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La réforme des rythmes scolaires
ne s’impose pas aux écoles privées
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Réforme des rythmes scolaires : 

La décision
ne s’imposera pas 
aux écoles privées 
Vincent Peillon, le ministre de l’éducation
nationale, vient de faire parvenir aux munici-
palités un guide pratique pour la mise en
œuvre de la réforme des rythmes scolaires.
Ce document indique que les écoles privées
ne seront pas concernées par la décision du
maire – à Saint-Barthélemy, celle du prési-
dent de la Collectivité – d’appliquer à la ren-
trée 2013 ou celle de 2014 la réforme des
rythmes scolaires. Pour mémoire, cette
réforme appelée par le ministre de l’éducation
consiste à partager la semaine d’enseigne-
ment en neuf demi-journées et donc à faire
classe le mercredi matin (ou le samedi matin,
sur dérogation). Elle ne s’applique pas aux
élèves du secondaire. En vertu du code de
l’éducation, les écoles privées restent libres
d’organiser la semaine scolaire, rappelle ce
guide pratique. Chacune d’entre elles déci-
dera donc si elle souhaite appliquer la
semaine des neuf demi-journées et détermi-
nera les horaires d’entrée et de sortie de
l’école. Cependant, les écoles privées sous
contrat qui décideront d’appliquer la réforme
dès cette année seront elles aussi éligibles au
«fonds d’amorçage» qui prévoit une dotation
de 50 euros par élève. Et même à la part
majorée, pour les écoles de Saint-Barthélemy,
qui relève de l’outre-mer, soit 40 euros de
dotation en plus. Les modalités de versement
de l’aide aux écoles privées seront précisées
par décret. Les élus de Saint-Barthélemy
n’ont pas encore décidé s’ils appliquaient la
réforme dès cette année ou à la rentrée 2014.
La question pourrait être abordée lors du pro-
chain conseil territorial, début mars. 

Première visite 
de la préfète
de Guadeloupe  
Marcelle Pierrot, nommée en janvier préfète
de la région Guadeloupe, représentante de
l’Etat dans les îles du Nord, effectuera sa pre-
mière visite à Saint-Barthélemy,  vendredi 22
février. Comme le veut le protocole, Marcelle
Pierrot procèdera à un dépôt de gerbe devant
le monument aux morts de Gustavia, le lende-
main matin, samedi 23 février, à 11h30.
Après s’être entretenue avec le président
Bruno Magras. La préfète rencontrera ensuite
élus et forces vives de Saint-Barthélemy à
l’hôtel de la Collectivité. Marcelle Pierrot
aura effectué auparavant, vendredi 22, une
visite identique à Saint-Martin, à la rencontre
des élus et socioprofessionnels de l’île
 voisine. 

Vente des vignettes
autos à Lorient
Depuis lundi 18 février, un bureau de vente
des vignettes automobiles est ouvert au local
dit «dortoir», à Lorient, près du cimetière. De
8 h à 14 h, et ce jusqu'au jeudi 28 mars.
Attention, le 29 mars, les bureaux de la Cir-
culation routière seront fermés pour cause de
Vendredi saint. Les usagers, qui ne peuvent
se rendre aux bureaux de la Circulation rou-
tière, au-dessus de la police territoriale, ou à
l’accueil de la Collectivité, sont invités à se
présenter à Lorient. Avec les originaux de
leur carte grise et de leur attestation d'assu-
rance, aucune copie de ces documents n'étant
acceptée. Au 31 décembre 2012, quelque
10.367 véhicules, forts d’une vignette 2012,
étaient reconnus à Saint-Barthélemy comme
«circulants». 

Tout connaître des
métiers du tourisme
Le Comité territorial du tourisme de Saint-Bar-
thélemy (CTTSB) organise un forum des
métiers du secteur le lundi 18 mars. Ce forum,
ouvert aux élèves de 3e et 2de du collège
Mireille Choisy, se déclinera en plusieurs ate-
liers, l’après-midi, portant sur les opportunités
professionnelles du tourisme : les métiers du
nautisme, le management hôtelier, la restaura-
tion, ou encore l’événementiel. Dans chaque
atelier, un professionnel viendra expliquer aux
élèves les principes de ces activités, le cursus et
les formations requis. Le matin, les élèves
auront eu en préambule une présentation du tou-
risme à Saint-Barthélemy et du rôle du CTTSB,
la communication et la promotion de l’île, la
connaissance des visiteurs. Lors du forum des
métiers organisé par la Chambre économique
multiprofessionnelle (CEM), l’an dernier, un
QCM avait été distribué aux élèves pour sonder
ceux tentés par la filière du tourisme. Organisé
tous les deux ans, le prochain forum des métiers
de la CEM aura lieu l’année prochaine. 

La DGC pèse 
sur la promotion 
de Saint-Barthélemy
La compagnie Copa Airlines, qui assure la liai-
son entre Saint-Martin et l’Amérique du Sud,
via son hub de Panama City, avait consenti à
maintenir un 3e vol hebdomadaire, en novem-
bre dernier, à condition que les îles desservies
par l’aéroport Princess Juliana s’engagent dans
un plan marketing pour promouvoir la destina-
tion. Et aident ainsi au remplissage des avions.
Cette opération, Saint-Barth n’y participera pas.
Pas dans l’immédiat, du moins. La demande du
CTTSB en ce sens a été rejetée, les élus refu-
sant, dans un contexte budgétaire tendu par le
paiement à l’Etat de la Dotation globale de
compensation (DGC), de mettre sur la table les
100.000 euros demandés par l’agence Interame-
rican Network, chargée du plan marketing.
Seuls Saint-Martin, Sint Maarten et Anguilla, à
qui il en a coûté 100.000 euros chacun, profite-
ront de ce plan qui consiste à organiser des
séminaires de promotion dans la plupart des
grandes villes d’Amérique latine. «Un plan de
communication peut être trop ‘mass market’»,
se console le CTTB, qui aurait préféré cibler
l’opération sur trois pays uniquement. Dont le
Brésil et l’Argentine, pour capter une clientèle
haut de gamme. Le comité du tourisme n’exclut
toutefois pas de prendre le train en marche,
après le vote du budget primitif, en mars, si pos-
sible. Jose Montero, le planing director de Copa
Airlines, est d’ailleurs attendu à Saint-Barthé-
lemy, ce jeudi 21 février et vendredi 22, pour se
faire sa propre opinion sur l’offre de l’île. 

Shopping touristique
Des femmes 
d’affaires attendues 
à Saint-Barth
L’idée démangeait le Comité du tourisme
(CTTSB) et avait été évoquée, déjà, lors de la
remise du rapport Algoé, l’an dernier. Faire des
boutiques de luxe un argument spécifique de
promotion de Saint-Barthélemy. Car le shop-
ping touristique est un secteur en pleine crois-
sance. Egalement bénéfique, bien sûr, pour les
commerçants concernés. Du 18 au 22 juin pro-
chains se tiendra à Saint-Martin et Sint Maarten
un forum international de femmes d’affaires.
Plus de 300 « executive women», sont atten-
dues, dont beaucoup de professionnelles améri-
caines de la communication et des médias.
Avec à leur programme des séminaires, des ate-
liers, sur le développement personnel ou la
croissance du chiffre d’affaires. Ce forum, orga-

nisé par Valérie Norman Gammon, prévoit éga-
lement une journée de détente, le vendredi 21
juin. A Anguilla, pour faire du golf. Ou à Saint-
Barth, pour du shopping. Dans cette perspec-
tive, le CTTSB envisage la création d’un comité
des commerçants intéressés par l’accueil de ces
femmes à fort pouvoir d’achat. 

