
mée par Valérie Chassaing, inter-
venante de l’Organisme collec-
teur paritaire agréé (OPCA) Lia. 
Ou encore la séance animée sur
les dernières réformes sur le
social et le droit du travail.
Séance animée par Stéphanie
Bringand-Valora, avocate et
représentante du barreau à Saint-
Barthélemy.   

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Les entrepreneurs briefés sur les réformes 
qui les concernent  Elections consulaires :

démarches des électeurs
Dans la perspective des élections consu-
laires, pour établir la liste des électeurs,
les ressortissants de la Chambre écono-
mique multiprofessionnelle (CEM) sont
appelés à fournir un extrait d’immatri-
culation récent et à jour. De même qu’un
questionnaire téléchargeable sur le site
internet de la CEM, à l’adresse
www.cem-stbarth.com, ou sur la page
Facebook de la chambre. Ou disponible à
l’accueil de la CEM, rue du Roi Oscar II,
à Gustavia – Tél : 0590.27.12.55). Ce
questionnaire devra être retourné par
mail à l’adresse cemsbh@orange.fr ou
par télécopie au 05 90 51 91 18. Ou
encore remis à l’accueil de la CEM.
Attention, «les personnes morales
devront impérativement remplir ce ques-
tionnaire afin de désigner leur représen-
tant», avertit la CEM. Ces documents
sont à retourner d’ici le 13 juin. Pour
rappel, la commission électorale, chargée
des formalités d’organisation des élec-
tions à la CEM, a été constituée le 16
avril dernier. Les élections ne devraient
vraisemblablement pas avoir lieu avant
la rentrée de septembre prochain. Sauf à
les tenir cet été, alors que de nombreux
ressortissants risqueraient d’être absents
pour cause de congé. 
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V endredi 16 mai, la Collectivité a
reçu la visite de parlementaires
conduits par Daniel Gibbs,

député de Saint-Barthélemy et Saint-
Martin. Jean-Jacques Urvoas, le prési-
dent de la commission des lois de l’As-
semblée nationale et député du Finis-
tère. Ainsi que René Dosière, député de
l’Aisne. Ces parlementaires, accompa-
gnés d’un administrateur, ont rencontré
le président de la Collectivité, Bruno
Magras. De même que les vice prési-
dents Nicole Gréaux, Michel Magras
(également sénateur), et Karine Miot-
Richard (également suppléante de
Daniel Gibbs). 

Une rencontre au titre de la mission
d’information parlementaire sur la Col-
lectivité de Saint-Martin créée il y a
maintenant quatre mois. A la demande
de Daniel Gibbs, qui siège à la commis-
sion des lois, tout comme René Dosière. 
Le député des îles du Nord et son col-
lègue (PS) élu de l’Aisne, connu pour
avoir plusieurs fois passé au crible les
dépenses de l’Elysée, sont les deux rap-
porteurs de cette mission. Daniel Gibbs
l’a souhaitée pour aménager le cadre
juridique de la Collectivité voisine. 
Et ce, afin de permettre à nos voisins de
mieux affronter les difficultés avec les-
quelles ils se débattent. Notamment la
concurrence frontale de la partie hollan-
daise de l’île, qui n’est pas tenue d’ap-
pliquer les règles du jeu françaises, ni
même les normes européennes, Sint
Maarten étant un territoire associé à
l’Europe (PTOM). Tandis que Saint-
Martin fait pleinement partie de l’Union
européenne en tant que Région ultrapé-
riphérique (RUP). 

De même que le transfert de compé-
tences opéré par l’Etat vers la Collecti-
vité, en 2007, qui ne lui permet toujours
pas de s’en sortir, comme le montrent
les lourdes difficultés financières que
traverse la Collectivité voisine. Sans
compter, plus généralement, le climat
économique très dégradé sur l’ile. 
Réaménager ce transfert de compé-
tences d’une manière plus favorable à
Saint-Martin suppose de retoucher la loi
organique qui a institué la Collectivité
voisine, comme la notre. 
Un projet de réforme de cette loi orga-
nique est dans l’air depuis que Victorin
Lurel, le précédent ministre des outre-
mers, en avait fait la promesse, l’an der-
nier. C’était à Saint-Martin. Justement
pour tenter de répondre aux difficultés
qui lui avaient été soumises lors de sa
visite chez nos voisins. 

Pour opérer ce réaménagement, la mis-
sion d’information parlementaire a donc
entrepris un bilan du nouveau statut de
Saint-Martin depuis l’institution de la
Collectivité en 2007. Pour cela, les rap-
porteurs de la mission ont conduit quan-
tité d’auditions, à l’Assemblée natio-
nale. Et, plus récemment, à Saint-Mar-
tin. Ont par exemple été entendus Fred
Constant, ambassadeur délégué à la
coopération régionale pour la zone
Antilles-Guyane. Rodolphe Juy-Bir-
mann, sous-directeur des affaires juri-
diques et institutionnelles (Délégation
générale à l’Outre-Mer) Mathieu Lefeb-
vre, adjoint au sous-directeur du service
des politiques publiques du Ministère
des outre-mers. Sylvain Reallon, chef
de secteur «politique régionale» (Secré-
tariat général des affaires européennes)

et plusieurs représentants de la Direc-
tion générale des Douanes et Droits
indirects et de la Direction générale des
Finances publiques du Ministère de
l’Économie et des Finances. 
Ces auditions devaient se poursuivre
mercredi 21 mai par celle de Didier
Quentin rapporteur de la loi organique.
Puis, ce jeudi 22 mai, par celle de Fran-
çois Moutot, directeur général de l’As-
semblée permanente des Chambres de
métiers et de l’artisanat (APCMA). Ou
encore celle de Nicolas de Sèze, direc-
teur général de l’Institut d’émission des
départements d’outre-mer (IEDOM). 

Un autre objectif, pour les rapporteurs,
est de se rendre compte du fonctionne-
ment des entités voisines. A commencer
par Saint-Barth, qui bénéficie grosso
modo du même cadre institutionnel.
C’est pourquoi les membres de la mis-
sion sont venus rencontrer des élus à la
Collectivité, vendredi. Pour leur deman-
der comment s’était passée ici l’évolu-
tion statutaire. Et s’il y avait lieu de
s’en féliciter. 

Ayant pris la parole, Bruno Magras a
répondu favorablement. Qu’il ferait de
nouveau ce choix de l’évolution en Col-
lectivité, puis en PTOM, s’il lui était
proposé. Pour Saint-Martin se pose éga-
lement la question du statut le plus per-
tinent pour son intégration régionale et
vis à vis de l’Union européenne. Faut-il
rester une région ultrapériphérique, et
pouvoir prétendre aux fonds structurels
européens ? Ou s’émanciper, en deve-
nant PTOM, à l’instar de Saint-Barth, et
comme toutes les îles alentour? 

Visite de la mission d’information
parlementaire sur Saint-Martin 
Conduite par Daniel Gibbs, la mission d’information parlementaire sur le cadre institutionnel de Saint-Mar-
tin est venue à Saint-Barth, vendredi 16 mai. 