La Capricieuse
renonce à son escale 
La Capricieuse, le patrouilleur P 400 de la
Marine nationale dont Saint-Barthélemy est la
marraine, était attendue en rade de Gustavia,
cette fin de février. Mais le bâtiment immobilisé
en «arrêt technique majeur» au bassin de Fort-
de-France, en Martinique, a dû renoncer à cette
escale pour tenir son planning. Basée à
Cayenne, en Guyane, la Capricieuse a d’ores et
déjà prévu une prochaine visite à Saint-Barthé-
lemy, en novembre. Avec à la tête de ses 30
hommes un autre pacha que le capitane de cor-
vette Pierre Leroy, qui commandait la Capri-
cieuse depuis janvier 2012. Ce dernier, breveté
en 2003 de l’école de spécialité armes sous-
marines, devrait retrouver les un sous-marin. 

L’urbanisme expliqué
aux américains
L’association des résidents étrangers à Saint-
Barthélemy (Saint Barth International Property
Owners Association), que préside Melanie
Smith, poursuit son effort de pédagogie. Après
la fiscalité, c’est au tour de l’urbanisme - et ses
subtilités à la française - d’être expliquée aux
propriétaires munis d’un autre passeport. Ce
jeudi 21 février leur est proposée une confé-
rence sur la carte d’urbanisme et son document
de zonage, animée par Jean-Claude Berder, du
service de l’urbanisme de la Collectivité. A 17h
30, salle de la capitainerie. 

Légère baisse 
du trafic aérien 
à Princess Juliana
Le trafic aérien à l’aéroport Princess Juliana, à
Sint Maarten, a enregistré en 2012 une légère
baisse sur un an, selon les chiffres de la direc-
tion de la plateforme. Comptabilisé en mouve-
ments d’appareils, le trafic à Juliana a enregistré
l’an dernier un recul de 2,33%. Malgré une
hausse du trafic cargo, toujours en mouvements
d’appareils, de 9,18%. Le reflux du trafic passa-
gers en 2012 concerne les avions de ligne
comme les charters, respectivement de 12,4% et
22,4%. De même que les vols privés, indique

Juliana. «Nous suivons ces chiffres avec atten-
tion», a déclaré Regina LaBega. «Ils soulignent
le besoin d’améliorer les capacités d’accueil et
de parking des avions à Juliana, en particulier
des avions privés, qui ont dû se détourner vers
les aéroports voisins», a estimé la directrice de
Pincess Juliana International Airport, l’opéra-
teur de la plateforme. Pour augmenter les par-
kings, Regina LaBega compte mobiliser une
partie des 132 millions de dollars dont la levée
par émission d’obligations a été confiée en jan-
vier à la banque d’investissement japonaise
Nomura. 

Bingo du Lions Club 
Le Lions
Club de
Saint-Barthé-
lemy réalise
tout au long
de l’année
des actions
humanitaires.
Au niveau
international,
comme en
f a v e u r
d’Haïti, par
e x e m p l e ,
mais aussi à
Saint-Barthélemy même, à travers différentes
œuvres sociales. Pour financer la poursuite de
es actions, le Lions Club organise un Bingo, ce
samedi 23 février, à 17h, au pied de la capitai-
nerie. «Les recettes du Bingo que le Lions Club
organise, sont  exclusivement destinées à la réa-
lisation de ces différentes actions. Ces actions
ne peuvent voir le jour que grâce à votre
concours et votre générosité», souligne le club
service. 

Braderie et vide 
grenier à Colombier 
Cette année encore, l’Association des parents
d’élèves de l’école Sainte-Marie de Colombier
organise une braderie et un vide-grenier,
dimanche 24 février. Plus d’une trentaine de
stands seront dressés dans la cour de l’école,
dont près d’une dizaine pour les commerçants,
de 8h à 13h. «Les fonds récoltés par la vente
des emplacements serviront à nouveau à finan-
cer des actions pour l’école, des sorties, des
achats de livres pour la bibliothèque», explique
Béatrice Gumbs, présidente de l’association :
«L’ambiance est très sympa, les enfants profi-
tent du vide-grenier pour revendre certains de
leurs livres ou de leurs jouets». Idéal pour déni-
cher l’album qui manque à sa collection de BD. 

Brulé Vaval
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Tous les dignitaires de l’île se
sont pressés à la cérémonie.
Le 24 février 1853 était

posée à Gustavia, face au port, la
première pierre de l’église angli-
cane de Saint-Barthélemy. Le gou-
verneur James Haarlef Haasum, qui
présidait alors aux destinées du
caillou, a consigné l’événement
dans un rapport. «Avec les hautes
ambitions montrées par les mem-
bres éminents de cette paroisse, il
ne faudra pas longtemps pour que
cet édifice soit achevé et devienne
un ornement pour notre petite
ville», s’enthousiasmait-il. Son
aide-de-camp, le baron von Vege-
sack, faisait tirer une salve de coups
de canons. Deux ans plus tard,
l’église était bel et bien construite.
Et consacrée par l’évêque d’Anti-
gua, Daniel Gateward Davies, le 7
décembre 1855. Ce dimanche 24
février (2013), il y aura donc 160
ans très exactement qu’a été posée
cette première pierre. C’est
aujourd’hui, depuis quelques
années déjà, le révérend Charles
Vere Nicoll, qui officie à l’église
anglicane. Assisté de Jeannie Lou-
ghrey, vicaire. «Nous avons notre
messe hebdomadaire à 9h dimanche
matin. Nous prierons bien entendu
pour les prochaines 160 années de
l’Eglise Anglicane de Saint-Barthé-

lemy», sourit le révérend Nicoll,
ravi de cette longévité. L’église
anglicane de Saint-Barthélemy ne
dispose d’un prêtre résident que
depuis 1884. Pourtant, les adeptes
de l’église d’Angleterre se sont éta-
blis à Saint-Barth au milieu du 19e
siècle. Bénéficiant de la tolérance
des gouverneurs suédois», qui
offraient une totale liberté de culte.
Une tolérance d’autant plus aisée
que les fonctionnaires et commer-
çants suédois de l’île pratiquent les
religions luthérienne et méthodiste,
également réformées. Venus des
proches îles où flotte l’Union Jack,
les anglicans se réunissent d’abord
dans le temple luthérien mais déci-
dent bientôt d’acheter un terrain et
construire une église. Une figure
émerge : Sir Richard Dinzey, natif
de Saba, naturalisé Suédois après
son installation à Saint-Barthélemy,
où il devient banquier et commer-
çant prospère. Tirant son épingle du
jeu dans une économie déclinante.
Dinzey prend la tête du comité
chargé de la construction de l’église
anglicane. Sauf qu’en 1852, un ter-
rible incendie ravage une partie de
Gustavia. Et remet les travaux à
plus tard. Construite en pierres de
l’île, mais aussi en pierres calcaires,
sur la façade, importées de France,
les pierres d’angles en «lave fon-

cée» venant de Saint-Eustache, ce
n’est qu’en 1855, donc, que l’église
est achevée. Dans les premiers
temps, faute de prêtre, un révérend
d’Anguilla ou de Saint Kitts vient
célébrer la messe. L’évêque d’Anti-
gua vient pour confirmer. La com-
munauté anglicane se développe
cependant et dépasse rapidement
celle des luthériens. Il faut dire que
dans le même temps, la paroisse
luthérienne décline, jusqu’à vendre
le bâtiment de son église bâtie près
de l’actuelle préfecture. Et jusqu’à
la rétrocession de Saint-Barthélemy

à la France, en 1878. La commu-
nauté anglicane, désormais placée
sous la responsabilité de l’évêque
de la Caraïbe du Nord et d’Aruba,
Errol Brooks, se porte très bien. Il y
a dix ans, une grande fête avait été
organisée pour les 150 ans de
l’église. Cette année, le révérend
Nicoll promet tout de même «une
grande messe». 

Remerciements à Arlette Magras
Patrigeon pour ses documents
retraçant l’histoire de l’église
anglicane de Saint-Barthélemy

Eglise anglicane de Gustavia, aquarelle peinte par Edla Ulrich, sœur de
Fredrick Carl Ulrich et Bror Ludvig Ulrich, les deux derniers gouver-
neurs suédois de Saint-Barthélemy. 

Eglise anglicane : il y a 160 ans était posée 
la première pierre
Le 24 février 1853 démarraient les travaux de construction d’une église pour les anglicans à Saint-Barthélemy. 

DU CINÉMA
À L’ÉGLISE ANGLICANE
LE DIMANCHE

L’église anglicane de Gustavia lance un
cinéclub. Son nom, «Sunday Cinema».
Le dimanche sera donc le jour de projec-
tion des films, dans l’église, sur un télé-
viseur grand écran. Des films à la gloire
du seigneur ? Non, à la gloire du
cinéma. Des films d’auteurs, qui font
honneur au 7e art. «Nous voulions per-
mettre de voir à Saint-Barthélemy des
films moins connus, à la fois distrayants
et stimulants», explique Jeannie Lou-
ghrey, vicaire de l’église anglicane.
Première séance, ce dimanche 24
février, à 19h (film 30 mn après). Avec
Incendies, film québécois réalisé par
Denis Villeneuve et inspiré de la pièce
de théâtre du même nom de Wajdi
Mouawad. 2e séance le dimanche 3
mars avec Séraphine, film de Martin
Provost sur la vie de la peintre Séra-
phine de Senlis (interprétée par
Yolande Moreau), qui a décroché sept
césars. Le dimanche 10 mars, La Faute
à Fidel ! , film réalisé par Julie Gavras
nominé pour le Grand prix du jury au
Festival de Sundance. Et le dimanche
17 mars, Il y a longtemps que je t'aime,
le premier film réalisé par l'écrivain
Philippe Claudel, sorti en 2008. Le
point en commun entre tous ces films ?
Ils sont réalisés par des auteurs franco-
phones et donc en français. Et en plus,
les séances de «Sunday Cinema» sont
gratuites. 
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La semaine dernière, le Journal
de Saint-Barth annonçait mon
opposition à l’ouverture du
mariage aux homosexuels. Je
crois devoir m’en expliquer
dans ces colonnes, afin de lever
toute forme d’incompréhension,
toute suspicion d’homophobie,
notamment par égard pour ceux
qui se sont sentis heurtés. 
Cette question, en effet, nous
interroge intimement et collecti-
vement en tant que citoyens. En
tant que législateur, elle ques-
tionne ma conception de la
société. Certes, être législateur
c’est être visionnaire, c’est anti-
ciper, mais c’est aussi poser les
limites, plus précisément les
repères. La loi doit-elle entériner
systématiquement l’évolution
des mœurs ? Je ne le crois pas. 
Indéniablement, dans leur com-
munication, les tenants du
mariage homosexuel ont  coupé
court au vrai débat en objectant
deux arguments principaux :
l’opinion publique est majoritai-
rement favorable, c’est l’évolu-
tion de la société, donc inélucta-
ble. Circulez, il n’y a pas de
débat !
Qu’est-ce que le mariage ? Il est
d’abord le cadre juridique de la
procréation, consacrant l’union
librement consentie de deux
individus en vue de fonder une
famille : il institue ainsi une réa-
lité biologique à laquelle il
donne un cadre juridique. On ne
reprochera pas à l’enseignant de
biologie que j’ai été d’y être
attaché ! Pour preuve de cette
finalité procréatrice, je rappelle
que, lors de la cérémonie du
mariage, que le couple soit âgé
de 20, 30, 60 ou 70 ans, que ses
enfants soient à naître, nés,
majeurs ou mineurs, ou qu’il
n’en ait pas, ni même l’intention
d’en avoir, le maire (l’officier
d’état civil) est tenu de lire l’ar-
ticle 371-1 du code civil relatif à
l’éducation des enfants. Engen-
drer est donc bien la finalité qui
a été assignée au mariage, et
ainsi, parler d’ouverture du

mariage aux couples est, en réa-
lité, un contresens. 
Le mariage n’est pas ouvert aux
couples, mais à l’individu sexué
qui s’unit à un autre dans l’op-
tique d’engendrer. De ce point
de vue, il est d’ailleurs ouvert à
tous. Ce n’est donc pas l’orien-
tation sexuelle qui constitue le
fondement du mariage. Que le
législateur originel ait limité
l’union à deux personnes, mon-
tre bien que le mariage est
jusqu’ici « hétérosexuel » non
par orientation sexuelle, mais
par réalité biologique et par
choix culturel de la monogamie.
En se fondant sur le critère de
l’orientation sexuelle, pourquoi
en effet ne retenir que deux indi-
vidus pour le mariage ? Il y a
bien des hétérosexuels dont
l’orientation est d’avoir plu-
sieurs partenaires. Mais, même
les sociétés qui reconnaissent la
monogamie, fondent l’union sur
le caractère sexué des individus.
Aucune société ne reconnaît la
polygamie de même sexe ce qui
démontre bien la finalité pro-
créatrice du mariage, de sur-
croît, universelle.
On nous cite, par ailleurs, en
exemples, les autres pays ayant
ouvert le mariage aux personnes
de même sexe. Ces pays seraient
modernes, la France, en retard,
et les opposants y seraient au
mieux réactionnaires, sinon
homophobes. C’est oublier que
dans ces autres pays, le mariage
civil coexiste avec le mariage
religieux et produit les mêmes
effets juridiques. A cet égard, le
refus des opposants a été large-
ment simplifié, caricaturé. Que
disent-ils réellement ? Ils ne
refusent pas un cadre juridique
pour la protection des couples
de personnes de même sexe,
mais souhaitent qu’il demeure
en France, un cadre juridique
strictement dédié à la famille.
Le mariage religieux existe,
mais reste symbolique puisque
notre République ne reconnait
juridiquement que le mariage
civil. 
Je suis favorable à une union
civile des personnes de même
sexe et célébrée en mairie,
(hôtel de la Collectivité) pour
d’évidentes raisons symbo-
liques. 
En outre, de l’ouverture du
mariage aux individus de même
sexe, découleront des modifica-
tions du droit de la famille qui
s’appliqueront à tous car notre
République ne sait pas distin-
guer les catégories d’individus.
Je n’y suis pas davantage favo-
rable.
En matière de filiation, je consi-
dère qu’il eut mieux valu établir
un droit spécifique, tenant
compte des particularités de la
filiation dans la famille homo-
sexuelle. Je déplore qu’en uni-
formisant le droit de la filiation,
on renforce, d’un côté, les droits
des adultes sur les enfants, en
supprimant, de l’autre, un droit
essentiel de l’enfant, celui de