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à St-Jean avant le mardi 17h ou par la poste : 
Journal de Saint Barth - BP 602 - 97098 Saint-Barthélemy cedex

Les Petites  Annonces

Pour les rubriques suivantes :       10€ pour 2 parutions 
Moto,                                          Automobiles,
Bonnes Affaires,                      Animaux, 
Demande d’emploi,                Offre d’emploi, 
Demande de location,            Nautisme, 
Voiliers

Pour les rubriques suivantes :      20€ pour 2 parutions
Offres de location,                  Fonds de commerce, 
Immobilier,                                Terrains, 
Offres de services 

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

Classe économique ou business

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

Daniel Gibbs René Dosière Jean-Jacques Urvoas 
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La carte blanche donnée à
Michelle Kokosowski à
l’Espace Météo, depuis

le début de la semaine, offre la
possibilité de découvrir des
artistes exceptionnels grâce à
des documents filmés qui ne
le sont pas moins. 

A la demande de Nadège
Emmanuelian, Michelle
Kokosowski est venue avec
dans ses bagages des archives
extraites des fonds à son nom
et à celui de l’Académie expé-
rimentale des théâtres, à
l’IMEC (Institut Mémoires de
l’édition contemporaine). Cer-
tains sont désormais la seule
manière d’accéder aux œuvres
de figures illustres, telles
Jerzy Grotowski ou Tadeusz
Kantor. Artistes majuscules
qui sont au théâtre ce que
Picasso ou Bacon peuvent
représenter pour la peinture.
Ou Giacometti pour la sculp-
ture, par exemple. A la fois
l’expression de la modernité
et le salut de cette modernité,
étant donné ses dérives. 

Ainsi, La Classe Morte, chef
d’œuvre et spectacle emblé-
matique de Kantor, qui ne
subsiste plus que par les cap-
tations vidéo qui en ont été
faites. L’une d’elle a été mon-
trée à l’Espace Météo, mardi
20 mai. L’an dernier, Michelle

Kokosowski avait été invitée à
Avignon par Stanislas Nor-
dey, l’artiste associé de l’édi-
tion 2013 du célèbre festival
des arts de la scène. Ainsi que
par les directeurs du festival,
alors Hortense Archambault et
Vincent Baudriller. En pré-
sence du metteur en scène
russe Anatoli Vassiliev, elle
avait réalisé à la Chapelle des
Pénitents blancs un «acte de
transmission», intitulé
«l’éloge du désordre et de la
maîtrise». Une intervention en
guise de «baisser de rideau»,
explique-t-elle, après des
années et des années de
recherche dans les domaines
des théâtres.

Le principe de l’Académie
expérimentale créée et dirigée
par Michelle Kokosowski, de
1990 à 2002, était de conduire
des «actions», des ateliers, des
chantiers. Ouverts à des
acteurs ou des metteurs en
scène en devenir. En les
confrontant à leurs glorieux
ainés, à des «maitres de qua-
lité». A commencer par Jerzy
Grotowski et Tadeusz Kantor.
Mais aussi Anatoli Vassiliev,
Heiner Müller, Bando Tama-
saburo, Giorgio Strehler,
Georges Lavaudant, Claude
Régy, et bien d’autres.
Michelle Kokosowski avait
déjà tissé des liens avec ces

artistes via le Festival Mon-
dial du Théâtre de Nancy, pré-
sidé par Jack Lang et dont elle
était la directrice artistique, de
1976 à 1979. Ou le Centre
universitaire international de
formation et de recherche dra-
matique (CUIFERD) de
Nancy, qu’elle a également
dirigé, de 1968 à 1972.
Michelle Kokosowski a aussi
enseigné, de 1976 à 2013, au

département théâtre de l’Uni-
versité Paris 8. Où elle a eu
notamment pour élève
Nadège Emmanuelian, qui a
créé le Festival de Théâtre de
Saint-Barth, il y a maintenant
13 ans. Nadège qui chaque
année, prospecte à Avignon
pour sa programmation. Et qui
a assisté l’an dernier à l’éloge
à la Chapelle des Pénitents
blancs proposé par Michelle.
Cette dernière a répondu favo-
rablement à son invitation.
Miracle. Avec le soutien de
Moïse Touré, dont la compa-
gnie Les Inachevés joue habi-
tuellement le rôle de passeur
entre la métropole et les outre-
mers. Michelle Kokosowski
est donc venue présenter ces

matériaux filmés. A l’Espace
Météo, les après-midis, à par-
tir de 14h. Ou au Théâtre du
Paradis, après chaque pre-
mière d’un spectacle (voir
programme plus loin). Des
films qui se concentrent sur le
processus de création de l’œu-
vre. Un processus qui est aussi
une quête. «La scène, comme
lieu de création, est un lieu
extrême de discipline, de

rigueur, de risque, de défi,
d’épreuve. L’être est engagé.
Cela permet d’accéder à une
connaissance profonde de soi-
même et des autres, en même
temps que du langage artis-
tique», explique Michelle
Kokosowski. 

Par exemple, ce samedi, deux
films offrent la possibilité de
voir à l’œuvre deux artistes
majeurs de la scène contem-
poraine. Le plasticien flamand
Jan Fabre et le metteur en
scène italien Romeo Castel-
lucci, respectivement artistes
associés du Festival d’Avi-
gnon en 2005 et en 2008. A
partir de 14h, à l’Espace
Météo. A ne pas manquer. 

A l’Espace Météo, voir les artistes à l’œuvre 

Pour cette édition 2014 du Festival de Théâtre de
Saint-Barthélemy, Nadège Emmanuelian a donné
carte blanche à Michelle Kokosowski à l’Espace
Météo. La fondatrice de l’Académie expérimentale
des théâtres (1990 – 2002) y présente tous les
après-midis des films vidéos sur quelques-unes des
plus grandes figures des arts de la scène. 
Permettant de voir ces artistes à l’œuvre dans leur
processus de création ou dans leurs spectacles. 
Jan Fabre et Romeo Castellucci par exemple, ce
samedi. 
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Les films encore à voir 
cette semaine
A l’Espace Météo, les après-midis, 
à partir de 14h

Ce jeudi 22 mai, 3 films
• Un document sur Armand Gatti, metteur en scène dra-
maturge et poète, fondateur notamment de la Parole
errante, centre de création établi à Montreuil, en banlieue
de Paris (sans titre). 

• Pier Paolo Pasolini Théâtre : entretien de Laura Betti
avec Michelle Kokosowski et Yan Ciret. Un film tiré des
archives de l’Académie expérimentale des théâtres qui
donne la parole à Laura Betti, actrice fétiche de Pier Paolo
Pasolini, qui parlait d’elle comme son «épouse platonique». 
• Un troisième film, enfin, sur le metteur en scène argentin
Victor Garcia. Captation de la création de la pièce de Jean
Genet, Le Balcon. 