connaître ses origines. Les
enfants grandissant au sein de
familles homosexuelles méri-
tent, comme tous les enfants, la
protection de la loi et les mêmes
droits, c’est indiscutable. 
Fallait-il aller jusqu’à créer une
filiation pleine et entière privant
l’enfant de sa part biologique
pour ne conserver que sa part «
juridique » ? Le droit dispose
déjà de règles telles que la délé-
gation de l’autorité parentale ou
la tutelle testamentaire qui sont
des instruments de l’éducation
en commun des enfants. Le juge
n’est pas lié par la tutelle testa-
mentaire ? Confortons ses
règles. La délégation d’autorité
parentale ne confère pas assez
de droits au parent non biolo-
gique ? Il suffit de redéfinir son
contenu. Je récuse le droit à
l’enfant qui prive l’enfant de ses
droits fondamentaux.
L’instauration d’une filiation
pleine pour les enfants de cou-
ples homosexuels aura pour
effet de priver ceux qui le dési-
reraient de la garantie de pou-
voir connaître leurs origines.
Objectivement, cette filiation
reste une construction juridique
effaçant la filiation biologique.
Or, indéniablement, la loi ne
pourra pas contraindre tous les
parents homosexuels à dire la
vérité sur leur conception à ces
enfants. Un psychanalyste audi-
tionné par la Commission des
lois du Sénat parle même de
l’organisation d’un mensonge
d’Etat. C’est dire. 
Le mariage homosexuel préfi-
gure la procréation médicale-
ment assistée (PMA) et la gesta-
tion pour autrui (GPA). Elles
sont induites. Pourquoi ? En
premier lieu, parce que de nom-
breux pays étrangers où il existe
des enfants à adopter nous
seront fermés. Parallèlement, il
y a très peu d’enfants adoptables
en France, notamment parce que
les conditions de l’adoption sont
rendues très sévères par la pré-
éminence du lien filial. On
compte, en France, environ
6.000 enfants adoptés chaque
année pour un peu plus de
30.000 demandes. Comment
devront arbitrer les commissions
d’adoption devant les demandes
des couples de même sexe ?
Quel critère retenir à conditions
égales ? L’antériorité de la
demande ? Dans ce cas, les
demandes des 24.000 couples
hétérosexuels devront être satis-
faites préalablement. Faudra-t-il
alors établir des quotas ? Je ne
suis pas d’accord, pas pour des
enfants.
De ce fait, outre la pression poli-
tique très forte, il n’y a plus
qu’un pas vers la PMA pour les
couples de femmes, puis au nom
de l’égalité, la GPA, pour les
couples d’hommes. La PMA, si
elle est ouverte aux couples de
femmes, le sera ipso facto à
toutes les femmes qui pourront
alors y recourir pour conve-
nances personnelles sans s’ins-

crire dans un projet parental à
deux, homosexuel ou hétéro-
sexuel. Ceci soulève la question
du devenir des enfants nés dans
ce cadre, en cas de disparition
du seul parent. Quant à la GPA,
elle n’est ni plus ni moins
qu’une marchandisation de l’en-
fant et du corps de la femme.
Toute GPA suppose une indem-
nisation de la mère porteuse. Et
puis, on sait déjà que ce sont en
général les femmes des catégo-
ries sociales les moins favori-
sées qui sont candidates à la
GPA. Et enfin, la « banalisation
» de la GPA et de la PMA ren-
dra toute adoption inutile. 
Pour être tout à fait sincère, je
dois admettre que lorsque j’ai su
que les enfants handicapés ou
séropositifs d’Afrique du sud
étaient majoritairement adoptés
par des couples de même sexe,
je me suis trouvé devant un «cas
de conscience». Ces enfants ont
autant droit à une famille. Pour
autant, dois-je accepter pour eux
ce que je ne voudrais pas pour
mes enfants ? Ou souhaiter pour
eux ce que j’ai offert à mes
enfants, justement parce qu’ils
en ont été privés ? 
On nous dit enfin que les
enfants de couples hétérosexuels
ne sont pas à l’abri des difficul-
tés psychologiques. Faut-il y
voir l’affirmation implicite que
les enfants de couple homo-
sexuels le seront ? Ou que, ma
foi, si ces difficultés existent
chez les enfants d’hétérosexuels,
il en existera aussi chez ceux
des homosexuels ? Mais de
quelle nature ? Partisans et
opposants s’accordent au moins
sur l’inexistence d’études fia-
bles. Je ne suis pas non plus cer-
tain que nous disposions d’assez
de recul. A peine une génération
d’enfants est concernée, et dans
des proportions relativement fai-
bles.
Plus qu’un choix de société, il
me semble être face à une véri-
table révolution copernicienne.
La ministre de la Justice a évo-
qué «un changement de civilisa-
tion». Il s’agit donc d’un sujet
assez grave pour mériter une
réflexion tout aussi grave. Or, le
gouvernement considère que les
résultats de l’élection présiden-
tielle valent débat. Je ne me sou-
viens pas que cette question ait
fait l’objet de nombreux déve-
loppements durant la cam-
pagne…
J’espère sincèrement, avec cette
explication, que ceux de mes
amis qui sont concernés auront
compris qu’il n’y a pas dans
mon opposition de volonté de
les priver d’un droit. Si je suis
favorable à la création d’un
cadre produisant les mêmes
effets de protection, je n’adhère
pas au choix d’uniformisation
actuel.  Il est urgent de ne pas se
précipiter tant les enjeux sont
irréversibles et importants. Tou-
cher à la famille, c’est toucher
aux fondations de notre
société.» 

Didier Bensa était le commanditaire de
l’étude sur la viabilité d’un transport
en commun à Saint-Barthélemy, men-
tionnée par Bruno Magras dans le
numéro 1014 du Journal de Saint-
Barth. Il conteste les chiffres évoqués
par le président de la Collectivité. 

«Monsieur
le Président,
Dans l’entretien que vous avez accordé au Journal de
Saint-Barth la semaine dernière, vous avez fait mention
de l’étude que je vous ai soumise en 2007 et qui portait
sur la desserte quasi générale de l’île par trois lignes de
minibus.
Ce projet, très précis, de  transport en commun, dit
«transport public», répondait au devoir de prospective
de tout acteur économique de l’île, notamment en raison
de l’activité  hôtelière à laquelle je me consacrais. Il
ouvrait la voie, pour le moins, à un test sur une ligne
principale.
Cette action impliquait un engagement de la Collecti-
vité, à la fois politique et financier, à hauteur de 200.000
euros par ligne et non de 300.000 euros, comme vous
l’avez indiqué dans cet entretien.
Nous étions déjà nombreux, mais pas suffisamment, à
nous poser en 2007 la même question que vous
aujourd’hui : «où allons-nous ?»
En effet, récemment,  lors d’un Conseil territorial
puis lors des Assises du Tourisme, vous avez égale-
ment utilisé cette même exclamation, «où allons-
nous», visant l’augmentation du nombre d’agences
de loueurs de voitures et les quantités de véhicules
importés, puis en évoquant  l’augmentation de la
population de Saint Barthélemy.
Parmi d’autres, ces questions restent entières et posées!»