Vendredi 23 mai, 2 films
Danse du Héron, captation du spectacle de kabuki de
Bando Tamasaburo, l’un des plus grands maîtres japonais
du genre. 
Le laboratoire d’acteurs (à Pontedera). Carnet de voyage 1 :
des origines au commencement avec Grotowski. Un film
tiré encore des archives de l’Académie expérimentale des
théâtres, illustrant une de ses «actions». 

Samedi 24 mai
Le Pèlerin de la matière, film montage des spectacles de
Romeo Castellucci, réalisé par le metteur en scène lui-
même et commenté par lui. Film réalisé là encore dans le
cadre d’une des actions conduites par l’Académie expéri-
mentale des théâtres. 
L’Ange de la mort, captation du spectacle interprété par
Yvana Jozic et chorégraphié par le metteur en scène et
plasticien Jan Fabre. 

Au théâtre du Paradis

Vendredi 23 mai, après la 1e d’Antoine Duléry : 
Pier Paolo Pasolini ou la raison d’un rêve, film de Laura
Betti. 

Le Festival de Théâtre 
de Saint-Barth. 
Pour qui ? Pour quoi ? 
Cette 13e édition se clôturera ce dimanche 25 mai après une
table ronde, ouverte au public, intitulée «Conversation sur
les enjeux du Festival de Théâtre de Saint-Barth». Et finale-
ment programmée au Théâtre du Paradis, à 10h. Le journa-
liste Eric Lafon y recevra les invités de cette édition avec
Nadège Emmanuelian, directrice artistique de SB Artists. 

Armand Gatti © Paolo Gasparini c. La Parole errante

Jerzy Grotowski 
(1933-1999).
Metteur en scène, 
théoricien, pédagogue, 
il a été l'un des plus
grands réformateurs du
théâtre du XXe siècle.
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D eux spectacles sont encore
à l’affiche de la 13e édi-
tion du Festival de Théâtre

de Saint-Barth. Tango Gardel, une
création de Raoul Fernandez pour
le festival, est proposé au Théâtre
du Paradis (ancienne salle parois-
siale) ce jeudi 22 mai, à 20h, après
une première représentation mer-
credi soir. Le comédien Raoul Fer-
nandez est autant metteur en scène
qu’acteur de cette performance
avec le danseur Julien Touati, en
hommage au compositeur et chan-
teur de tango Carlos Gardem. 

Vendredi et samedi, à 20h, place
au comédien Antoine Duléry qui
croque ses pairs en une galerie de
portraits dans son spectacle intitulé
Antoine Duléry fait son cinéma
mais au théâtre. L’acteur, faisant
briller son sens de l’imitation, y
rend hommage à de nombreuses
icônes des plateaux, de Jouvet à
Delon, Luchini, Galabru ou Ser-
rault, notamment. 

Après la première de ce spectacle,
vendredi soir, une projection du
film Pier Paolo Pasolini ou la rai-
son d’un rêve. Ce documentaire
sur le metteur en scène, poète et

dramaturge italien réalisé par
Laura Betti, une de ses actrices
fétiches, est proposé par Michelle
Kokosowski, invitée du Festival de
Théâtre. 

Antoine Duléry 
© Patrick Gaillardin

Le Festival de théâtre se poursuit 
La 13e édition du Festival de Théâtre de Saint-Barth se poursuit. Deux spectacles sont encore à l’affiche
du Théâtre du Paradis : Tango Gardel, de Raoul Fernandez, avec Julien Touati, ce jeudi 22 mai. Puis le
spectacle d’Antoine Duléry (Antoine Duléry fait son cinéma mais au théâtre), vendredi 23 et samedi 24.
Tandis que Michelle Kokosowski a carte blanche à l’Espace Météo. 

Encore du théâtre 
après le festival
Après le festival, du théâtre sera encore proposé par SB
Artists. Avec les spectacles des membres de l’atelier de SB
Artists : 
Sur les planches, adaptation libre de Sur les planches, de
Jean-Paul Alègre. Interprété par les élèves du groupe 2 de
l’atelier. Les 29, 30 et 31 mai, à 20h, au Théâtre du Paradis.
10 euros. 
Puis, en juin, A mon âge, je me cache encore pour fumer,
reprenant le texte de l’auteure d’origine algérienne Ray-
hana. Et interprété par les élèves du groupe 1 de l’atelier.
Cette tragi-comédie rassemble neuf femmes d’âges et de
conditions diverses dans un hammam, à Alger. Un espace
protégé de l’extérieur, dans lequel enfin la parole des
femmes a libre cours. Programmé les 5, 6 et 7, à 20h, au
Théâtre du Paradis. 10 euros (public averti). 

Enfin, après le succès de Raconte Moi Saint-Barth, le spec-
tacle en créole interprété par les natifs de l’île, SB Artists
envisage une prolongation. Vraisemblablement en août. 

Raoul Fernandez Julien Touati
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Rugby

Les Barras joueront-ils 
les demis ? 

Les Barracudas devraient songer à recruter un marabout exor-
ciseur.  Après avoir été sortis du tournoi Antilles Guyane sur
tapis vert, il y a un mois, leur participation à la demi finale du
championnat de Guadeloupe est compromise. Samedi 24 mai,
les Barras doivent rencontrer à Sainte-Anne l’OSS 971, le lea-
der. Mais à trois jours de la rencontre, le club de rugby de
Saint-Barth, confronté à des difficultés de trésorerie, n’était
pas sûr de boucler l’achat des billets d’avion pour la Guade-
loupe. Le club a fait les frais de l’annulation consécutive de
deux matchs à domicile, qui renflouent habituellement ses
caisses. Surtout, il reste en attente de la subvention qui lui a
été attribuée par le Conseil territorial, en mars dernier. «On
nous dit que c’est parti en paiement le 12 mai. On attend»,
indique Philip Cabal, vice président du club. Pour anticiper un
peu les choses, les Barracudas ont lancé un appel aux dons
(voir ci-dessous). Dans l’autre demi finale, les Archiballs, de
Saint-Martin, seront opposés au Bruc, le club des Abymes. 

Appel aux dons 
des Barracudas
L’équipe de rugby des Barracudas lance un appel aux dons à
l’adresse des entreprises, commerçants ou de tout autre
mécène sur l’île. Le club connaît actuellement des difficultés
de trésorerie alors qu’il doit envoyer ses joueurs à Sainte-
Anne, en Guadeloupe, le 24 mai. Pour y rencontrer l’OSS
971, pour le compte des demi-finales du championnat de Gua-
deloupe de rugby. «N’ayant toujours pas reçu la subvention de
la Collectivité (votée le 31 mars, ndlr.), nous avons également
fait les frais de l’annulation de deux matchs à domicile, contre
les Archiballs de Saint-Martin et contre le Bruc, des Abymes.
Ces deux rencontres auraient normalement permis d’alimenter
nos caisses», explique Philip Cabal, vice-président des Barra-
cudas. Ce dernier invite à le contacter au 06 90 35 13 03. Ou à
prendre contact avec le président du club, Philippe Bertin, au
06 90 31 11 13. 

Windsurf

Antoine Questel 9e 
aux Açores 

L’île de Terceira aux Açores,  accueillait, du 6 au 11 mai, le
Slalom World Championship, le championnat du monde de

slalom. «Pendant les trois premières journées, le vent a brillé
par son absence ou par son inconsistance. A tel point que l’or-
ganisation envisageait même de relocaliser le site de l’épreuve
sur une autre partie de l’île de Terceira», rapporte Antoine
Questel, engagé sur l’épreuve. C’est finalement le 4ème jour
qu’Eole se décide enfin à se réveiller. Sur la seule manche
courue, le rider de Saint-Barth a terminé à la 9e place. 

Tennis

Belle performance 
de Julie Hodge

Julie Hodge et Killian Halgan, deux joueurs du Saint Barth
Tennis Club ont fait le déplacement en Guadeloupe, du 16 au
18 mai dernier, pour participer au championnat individuel
jeune en Guadeloupe.
Julie Hodge (15/3) réalise de très belles performances dans la
catégorie 15/16 ans avec des perf à 15/2 et 15/1. Julie perd en
quart de finale.
Killian Halgand (30/1) malgré une belle prestation, perd en
quart de finale de la catégorie 12 ans. “

Voile

La Mini Bucket ce week-end
La Mini Bucket se déroulera finalement ce week-end des 24 et
25 mai. Initialement prévue les 10 et 11 mai, la manifestation
avait dû être reportée à cause des mauvaises conditions météo.
Cette année, les F18 ne pourront participer, étant déjà pris par
ailleurs. Les participants sont invités à se rapprocher du Saint-
Barth Yacht Club (SBYC) pour les inscriptions (voir aussi en
communiqués page 12). 
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Foot

La sélection de Saint-Barth 
cartonne 

B âtir une équipe de
Saint-Barth figurait
cette année parmi

les projets du Comité terri-
torial de football. La tâche
a été confiée à André
Pedrajas, en tant qu’entraî-
neur. Et à Francky Martin,
le sélectionneur. Ce dernier
a constitué sa formation en
puisant dans les cinq
équipes qui ont disputé le
championnat de Saint-
Barth cette saison : le FC
Ouanalao, l’ASPSB, les
Arawak, les Young Stars et
les Diables Rouges. Pour sa
première sortie, le 11 de
Saint-Barth était opposé
samedi 17 mai à l’équipe
du Régiment du service
militaire adapté (RSMA) de
Guadeloupe. Autrement dit
des garçons évoluant eux
aussi dans les différents
clubs du championnat gua-
deloupéen, de niveau divi-
sion d’honneur (DH). Sur
la pelouse du stade de
Saint-Jean, les protégés de
Francky Martin et d’André
Pedrajas ont fait très fort,
en l’emportant 5 à 1. Tan-
dis que le coup d’envoi
avait été donné par la
conseillère territoriale

Cécile Tiberghien, prési-
dente de la commission des
sports. Outre le score, le
Comité territorial s’est féli-
cité après le match du
«comportement exemplaire
des joueurs». La sélection
de Saint-Barth devrait nor-
malement rechausser les
crampons pour un match
programmé samedi 31 mai,
toujours au stade de Saint-

Jean. A l’occasion de la
Palm Cup, où les joueurs
locaux rencontreront une
sélection formée d’anciens
professionnels. A terme,
l’objectif du Comité territo-
rial de football, dont le
bureau sera prochainement
renouvelé, est d’engager
cette sélection de Saint-
Barth dans différentes
coupes de la Caraïbe. 

La sélection de joueurs de Saint-Barth a fait très fort pour sa première sortie en
l’emportant 5-1 face à l’équipe du RSMA de Guadeloupe, samedi 17 mai. 



COMMUNIQUÉSJSB- 22 mai 2014 - n°1079 12

CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du Conseil
Exécutif aura lieu jeudi 22 mai
2014 à 9h00 en Salle du Conseil à
l'Hôtel de la collectivité.
Pour rappel, en vertu de l'article
LO 6222-14 du code général des
collectivités territoriales, les réu-
nions du Conseil Exécutif ne sont
pas publiques.

ELECTION DES MEMBRES DE LA
C.E.M. : CHOISISSEZ VOS
REPRÉSENTANTS
Afin d’établir la liste des électeurs,
et suite à la constitution de la com-
mission électorale en vue de l’élec-
tion des futurs membres de la
chambre, la C.E.M. informe ses
ressortissants qu’ils ont jusqu’au
13 juin 2014 pour fournir :
- un extrait d’immatriculation
récent et à jour ;
- un questionnaire à remplir, sou-
mis par courriel, également télé-
chargeable (site internet :
www.cem-stbarth.com ou FB :
Cem de Saint-Barthélemy), et dis-
ponible à l’accueil (rue du Roi
Oscar II à Gustavia – Tél :
0590.27.12.55) ; ce dernier pourra
être retourné par mail
(cemsbh@orange.fr) ou télécopie
(0590.51.91.18), déposé dans la
boite aux lettres ou directement
remis à l’accueil.
Attention : les personnes morales
devront impérativement remplir
ce questionnaire afin de désigner
leur représentant.

AFFAIRES MARITIMES
L’Inspecteur de la Sécurité des
Navires, MUNIER Eric - Station
Maritime des Iles du Nord vous
informe qu’une permanence des
services est prévue le mardi 20
avril 2014. Vous pouvez prendre
rendez-vous en téléphonant, ou en
envoyant un fax au : 
05 90 27 57 58. (le matin entre 8 h
et midi)----- ou par e-mail : affmar-
com@orange.fr 
Le Délégué au Service, 
I.MAGRAS 

VALIDATION DES ACQUIS DE
L’EXPÉRIENCE
La Collectivité et le Collège
Mireille Choisy ont le plaisir de
vous annoncer l’ouverture pro-
chaine de leur antenne VAE (vali-
dation des acquis de l’expérience)
sur l’île de St Barthélemy. Vous
souhaitez faire valider votre expé-
rience professionnelle par un
diplôme ? Inscrivez-vous à notre
réunion d’information qui se
déroulera le Vendredi 30 Mai à
10h00 au collège sur www.france-
vae.fr 

ASSOCIATION SOLIDARITÉ ST
BARTH / HAÏTI
Récupération : Si vous avez des
ordinateurs portables en bon état
de marche dont vous ne vous ser-
vez plus, nous souhaitons les récu-
pérer afin de leur offrir une
seconde vie dans des écoles dans le

besoin en Haïti. Merci de votre
générosité. Contacter Père Kaze
Eugène au : 0690 – 559058,
ciel72001@yahoo.fr  ou  Josette
Gréaux  0690 – 398179 

PORT DE GUSTAVIA
Nous vous informons que la sta-
tion Marine du Port de commerce
sera ouverte du Lundi au vendredi
de 6h00 à 12h00 et le samedi de
7h30 à 11h00 pour la semaine 21.
La Direction du Port de Gustavia
s’excuse de ce changement et vous
remercie de votre compréhension.