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Michel Magras, sénateur de Saint-Barthélemy, vice-président de la Collectivité

«Pourquoi j’ai dit non au mariage 
entre homosexuels»

Vignettes 2013
Le Bureau de vente des vignettes automobiles est
ouvert depuis le lundi 18 février 2013 au local dit "dor-
toir" à Lorient - près du cimetière de 8h à 14h précises
et ce, jusqu'au jeudi 28 mars 2013. Les usagers sont
invités à se présenter avec leur certificat d'immatricula-
tion (ou carte grise) et leur attestation d'assurance pour
le paiement de leur(s) vignette(s) automobile 2013.
Aucune copie de ces documents n'est acceptée.
Petit conseil : N'attendez pas le dernier jour pour payer
votre taxe. Le vendredi 29 mars nos bureaux sont fer-
més pour cause de "Vendredi Saint" !
Les bureaux de la Circulation Routière et Transports
ainsi que celui de l'accueil de la collectivité continuent
d'être opérationnels. Vous pouvez donc  régulariser vos
taxes auprès de l'un de ces trois points de vente.
Pour information, au 31 décembre 2012, 10 367 véhi-
cules étaient "circulants" avec leur vignette 2012.
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Produite par dessalement
d’eau de mer, avec un
prix au m3 parmi les

plus chers de France, l’eau est
une denrée précieuse et rare à
Saint-Barthélemy. La Collecti-
vité s’efforce de faire passer ce
message, avec le souci de lut-
ter contre les fuites. Lorsque
ces fuites surviennent après le
compteur, c’est à l’abonné de
régler la facture. Et elle peut
parfois être très salée et mettre
certaines personnes dans l’em-
barras. Les élus s’y sont mon-
trés sensibles. En septembre
dernier, le conseil territorial a
adopté une délibération qui
fixe les tarifs du dégrèvement
que la Collectivité peut
consentir à accorder. A condi-
tion de ne pas rouler carrosse
en allant le demander et uni-
quement s’il s’agit de la rési-
dence principale d’un particu-
lier. Et que l’abonnement soit
à son nom. Pas à celui d’une
SCI, même familiale. Hôtels et
villas de locations ne peuvent
en bénéficier. Ce tarif auquel
la facture d’eau peut être
ramenée en cas de fuites a été
arrêté à 4 euros le m3. Sachant
que le prix normalement payé
par l’abonné est de 3,05 euros
jusqu’à 10 m3, de 9,15 euros

entre 11 et 250 m3 et de 12,12
euros au delà. «Cela coupe au
moins la facture en deux», cal-
cule Denis Greaux, directeur
général des services de la Col-
lectivité. A condition, encore,
d’apporter la preuve que des
travaux ont été réalisés pour
réparer la fuite. Et une seule
demande de dégrèvement sera
possible. 
«Des demandes de dégrève-
ment, on en reçoit en perma-
nence», indique Sophie Oli-
vaud, directrice technique.
Pour éviter cela, comment
savoir si l’on a une fuite ? «Il
faut observer de temps en
temps son compteur»,
conseille Sophie Olivaud :
«s’il tourne en continu, c’est
qu’il y a une fuite quelque
part». Sinon, l’opérateur de
distribution, la CGSP, com-
mercialise un appareil appelé
Domoveille. Il déclenche une
alarme dès que le compteur,
sur lequel il est couplé, tourne
depuis trois heures. L’alarme,
visuelle, est retransmise par un
petit boîtier que l’abonné doit
placer dans un lieu en vue.
Son prix a été divisé par deux
et n’est plus que de 150 euros.
Pose comprise, assurée par
l’opérateur, sur rendez-vous.

La distance entre le compteur
et le boîtier ne peut toutefois
pas dépasser 150 m. «La Col-
lectivité en a installé sur ses
bâtiments, les écoles notam-
ment», indique Sophie Oli-
vaud. «ça diminue de façon
significative la facture»,
assure-t-elle.   

Sur le réseau, 
la traque aux fuites
Sur le réseau, entre les usines
de production de l’UCDEM et
les compteurs des abonnés,
c’est la Collectivité qui y va de
sa poche en cas de fuites.
«Avec la CGSP (l’opérateur
de distribution), a une poli-
tique musclée avec la CGSP
pour déceler les fuites», assure
Sophie Olivaud, directrice des
services techniques de la Col-
lectivité. Sur presque la totalité
du réseau ont été installés des
capteurs acoustiques (Perma-
log, société Hydreka). Aiman-
tés sur les têtes de vannes, ils
enregistrent le bruit, synonyme
de débit. Et donc de fuite
éventuelle, plus ou moins
importante. Un relevé des
quelque 140 appareils posés
sur 80% du réseau est effectué
chaque semaine. Sans quoi, un
patrouilleur de la CGSP

sillonne l’île en permanence
ou presque, la nuit, de préfé-
rence, pour capter les signaux
qu’émettent également ces
appareils. Un signal grave
alerte d’une fuite dans les
environs. Le patrouilleur de la
CGSP ausculte alors le réseau
en amont et en aval du signal.
Jusqu’à localiser la fuite.
Autre outil, des vannes et des
débits mètres qui permettent
de sectoriser le réseau et
d’identifier le débit précisé-

ment sur un tronçon. Encore
pour localiser les fuites. «La
Collectivité a investi 200.000
euros en 2012 pour ces équi-
pements», indique Sophie Oli-
vaud.  «Le rendement s’est
amélioré de 65% à plus de
70% de l’eau produite qui est
facturée aux clients», poursuit-
elle. Soit 30% de perte ? Non.
Car il faut aussi décompter
l’eau utilisée pour les purges
du réseau afin d’éviter l’eau
stagnante dans les bras morts.

«Mais il y a quand même une
grosse partie de casse»,
concède la directrice des ser-
vices techniques. En cause, un
réseau vétuste. Et une eau par-
ticulièrement chaude et chlo-
rée à Saint-Barthélemy étant
donné son mode de produc-
tion, le dessalement. Chaque
fois qu’il y a des travaux sur
les routes, «la Collectivité en
profite pour changer les
conduites» fait valoir Sophie
Olivaud. 

Fuite d’eau : la Collectivité peut accorder
des dégrèvements sur les factures

Un patrouilleur de la
CGSP à la recherche
des fuites sur le réseau.
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L’affaire a eu droit à
quelques lignes dans le
Canard Enchaîné du 6

février. Joseph Mougames,
architecte travaillant pour la
Semsamar, un des principaux
bailleurs sociaux des
Antilles, a comparu jeudi 12
février devant le tribunal cor-
rectionnel de Saint-Martin
pour usurpation de titre.
Joseph Mougames était
accusé par un de ses clients
d’avoir usurpé le titre d’ar-
chitecte DPLG. DPLG signi-
fie Diplômé par le gouverne-
ment. Un architecte DPLG
signifie qu’il a été diplômé
en France d’une école d’Etat.
Par exemple, les Beaux-Arts,
l’Ecole de la Villette, à Paris,
l’ENSAP, à Bordeaux, ou
l’ENSAM, à Montpellier. 
Or on peut tout aussi bien
exercer légalement son
métier d’architecte en France
en étant diplômé d’une école
spécialisée (auquel cas on est
un architecte DESA), ou de
l’École nationale supérieure
des arts et industries de
Strasbourg (architecte DEN-
SAIS). Et même d’une école
à l’étranger, à condition
qu’elle soit reconnue par
l’Ordre national des archi-
tectes. 

Car la seule condition obliga-
toire pour exercer légalement
le métier d’architecte en
France, c’est celle-là. Etre
inscrit à l’Ordre, avoir prêté
serment. Car l’Ordre est
notamment chargé de contrô-
ler que l’architecte est bien
couvert par une assurance.
Le titre DPLG, lui, n’est pas
indispensable. Le titre DPLG
n’est même plus décerné

depuis 2007. Il a été rem-
placé par celui de HMONP
(habilitation à exercer la maî-
trise d’œuvre en son nom
propre). 