CENTRE AÉRÉ
L'AJOE organise un centre aéré
du 7 juillet au 15 août pour les
enfants de 6 à 12 ans. Les inscrip-
tions commenceront début juin
(jours et heures précisés ultérieure-
ment). Inscriptions à la semaine
(du lundi au vendredi) : 60 euros
sans repas (8h-12h et 14h-17h) et
120 euros avec repas (8h-17h).

CIRCULATION
- Interdiction de stationner
Le stationnement de tous les véhi-
cules est interdit sur la chaussée de
la rue de la
Paix au droit du mur de clôture
du site « France Télécom ». 
La signalisation règlementaire
conforme aux dispositions de l’ins-
truction
interministérielle – 4ème partie : «
signalisation de prescriptions abso-
lues », sera mise en place et entre-
tenue par les Services Techniques
de la Collectivité.

- Régime de priorité
Au carrefour de la voie N°38 et de
la voie N° 39 situées au quartier de
Saint-Jean, la circulation est règle-
mentée comme suit : Les usagers
circulant sur la portion de la  voie
N°39 en provenance de l’ancienne
voie départementale 209, devront
céder la priorité à la hauteur de la
piscine territoriale, aux véhicules
arrivant dans l’intersection. 
La signalisation règlementaire
conforme aux dispositions de l’ins-
truction interministérielle – 3ème
partie – intersections et régime de
priorité et 7ème partie – marques
sur chaussées – sera mise en place
et entretenue par les Services
Techniques de la Collectivité.

- A compter du lundi 19 mai 2014
jusqu’au lundi 2 juin 2014, la cir-
culation de tous les véhicules sera
interdite sur une portion de la rue
Victor Schoelcher comprise entre
la rue Stephen Atwater et la rue
des Marins, pour cause de travaux
de réfection routière. Sauf pour les
riverains. 
Une déviation sera mise en place : 
par la rue Stephen Atwater, 
par la rue du Père Irénée de
Bruyn.
Une signalisation réglementaire à
l’aide de panneaux sera mise en
place et entretenue par l’entreprise
chargée des travaux pendant toute
la durée du chantier.

- A compter du lundi 19 mai 2014
jusqu’au mercredi 4 juin 2014
inclus, la circulation de tous les
véhicules se fera en demi-chaussée,
sur différentes  portions des voies
n°01 et n°210 comprise entre
l’Œuf et le carrefour se trouvant à
proximité de la Chapelle de
Colombier, au droit des travaux
sur le réseau télécom. Le station-
nement au droit des travaux sera
interdit.
Une signalisation réglementaire
sera mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des tra-
vaux pendant toute la durée du
chantier.

- A compter du mardi 20 mai 2014
jusqu’au lundi 30 juin 2014 inclus,
la circulation de tous les véhicules
se fera en demi-chaussée, sur diffé-
rentes  portions des voie n°210
comprise entre la Tourmente et
Flamands, au droit des travaux
sur le réseau télécom. Le station-
nement au droit des travaux sera
interdit.
Une signalisation réglementaire à
l’aide de feux sera mise en place et
entretenue par l’entreprise chargée
des travaux pendant toute la durée
du chantier.

"QU'EST CE QU'ON A FAIT AU
BON DIEU" AU CINÉMA
CE VENDREDI

L'AJOE vous invite à la projec-
tion du film "Qu'est ce qu'on a fait
au Bon Dieu" le vendredi 23 mai
2014 à 19h50 sur le plateau de
l'AJOE.
Tarifs : 6 euros ( 12 ans et plus)  4
euros (pour les moins de 12 ans)
Synopsis : Claude et Marie Ver-
neuil, issus de la grande bourgeoi-
sie catholique provinciale sont des
parents plutôt "vieille France".
Mais ils se sont toujours obligés à
faire preuve d'ouverture d'es-
prit...Les pilules furent cependant
bien difficiles à avaler quand leur
première fille épousa un musul-
man, leur seconde un juif et leur
troisième un chinois.
Leurs espoirs de voir enfin l'une
d'elles se marier à l'église se cris-
tallisent donc sur la cadette, qui,
alléluia, vient de rencontrer un
bon catholique.

DANCE MEETING
AFROLATIN’MOVE
L’association AFROLA-
TIN'MOVE de Saint Martin orga-
nise du 5 au 8 juin, une rencontre
pour les danseurs et danseuses
passionnés de danses latines et
afro-caraibeennes.  Plus de détail
sur le programme sur Facebook.
Réservation auprès de Jean Marc :
0690538382 ou 
Aurélie : 0690546880

Sports
FOOTBALL
Le Football Club de l'ASCCO pré-
pare la prochaine saison. Pour
cela, le club recherche des diri-
geants passionnées et dévouer
pour structurer une équipe qui
évoluerait dans le prochain cham-
pionnat de Saint-Barth et pour-
quoi pas l’emmener sur la plus
haute marche du podium. Toute
personnes intéressées peuvent
prendre contact avec le secrétariat
au 0590.27.61.07 ou téléphoner a
Vianney Blanchard au
0690.587.925.

PÉTANQUE
L’association ABSB organise à
l’occasion de la Fête des Mère, un
grand tournoi de pétanque samedi
24 mai 2014 en doublettes mixte.
Inscription au 0690 47 64 19 ou
0690 58 89 75 ou sur place à partir
de 16h à l’espace Gambier à Gus-
tavia. Lancé du bouchon à 17h.
10€ par équipe. Sandwiches et
boissons sur place. 1er prix : Un
week-end pour 2 à Saint Marton
avec le Great Bay Express et l’hô-
tel Le grand Bleu.

MINI BUCKET
Comme vous le savez suite au
conditions météo la Mini Bucket
2014 à été reportée, les dates vien-
nent d'être arrêtée au week-end du
24 et 25 mai.
Après accord avec les clubs visi-
teurs de Saint Martin et Anguilla
pour qui c'était les seules dates
possible.
Nous sommes désolé de ne pouvoir
accueillir les F18 lors de l'évène-
ment car ils sont déjà en formation
ce Week-end là.
Je vous invite donc 
- Pour les coureurs à vous rappro-
cher du club pour les inscriptions.
- Pour tous les autres vous êtes
bienvenus à participer à l'évène-
ment.
Pour tous renseignements, contac-
ter le 0590.27.70.41 ou par
email sbycinfo@gmail.com.

PISCINE TERRITORIALE
Renseignement 05.90.27.60.96.
Natation adulte
Mardi et vendredi 12h à 13h
Travail des techniques de nages,
endurance, résistance, respiration
et convivialité. Les séances sont
encadrées par Olivier. Certificat

médical obligatoire. 
Jardin aquatique
Samedi matin de 10h30 à 11h15,
pour les enfants de 6 mois à 3 ans.
Familiarisation au milieu aqua-
tique.
Apprentissage. Premier pas vers
l’apprentissage de la natation,
pour les enfants de 3 à 4ans. Le
samedi de 11h20 à 12h. Les 2
cours sont encadrés par des Maî-
tres nageurs sauveteurs et accom-
pagnés d’un parent dans l’eau. 
Mercredi récréatif
Les éducateurs de la piscine terri-
toriale Jean-Marc et Olivier orga-
nisent tous les mercredis matins
des matinées récréatives pour les
enfants de 4 ans et plus. Au pro-
gramme : apprentissage et perfec-
tionnement en natation, jeux orga-
nisés et jeux libres. De 8h a 11h45.
Prévoir crème solaire, lycra et ser-
viette. Le goûter est fourni par la
piscine (jus et pain au chocolat ou
croissant). 
Cours d’aquagym
Cours collectif en milieu aqua-
tique, travail musculaire sans trau-
matisme articulaire, gainage du
corps et drainage des jambes.
Programme : Lundi (bras et
jambes) et jeudi (abdo /fessier) de
12h20 a 13 h05. Mardi (abdo/fes-
sier) et vendredi (bras et jambes)
de 17h15 à18h. Certificat médical
obligatoire.
Cours d’aquabike
Lundi et jeudi 17h15 à 18h05
Mercredi et Samedi 12h20 à
13h10. Certificat médical obliga-
toire.

ACTIVITÉS DE L'AJOE
L' Ajoe est heureuse de vous
accueillir dans ses activités tout au
long de l'année.
Les inscriptions du Surf et du
Football sont closes jusqu'en sep-
tembre.
Pour tous renseignements, vous
pouvez nous contacter via Face-
book ou à cette adresse
ajoe.sbh@gmail.com 
• Hockey : Mardi  18h30-20h
• Boxe : Lundi Mercredi 19h30 –
21h30
• Dessin : Mardi 16h – 18h  Mer-
credi 14h – 16h (plus stages des
vacances scolaires 8h – 12h)
• Volley ball : Lundi  Mercredi
18h30 – 20h30
• Beach volley : Mardi Jeudi
18h30 - 20h30
• Football : Lundi et Jeudi  17h30
– 19h30 et 17h30-19h
et Mardi et vendredi  17h30 –
19h30 et 17h30 – 19h
• Surf : Mercredi (école de compé-
tition) 15h – 17h   Samedi (initia-
tion 8h – 13h)
•  Pilate : Lundi Mardi Jeudi 8h15
– 9h et 18h – 18h45
• Stretching : lundi 18h45 -19h
• Pilate tonic : Mardi 19h-19h45
• Danse Africaine Enfant : lundi
17h15 – 18h  Mardi 17h – 18h
Jeudi 17h – 18h
• Danse africaine adulte : mer-
credi 18h – 19h"

Retrouvez votre journal sur internet
www.journaldesaintbarth.com
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[AVIS SIMPLIFIE]

Cabinet de Maître Bénédicte BRUILLON
AVOCAT

26 rue Alexandre Isaac
97110 POINTE-A-PITRE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

A l’audience des Saisies Immobilières du Tri-
bunal de Grande Instance de BASSE-TERRE,
au Palais de Justice de ladite Ville, Boule-
vard Félix EBOUE, le Mardi 1er Juillet 2014
à 10 h30.

Il sera procédé aux jour, heure et lieu sus-
indiqués à la vente aux enchères publiques
de l’immeuble dont la désignation suit :
DESIGNATION
� Un immeuble (terrain à bâtir d’après l’acte
de prêt du 28 novembre 2007 et le procès
verbal de description de Maitre BALMAYER
en date du 3 aout 2013 ) situé à SAINT-
BARTHELEMY (Antilles Françaises) lieudit «
Gustavia», cadastré AL 716, d’une superfi-
cie d’après les plans de 08 ares et 19 cen-
tiares et figurant au cadastre rénové de la
dite collectivité pour une contenance de  08
ares et 02 centiares (superficies figurant
dans l’acte de prêt du 28 novembre 2007
et dans le procès verbal de description de
Maitre BALMAYER en date du 3 aout 2013)
et 06 ares et 48 centiares selon le relevé de
propriété obtenu de la conservation des
hypothèques de BASSE-TERRE. (superficie
figurant dans le procès verbal de descrip-
tion de Maitre BALMAYER en date du 3
août 2013)

� Tel que ces biens et droits immobiliers exis-
tent, s’étendent, se poursuivent et se compor-
tent avec toutes leurs aisances, dépen-
dances et immeubles par destination, servi-
tudes et mitoyennetés, tous droits et facultés
quelconques, sans aucune exception ni
réserve.

La vente aura lieu aux charges et conditions
indiquées en un Cahier des Conditions de
Vente dressé par Maître Bénédicte
BRUILLON, Avocat, et déposé au Greffe du
Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande
Instance de BASSE-TERRE, où l’on peut en
prendre connaissance.

Il est aussi possible de prendre connais-
sance du cahier des conditions de vente au
cabinet de Maître BRUILLON, sis 26 rue
Alexandre Isaac, 97 110 POINTE A PITRE.

Les enchères seront ouvertes sur la mise à
prix de :
UN MILLION CENT MILLE EUROS
(1.100.000 euros)

Elles ne peuvent être portées que par un
Avocat inscrit au Barreau de la GUADE-
LOUPE.

Consultez le Cahier des Conditions de Vente
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal
de Grande Instance de BASSE-TERRE ou au
cabinet de Maitre BRUILLON, sis 26 rue
Alexandre Isaac, 97 110. POINTE A PITRE.