Sauf que, DPLG, Joseph
Mougames ne l’était pas. Il
pouvait donc être reconnu
coupable d’une usurpation de
diplôme. Et le problème se
posait d’autant plus que la
plainte à son encontre a été
déposée en 2006, un an avant
l’abandon de ce titre. Liba-
nais, Joseph Mougames est
diplômé en 1983 de l’univer-
sité de Beyrouth. En 1993, il
a demandé au Conseil régio-
nal de l’Ordre des architectes
de Guadeloupe, dont dépen-
dent Saint-Martin et Saint-
Barthélemy, la reconnais-
sance de son diplôme. 

Une démarche qui lui sera
refusée. «On m’a dit que
mon diplôme n’était pas
reconnu par la France aux
termes DPLG», a expliqué
Joseph Mougames à la barre.
Quelques années plus tard,
un ami diplômé de la même
école libanaise, qui a bénéfi-
cié d’une inscription à l’Or-
dre, le convainc de reformu-
ler sa demande, à Paris.
L’Ordre lui répond qu’il a
été victime d’une erreur et
accepte de régulariser sa
situation. Au tribunal, Joseph
Mougames a assuré avoir fait
une mauvaise interprétation
de cette décision. Comme en
1993 l’Ordre de Guadeloupe
lui avait opposé la non équi-
valence «aux termes DPLG»,
l’architecte en a déduit que
sa reconnaissance par l’ordre
de Paris l’était. D’où l’appo-

sition de ces quatre lettres
sur son enseigne, a-t-il expli-
qué à l’audience. 
«Une confusion dans l’esprit
du prévenu qui est architecte
et non pas juriste», a admis

le substitut du procureur de
Basse-Terre, qui a demandé
au tribunal de prononcer la
relaxe. Verdict le 21 mars.

Avec Le Pélican

A Saint-Barthélemy, 15  pro-
fessionnels établis sur l’île
sont inscrits à l’Ordre des
architectes, recense Allem
Nefra. Seuls ces architectes
sont autorisés à exercer.
C’est-à-dire à signer un per-
mis de construire. Tout un
chacun peut certes construire
lui-même sa maison dans
une limite de 172 m2 (Sur-
face Hors d’œuvre nette).
Mais au-delà, le recours à un
architecte est obligatoire.
Allem Nefra, dont le cabinet
est situé à La Pointe, à Gus-
tavia, est secrétaire de l’asso-
ciation «Saint-Barthélemy
Architectes». 
Présidée par Pierre Monsain-
geon, cette association a été
créée il y a deux ans pour
informer sur la profession et
permettre à la population de
l’île de s’y retrouver. «On ne
cherche pas à jouer le rôle de
l’Ordre ou d’une instance

officielle», précise Allem
Nefra. «Mais le titre d’archi-
tecte est souvent usurpé,
notamment à Saint-Barthé-
lemy», observe-t-il. «Pour-
tant, il est très facile de véri-
fier à qui l’on a affaire», note
Allem Nefra.
Il suffit en effet de se rendre
sur le site de l’Ordre des
architectes (www.archi-
tectes.org), de consulter le
tableau de la profession, sous
l’onglet «travailler avec un
architecte», et de rentrer dans
le moteur de recherche le
nom de la personne en ques-
tion. S’il est bien inscrit à
l’Ordre, vous obtenez ses
coordonnées. Si la réponse
est «zéro résultat correspond
à votre requête», vous pou-
vez commencer à vous
inquiéter. Chargé de la
conception et éventuellement
du suivi d’un projet, un
architecte inscrit à l’Ordre a

forcément bénéficié d’une
formation reconnue. Il s’en-
gage à respecter un code de
déontologie et surtout, il pré-
sente des garanties. 
De compétence, donc,
d’éthique, et une police d’as-
surance en bonne et due
forme. Car l’architecture est
un métier risqué, en particu-
lier quand le bâtiment finit
par s’écrouler. «Pour chaque
projet, le conseil vérifie que
l’architecte dispose bien
d’une assurance spéciale. Si
cette assurance n’est pas à
jour, le professionnel est
radié», explique Erik Halley,
secrétaire du Conseil régio-
nal de Guadeloupe de l’Or-
dre des architectes, dont
dépend Saint-Barthélemy.
Allem Nefra a une image à
ce sujet: «Faire appel à
quelqu’un qui n’est pas
architecte, c’est un peu
comme faire monter plu-

sieurs personnes dans un
avion commandé par
quelqu’un qui vous dit, après
le décollage, qu’il n’est pas
pilote». En cas d’erreur,
«vous pourrez certes le pour-
suivre au tribunal pour escro-
querie», observe-t-il : «Mais
si vous ne pouvez pas vous
retourner contre son assu-
rance, cela ne va pas peser
lourd au regard du préjudice
subi ». Pour pouvoir travail-
ler sans titre, et construire
des maisons, certains font
signer des permis de
construire par des architectes
en mal de finances. Qui
n’ont jamais vu le projet et
qui ne le verront jamais.
«Des signatures de complai-
sance qui exposent leurs
auteurs à être traduits devant
les chambres de discipline»,
rappelle Erik Halley, de l’Or-
dre de Guadeloupe.  

Un architecte de la Semsamar
jugé pour usurpation de titre

LA SEMSAMAR DANS L’ŒIL DU CYCLONE

La Semsamar a eu deux fois les honneurs du Canard
Enchaîné en deux semaines. La Société d’économie mixte
de Saint-Martin (SEMSAMAR) est un bailleur social. Créée
en 1985, elle a étendu quelques années après ses activités à
la Guadeloupe, jusqu’à y devenir le 3e bailleur social. Puis à
la Martinique et à la Guyane. Société d’économie mixte, le
capital de la Semsamar est majoritairement détenu par des
collectivités : la Collectivité de Saint-Martin, la Région
Guadeloupe, notamment. A ce titre, des élus siègent à son
conseil d’administration. Comme Daniel Gibbs, député des
îles du Nord et conseiller territorial de Saint-Martin. Or la
Semsamar vient d’être épinglée par un pré rapport de la
Mission interministérielle d’inspection de logement social
(Miilos), qui a fuité dans la presse. En cause, la rémunéra-
tion «exorbitante», selon la Miilos, de la directrice générale
de la Semsamar, Marie-Paule Bélénus-Romana. Plus d’un
million d’euros par an. Essentiellement en rémunération
variable, dont de très juteuses primes d’intéressement (de 5
à 10% du bénéfice net des entreprises du groupe), le salaire
de la directrice étant de 17.000 euros nets par mois tout de
même. Une rémunération totale «sans lien avec le niveau de
risques de la société dont l'activité est centrée sur des sec-
teurs dépendants de fonds publics», a fustigé la Miilos, dont
l’enquête couvre les années 2008-2010. Cette part variable
n'existe «que si la société dégage des bénéfices nets» et «la
situation de la Semsamar est florissante», s’est défendue
Marie-Paule Bélénus-Romana, selon qui son travail «a été
multiplié par 100, par 1000». Et que son salaire était grosso
modo le même que celui de son prédécesseur, Jean-Paul
Fischer. Cerise sur le gâteau, ces émoluments dignes d’un
patron de multinationale sont doublés d’une garantie d’em-
ploi à vie. Le contrat de travail de la directrice générale de
la Semsamar stipule en effet que si «la rupture intervient
avant que le salarié ne puisse faire valoir ses droits à la
retraite, Madame Marie-Paule Bélénus-Romana pourra
retrouver son poste précédent de directrice adjointe et direc-
trice des services opérationnels et du développement, aux
mêmes conditions». Le rapport définitif de la Mission inter-
ministérielle d’inspection de logement social sur la Semsa-
mar ne sera pas rendu public avant quelques mois. 