Fait à POINTE-A-PITRE, le 12 Mai 2014
Maître Bénédicte BRUILLON

SELAS Pierre KIRSCHER 
Société d’Avocats au Barreau 

de la Guadeloupe
Immeuble La Source, rue Chanzy - Gustavia

B.P. 613 
97099 SAINT-BARTHELEMY

Tél : 05.90.27.93.82

CORAIL BLEU
SAS en cours de formation 
au capital de 3 000 €

Siège-social : Villa VER2 BLUE 
à Pointe Milou -

97133 SAINT BARTHELEMY 

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 7 avril 2014, il a été constitué, sous
la dénomination «CORAIL BLEU», une
société par actions simplifiée ayant pour
objet, en France métropolitaine et d’outre-
mer et à l’étranger :
L’étude de la faune et de la flore aquatiques
et terrestres sous toutes leurs formes,
De promouvoir et d’agir directement et indi-
rectement en faveur de la protection et la
restauration des biotopes abritant la vie sau-
vage, la protection de la faune et de la flore
sous toutes leurs formes,
L’acquisition, la construction, la reconstruc-
tion, la rénovation, la propriété, la gestion
d’immeuble acquis, l’apport de tous immeu-
bles bâtis ou non bâtis, de tous biens et
droits représentatifs de tels immeubles, ainsi
que leur administration par bail ou location,
éventuellement leur échange et leur vente
même partielle.
Le siège-social est fixé à Villa VER2 BLUE à
Pointe Milou - 97133 SAINT BARTHELEMY
La durée de la société est de 99 années à
compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés, sauf proroga-
tion ou dissolution anticipée.
Le capital social est fixé à la somme de 3
000 euros ; il est divisé en 100 actions de
30 euros chacune, qui ont été attribuées
aux associés en proportion de leurs apports.
La présidente de la société est Madame
Deborah BROSNAN, demeurant : Villa
VER2 BLUE à Pointe Milou - 97133 SAINT
BARTHELEMY
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés tenu au tribunal
de commerce de Basse-Terre (Guadeloupe).
Pour avis, la présidente.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte du 25 février 2014, il
a été constitué une société dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : Dépôt Vente Rive
Gauche
Forme : SARL
Capital : 1000 €.
Siège : 33 rue Jeanne d'Arc, La Pointe, Gus-
tavia, 97133 Saint-Barthélemy
Objet social : dépôt vente accessoires,
bijoux fantaisies, maroquinerie, articles de
décoration, prêt à porter homme, femme,
enfant, chaussures, cadeaux.
Gérance : Marc Fumo demeurant à Salines,
le Tamarin 97133 St Barthélémy
La société sera immatriculée au RCS de
BASSE-TERRE
Pour Avis

SARL CERYLE SBH
SARL au capital de 10,000 €

Siège Social  Colombier BP 1146 ST JEAN 
97133 SAINT BARTHELEMY

R.C.S de BASSE TERRE 523 059 087

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d’un procès verbal en date du
14/03/2014, l’associé unique de la société
SARL CERYLE SBH, M. Tomas FISCHER et la
co-gérante non associée, Mme KULIK San-
drine épouse LAMOUR, décident la réduction
du capital suite à des pertes s’élevant à la
somme de 7 769.52 € :
Ancien capital : 10 000 €
Nouveau capital : 2 000 €

L'article 7 des statuts a été modifié en ce
sens.
Dépôt légal : R.C.S BASSE-TERRE 

KINEPT
Société Civile de moyens

Capital: 4800€
Siège social: Espace Neptune-St Jean

97133 St Barthélemy
RCS 514 168 459

Suite à l'AGE du 15/05/14, le capital
social de la société a été augmenté de
800€ pour le porter de 4800€ à 5600€,
par souscription de nouvelles parts sociales,
attribuées à M. Brian VEZZOSO. En consé-
quence, les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés.
Mme Céline BAUD et M. Brian VEZZOSO,
demeurant St Jean à St Barthélemy (97133),
ont été nommés gérants pour une durée
indéterminée.
Mention sera faite au TGI de Basse-Terre
Pour avis.

Maître Michel CIFFREO, 
notaire associé au sein de La 

«SCP Alain SIMORRE et Michel CIFFREO,
Notaires associés»

Immeuble Chamade - Gustavia
97133 SAINT-BARTHELEMY

AVIS DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Je suis chargé d’établir un acte de notoriété
acquisitive pour le compte de :
Madame BERRY Florianne Mélanie, demeu-
rant à SAINT BARTHELEMY (Antilles Fran-
çaises) lieudit « Grand Fond », célibataire,
Concernant trois terrains sis à SAINT BAR-
THELEMY (Antilles Françaises), Grand Fond,
cadastrés section AV numéro 543 pour une
contenance de 14a 38ca, AV numéro 545
pour une contenance de 5a 52ca et AV
numéro 547 pour une contenance de 27a
84ca.
Comme en ayant eu la possession à titre de

véritable propriétaire, d’une manière paisi-
ble, publique, non équivoque, continue et
non interrompue pendant plus de trente ans.
Tous ceux qui auraient à faire valoir des
droits de quelque nature que ce soit sur
cette parcelle, sont invités à se faire connaî-
tre dans les vingt (20) jours qui suivront
cette parution en la SCP Alain SIMORRE et
Michel CIFFREO, Notaires associés à
BASSE TERRE (Guadeloupe) 2 rue du Doc-
teur Cabre, avec bureau annexe à SAINT
BARTHELEMY (Antilles Françaises), Rue de
la République, Gustavia.
Pour avis
Le Notaire

SARL SB FRANGINE
SARL au capital de 8,000 €

Siège Social : 55 Rce Jean Bart 
Route des Salines

97133 SAINT BARTHELEMY
R.C.S de BASSE TERRE 793 483 926 

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d’une assemblée générale extra-
ordinaire en date du 15/03/2014  les
associés de la société SARL SB FRANGINE
ont  décidé le transfert du siège : 
Ancien siège : 55 Rce Jean Bart Route des
Salines 97133 SAINT BARTHELEMY
Nouveau Siège :– La villa Créole n° 3 – St
Jean - 97133 SAINT BARTHELEMY
L'article 4 des statuts a été modifié en ce
sens.
Ainsi que de la co gérance rétroactive de
Mme Cristelle MICHELI et ce à compter du
01/06/2013
Dépôt légal : R.C.S BASSE-TERRE 

VIE DES SOCIÉTÉS

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

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

Location - Gestion - Vente

1079-Vends Térios Blanc -
Année Novembre 2010 - auto-
matique 11000€ Tél. : 0690
547 440 - 0690 318 181

A vendre 2 Daihatsu Térios
de 2012; 16 500 km  et 19
500 km - Boîte auto - Couleur
gris - CT OK - Très bien entre-
tenue. Prix : 11 000€. Contac-
ter Ici et La : 0590-27-78-78.

A vendre Nissan Juke de
2011 ; 13 000 miles – Boîte
auto – Couleur gris – CT OK
– Excellent état – Très bien
entretenue. Prix : 15 500€
Contacter Ici et La : 0590-27-
78-78.

1084- Recherche 3 Seconds
de cuisine thaïlandais spéciali-

sés dans le cuisine thaïlan-
daise :  Connaissance de la
langue thaïlandaise indispen-
sable : le salarié sera amené à
s’exprimer verbalement et par
écrit en thaïlandais, CDD Sur-
croit de 11 mois, Durée heb-
domadaire de travail : 35
heures avec possibilité
d’heures supplémentaires,
Début du contrat : Dès que
possible, Expérience exigée,
Salaire à négocier en fonction
de l’expérience profession-
nelle. Les candidatures pour-
ront être envoyées à l’adresse
mail suivante :
pat.stbarth@orange.fr

La collectivité recherche une
maison deux chambres pour
héberger un de ses agents à
partir du 1er juillet. Merci de
contacter la Direction des
Services Techniques au
0690 74 18 78.

A Louer un garage/espace

de stockage à Gustavia – Sur-
face d’environ 16 m² – dispo-
nible immédiatement. Prix :
600 euros par mois. Contac-
ter Ici et La : 0590-27-78-78.