Et les architectes à Saint-Barth ? 
L’association Saint-Barthélemy Architectes a recensé 15 professionnels sur l’île inscrits à l’Ordre.
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COMMUNIQUÉ DE
LA C.E.M. À L’ATTENTION
DES TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS
La Caisse Nationale du Régime
Social des Indépendants (RSI)
Antilles Guyane informe les assurés
de Saint-Barthélemy de la mise à
disposition d’une adresse électro-
nique qui leur est dédiée et qui fait
l’objet d’un traitement régulier de
leur dossier : 
stbarth@antillesguyane.rsi.fr

SERVICE DE PROPRETÉ
Suite à une panne mécanique, le Ser-
vice de Propreté se trouve dans
l’obligation, à compter de samedi 18
Février 2013 et pour une durée indé-
terminée, de fermer le site aux
déchets destinés à la presse à fer-
railles tels que : véhicule hors
d’usage ; diverses ferrailles ; alumi-
nium industriel. Merci de votre com-
préhension.

CONFÉRENCE
La Mini Université du Lycéum Club
de Saint Barthélemy, vous invite à la
conférence-débat sur le thème Le
Citoyen et sa Justice, mercredi 27
février 2013 à 19h précises à la salle
de la capitainerie à Gustavia. Cette
conférence-débat sera animée par
Michèle Bernard-Requin, magistrat
honoraire, Ancien Avocat, Ancienne
Présidente de la Cour d’Assises en Ile
de France. Les conférences de la
mini-université sont gratuites et vous�
y êtes tous cordialement invités!

ATELIER KAMISHIBAÏ
L'association Ressources Parentalité
organise, le samedi 23 février de
9h30 à 10h30 à la bibliothèque terri-
toriale, un atelier kamishibaï autour
de l'histoire "Amidou" de Marie José
Auderset. Histoire suivie d'un goûter
et d'un atelier créatif. Inscription
obligatoire au 06 90 38 57 76. Tarifs :
4 € pour les membres, 8 € pour les
non-membres.

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Le Relais Assistantes Maternelles de
la Collectivité invite les assistantes
maternelles et les parents à une réu-
nion d’information vendredi 22
février à 18h au Dispensaire, sur les
congés payés des assistantes mater-
nelles: Quand les poser? Comment
les rémunérer?. Pour tout renseigne-

ment, vous pouvez contacter l’ani-
matrice du Relais au 0590 27 60 27

ATELIER CHANT
COMÉDIE MUSICALE
SB Artists sous la responsabilité de
Nadège Emmanuelian, met en place
un atelier collectif : CHANT COME-
DIE MUSICALE, les mercredis de
20h à 22h30 à la salle de spectacle de
Gustavia (équipée sono, micro,
amplification, etc...)
Une audition aura lieu le mercredi
27 février à 20h ouverte à tous à par-
tir de 14 ans. (Il ne s'agit pas de
cours de chant). Attention : Nombre
d’élèves limité.
Organisation des cours : 30' : échauf-
fement, technique vocale exercices.
- 2h : coaching avec interprétation
des élèves : étude des morceaux
accompagnés par pianiste (ou sur
playback orchestre). Enregistrement
son et vidéo de certaines sessions et
débriefring. 
Tarif adhésion 30€. Puis 30€  la
séance de 2h. Infos 0690 22 08 20

ATELIER HARMONICA
SB Artists organise un Atelier Har-
monica, les mercredis à partir de
17h30 avec Miguel Ygonin, salle de
spectacle de Gustavia. Inscriptions
au 0690.75.15.05 1ère rencontre :
mercredi 27 février à 17h.

SALSA
• L'association Ti Ouana Salsa orga-
nise un stage de salsa cubaine les 23
et 24 février 2013. Les cours propo-
sés sont : la salsa cubaine, le lady
style, la rueda del casino et le shine
avec Daniel et Laura de Saint-Mar-
tin. Sont prévus 5h30 de cours pour
le niveau débutant et 6h30 de cours
pour le niveau intermédiaire. Tarif
de 50€ pour les adhérents de l'asso-
ciation et 60€ pour les non adhé-
rents. Pour tout renseignement
contacter Gaëlle 0690 57 20 90 ou
Prisca 0690 61 17 59
De plus, l'association Ti Ouana
Salsa, vous informe que la troisième
édition du Festival de Salsa, "St
Barth Salsa" aura lieu en 2014

INSCRIPTION AUX ÉCOLES
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE
DE GUSTAVIA
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et
Formations vous informe que les ins-
criptions scolaires pour la rentrée de
septembre 2013 aux écoles Mater-
nelle et Élémentaire de Gustavia

auront lieu du : Lundi 25 février au
vendredi 8 mars 2013 en accueil libre 
les lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi matin de 7h30 à 12h. Les
parents doivent se présenter au
bureau dudit service munis des
pièces suivantes : 2 photos d’identité
récentes de l’enfant ; le carnet de
santé de l’enfant avec les vaccins
obligatoires à jour ; le livret de
famille ou un extrait d’acte de nais-
sance de l’enfant ; une pièce d’iden-
tité des parents et de l’enfant ; un
justificatif de domicile de moins de
six mois (facture EDF, eau, France
Télécom, etc.) ; un certificat de
radiation (pour les inscriptions en
classes élémentaires). Nous tenons à
préciser que les inscriptions pour la
classe de petite section concernent
uniquement les enfants nés en 2010.
Pour toute information complémen-
taire, veuillez prendre contact par
téléphone avec le service au 0590 29
80 40. 

INSCRIPTION À L'ÉCOLE
SAINTE-MARIE
DE COLOMBIER
La directrice de l’école Sainte-Marie
informe les parents des enfants nés
en 2010 que les inscriptions prévues
le 21 février sont reportées au jeudi
28 février. Les parents devront se
munir du carnet de santé, du livret
de famille ainsi que d’une somme de
39 euros (chèque ou espèces) de frais
d’inscription. Merci de prendre ren-
dez-vous au 0590 27 61 18.

RECENSEMENT DES ENFANTS
NÉS EN 2012
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et
Formations vous informe que le
recensement des enfants nés en 2012
aura lieu du Lundi 25 février au ven-
dredi 8 mars 2013 en accueil libre les
lundi, mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi matin de 7h30 à 12h. Les
parents dont les enfants sont nés
durant cette année sont donc invités
à se présenter au bureau dudit ser-
vice munis des pièces suivantes : Le
livret de famille ou un extrait d’acte
de naissance de l’enfant ; Une pièce
d’identité des parents et de l’enfant ;
Un justificatif de domicile de moins
de six mois (facture EDF, eau,
France Télécom, etc.). Le Service Vie
Scolaire, Jeunesse et Formations
rappelle que ce recensement
concerne aussi bien les enfants qui
seront scolarisés dans les écoles pri-
vées que dans l’école publique de

l’île. Il est important que tous les
parents concernés fassent cette
démarche, ceci, afin de faciliter l’or-
ganisation des prochaines rentrées
scolaires. Le Service Vie Scolaire,
Jeunesse et Formations rappelle éga-
lement aux parents des enfants nés
en 2011 qui n’ont pas effectué cette
démarche, qu’ils peuvent le faire
durant cette période. Pour toute
information complémentaire, veuil-
lez prendre contact par téléphone
avec le service  au 0590 29 80 40.