1079-Location à l’année, Mari-
got, proche du Guanahani,
libre le 25 juin 2014. Produit
unique et rare à St Barth.
Villa/appartement à 5 mn à
pied de la plage, vue mer
avec piscine privée + bunga-
low indépendant de 20m2 +
petit jardin + parking (+/-
150m2; 2/3 chambres). Refait
à neuf, style loft moderne en
blanc et inox. Pas de coloca-
tion. Loyer : 4000 €. Tel : 06
90 22 83 67

Droit au bail à céder - Bou-
tique «Donalé» à Gustavia –
Surface de 45 m² - Loyer de
2500€/mois. Prix :
270.000€. Contacter Ici et La
: estate@icietlavillas.com

A vendre terrain à Vitet – Vue
mer – Surface de 680m². Prix
: 870 000€. Contacter Ici et
La : estate@icietlavillas.com

A vendre appartement au
Colony Club à Gustavia – Sur-
face de 45m². Prix : 1
300.000€. Contacter Ici et La
: estate@icietlavillas.com

Gustavia - Très belle rési-
dence contemporaine.
proche plage, commerces,
récente, à vendre bel apparte-

ment de type T3, 1 vaste
séjour/cuisine donnant sur
une terrasse vue sur le port, 2
chambres, parking souterrain
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'informations
auprès de WimcoSbh Immo-
bilier, 0590 51 07 51 ou 
realestate@wimco.com

AV, très bel appartement de 2
ch situé dans une résidence
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 quar-
tiers les plus recherchés de
l’île. Prix : 1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet qui se
compose d'une villa de 3 ch
avec sdb, terrasse avec pis-
cine et ajoupa et d’un loge-
ment avec entrée privative de

deux chambres, terrasse cou-
verte et jardin. Très bon poten-
tiel locatif à l'année. Prix :
1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Automobiles Q

� AVIS DE REMERCIEMENTS
Suite au décès de Madame BRIN Marguerite, survenue le
1er mai, Les familles Brin, Lédée et Bernier Jasmine remer-
cient chaleureusement 
Mr et Mme François Questel, Mr et Mme Claude Questel,
Marie-Joe Questel, Gertrude Bernier, Anyoncia Bernier, le
père Kase, la chorale, Arnaud Lédée, José Berry, Jean-Marie
Laplace, Calixte Giraud, les fossoyeurs, les infirmiers, le per-
sonnel hospitalier, le docteur Chareyre, la clinique Choisy,
Yvette Gréaux, Nicole Gréaux, et tous ceux et celles qui, de
près ou de loin, se sont associés à leur douleur.

� 
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 
M. BERNIER Richard 
survenu le 11 mai 2014
à l’âge de 42 ans, 
sa femme Aurore, ses trois
enfants Romain, Isaure et Evan,
ses parents Louis et Anne-Marie
BERNIER, ses beaux-parents Didier et Pascale BARREAU,
sa sœur Francine, son beau-frère, Olivier CABANACQ et
leurs deux enfants, profondément touchés par les marques de
sympathie, de soutien et d’affection qui leur ont été témoi-
gnées, tiennent à remercier toutes les personnes qui de près
ou de loin ont apporté leur aide, leur soutien et leurs prières
dans cette douloureuse épreuve. Un merci particulier au père
Kaze pour son sermon apprécié par tous.
Par son travail, Richard laisse une trace de lui sur notre île,
par sa bonté et sa générosité,  il a marqué à jamais nos cœurs
et nos esprits.
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CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

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

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

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

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

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

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

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

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

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

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

15

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Prenez garde à ne pas trop étouffer votre partenaire.
On a tous besoin de liberté ne l'oubliez pas. Travail-Argent:
Un problème urgent au bureau et vous voilà obligé de faire
des heures supplémentaires. Peu importe, le travail ne vous
fait pas peur. Santé: Vous bénéficiez d'une belle énergie et
d'un dynamisme étonnant. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous n'avez pas le coeur disponible à l'amour en ce
moment. Votre esprit est trop préoccupé par des problèmes
matériels ou financiers. Travail-Argent: Un entretien concer-
nant les finances ne donnera pas les résultats escomptés.
Mieux vaudrait le retarder si possible. Ne démarrez rien d'im-
portant pour l'instant. Santé: Plutôt fragile. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: A force de vouloir l'absolu en amour, vous allez finir
par ne récolter que du vent et vous retrouver seul. Accordez à
ceux que vous aimez le droit à la différence. Travail-Argent:
Vous saurez vous fixer des objectifs précis, et vous gagnerez
en efficacité. Le domaine matériel est stable. Santé: Excellente
résistance nerveuse. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: De vieux souvenirs pourraient resurgir en créant un
peu d'inquiètude. Ne tombez pas dans le piège ! Changez-
vous les idées. Travail-Argent: Vous êtes un battant et vous le
démontrerez une fois de plus. Santé: évitez de prendre des
risques inutiles, surtout sur la route. 

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

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Une rencontre importante pourrait avoir lieu. Surtout,
ne jouez pas les timides ! Travail-Argent: Vous tirerez superbe-
ment votre épingle du jeu dans votre métier. Excellente période
pour commencer ou reprendre des études. Santé: Grande ner-
vosité. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous doutez de vous et de vos sentiments pour votre
partenaire. Rien n'arrive à vous rassurer. Travail-Argent: Ne
cédez pas à la précipitation, si vous envisagez de signer un
contrat ou si vous souhaiter vous associez. Santé: Ne vous
épuisez pas à vouloir trop en faire.  

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous devriez connaître des changements très positifs
sur le plan conjugal. Un heureux déblocage pourrait aussi
intervenir. Travail-Argent: Vous aurez le vent en poupe si vous
êtes salarié. N'ayez pas peur de donner votre aviss. Santé:
Rien ne pourra vous abattre. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous entrez dans une période harmonieuse où affec-
tion et sensualité iront de pair. Vous apprenez petit à petit à
maîtriser vos pulsions. Travail-Argent: Vous êtes sur la bonne
voie, ne relâchez pas la pression. Vous aurez l'énergie et la
combativité nécessaires pour résoudre certaines difficultés.
Santé: Manque de sommeil. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Durant cette période votre vie privée sera plutôt
calme, sans surprises, mais pas sans tendresse. Les rapports
avec les enfants sont excellents. Travail-Argent: Ce n'est pas le
domaine du travail qui est en vedette. C'est une période un
peu austère et des heurts avec certains collègues sont toujours
possibles Santé: Maux de gorge. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Un être proche de vous affectivement pourrait vous
demander de l'aide. Vous répondrez présent. Travail-Argent:
Soyez vigilant. Dans votre entourage professionnel, on pour-
rait vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Santé: Pre-
nez rendez-vous avec l'ophtalmologue pour un examen de
votre vue. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vos amours oscillent entre fougue et froideur, entre
quiétude et soucis familiaux... Travail-Argent: étudiez soi-
gneusement les propositions que l'on vous fera. Ne vous lan-
cez pas tête baissée et demandez conseil auprès de vos
proches. Santé: Un peu de surmenage, prenez le temps de
vous reposer. 

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