ECOLE DE MUSIQUE
SAINT BARTH HARMONY
L'école de musique Saint-Barth Har-
mony est heureuse d'annoncer
l'agrandissement de son équipe avec
l'arrivée d'un nouveau professeur de
musique offrant des cours de guitare
acoustique et percussions en langue
portugaise.
Pour plus d'informations, contacter
Ricardo : 0690 728602 ou Abigail :
0690 590931."
A escola de música Saint-Barth Har-
mony está feliz em anunciar a che-
gada de um novo professor que ofe-
recerá cursos de violão e percurssão
em língua portuguesa.
Para mais informações, entrar em
contato com Ricardo : 0690 728602
ou Abigail : 0690 590931.

FORMATION CANINE
Le domaine Canin, vous informe que
la prochaine formation obligatoire
pour les propriétaires ou détenteurs
de chiens de 1ère et 2ème catégories
(Rottweilers, Molosses) aura lieu à
Saint Barthélemy le mardi 30 avril
2013. Infoligne et inscription au 0590
21 11 91 – bureau@domaine-canin.fr

REMERCIEMENTS
Le dimanche 10 février à 16h15, l'as-
sociation Bout D'Chou a fait son
défilé de Carnaval sur le thème :
Walt Disney. Merci aux assistantes
maternelles qui ont participé, aux
parents et enfants, à Tropik FM,
merci à notre chauffeur et à Agirep
et sans oublier Mr et Mme Blan-

chard qui se reconnaitront.
L'association Bout D'Chou a forte-
ment apprécié l'enthousiasme des
parents et vous donne rendez-vous
l'année prochaine.
la présidente, Marie-Rose Gumbs 

REMERCIEMENTS
Pour le carnaval des enfants,
L’A.P.E.L et l’école Saint-Joseph de
Lorient remercient Budget, Leïla,
REA, Chez Jojo, la collectivité,
Yann, Arnold et leurs amis. 

CIRCULATION
En raison de la braderie et vide gre-
nier organisé par l’association des
parents d’élèves de l’école Sainte-
Marie dans l’enceinte de l’école, le
Dimanche 24 Février 2013, de 07h à
13h, la circulation et le stationne-
ment de tous les véhicules seront
réglementés comme suit au quartier
de Colombier : 
La circulation s’effectuera à sens
unique sur le tronçon de la route 210,
du carrefour de l’Oeuf jusqu’à l’in-
tersection des voies n°210 et 01
située à hauteur des locaux de l’asso-
ciation l’ASCCO (ancienne école
Sainte-Marie),
Les véhicules arrivant de Flamands
et du fond de Colombier désirant se
rendre dans les autres sections de
l’île, circuleront par Corossol,
Le Stationnement est interdit des
deux cotés des routes à double sens
de circulation suivantes :
Sur la route 210, des locaux de l’as-
sociation l’ASCCO en direction de
Flamands, 
Sur la route 01, des locaux de l’asso-
ciation ASCCO au carrefour de la
route 09 en direction de Corossol.
Le stationnement des véhicules est
interdit :
Sur le côté droit de la route 210,
entre les carrefours de l’Oeuf et de la
route 34,
Sur le côté gauche de la route 210,
entre la route 34 et les locaux de l’as-
sociation ASCCO,
Pour des raisons de sécurité, les
accès vers les chemins et propriétés
privées, doivent rester libres de tout

stationnement.
La signalisation réglementaire
correspondante sera mise en
place par la Direction des Ser-
vices Techniques Territoriaux
en collaboration avec les orga-
nisateurs de la manifestation
et entretenue par les organisa-
teurs de la manifestation. 

Les gendarmes de la brigade
de Saint-Barthélemy n’ont pas
chômé pour mardi gras.
«C’est surtout après le carna-
val qu’il y a eu des soucis»,
pointe le capitaine Luna, qui
commande la brigade. 
Deux accidents survenus dans
la soirée du mardi 12 février
ont été à déplorer. Impliquant
tous les deux le conducteur
d’un seul véhicule. 
Le premier, le plus grave, a vu
une voiture percuter un muret
et faire un tonneau sur la route
de Colombier. Le conducteur,

victime d’un traumatisme crâ-
nien important, a été évacué
vers la Guadeloupe et se
trouve toujours dans le coma.
Un jeune homme circulant en
scooter a lui aussi été blessé
en perdant le contrôle de son
véhicule, entre le dispensaire
et la Tourmente. 

Les gendarmes ont enregistré
plusieurs autres accidents
dans la soirée, dont le tonneau
réalisé au volant par un
homme contrôlé avec 0,68
mg/ l d’air expiré. Intervenant

sur un autre accrochage, les
gendarmes ont découvert que
l’un des conducteurs circulait
à bord d’un véhicule volé.
Sous l’empire d’un état alcoo-
lique et avec lui des effets
également dérobés – bijoux,
portefeuille – et un peu
d’herbe de cannabis. Placé en
garde à vue, il est convoqué le
27 juin prochain devant le tri-
bunal correctionnel à Saint-
Barthélemy. 

Il croisera à l’audience deux
autres jeunes hommes, nés en

1992 et 1993, interpellés à la
gare maritime par les gen-
darmes mercredi 13 février au
matin. La veille, ils avaient
cambriolé la maison d’une
personne qui avait hébergé
l’un d’eux quelque temps
auparavant. Emportant un cof-
fre fort contenant de l’argent.
Alors qu’ils s’apprêtaient à
embarquer pour Saint-Martin,
le premier avait sur lui 3600
euros. Le second avait déjà
dépensé sa part de butin. Ils
sont également convoqués
devant le juge le 27 juin. 

Cambriolage et accidents 
le soir du carnaval

COMMUNIQUÉS
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La compagnie de théâtre pour
enfants Auriculaire est à Saint-
Barth depuis le début de la
semaine. Pour le bonheur des
élèves des écoles, notamment
grâce au soutien des associa-
tions de parents d’élèves et du
club Unesco. Lundi et mardi,
c’était le tour des élèves de
Lorient et de Gustavia, de voir,
à la salle de spectacle, Boucle
d’or, une fantaisie pour varia-
tions et marionnettes, ombres
et deux comédiennes. En l’oc-

currence Sarah Bensoussan et
Florence Le Corre. «Un specta-
cle qui ne prend pas les enfants
pour des imbéciles, ça change»,
applaudit Sylvie Pollien, qui a
œuvré pour faire venir la com-
pagnie. Le succès a été tel que
des représentations supplémen-
taires ont été données. Ce jeudi
21 février, c’est au tour des
élèves de l’école Sainte-Marie
de Colombier de profiter du
spectacle. 

Saint-Barth, 
la cloche de l’église 
et les chansons pop
Rémy-Laurent Kraft vient de faire paraître un nouvel
album intitulé St-Barth autrefois. Dans la même veine
que 7 jours à Saint-Barth, mi album de miniatures, mi
album souvenir, St-Barth autrefois raconte l’histoire
d’une journée à la case dans le Saint-Barthélemy d’hier.
Celui qui a vu se rencontrer les coutumes paysannes et
l’arrivée de l’électricité, les appels de la cloche de l’église
et les premières chansons pop diffusées sur transistors.
Rémy-Laurent Kraft est fasciné par ce télescopage cultu-
rel, dont il a été témoin. A tel point qu’il espère décliner
ce concept en plusieurs tomes, pour visiter les différents
aspects de la vie sur l’île à cet instant charnière. 
St-Barth autrefois, 24 pages, 13,90 euros. 
Dans les bonnes librairies. 



Ce concours est organisé avec le soutien de la Collectivité Territoriale et du Journal de Saint-Barth
Le concours est ouvert à tous les résidents adultes de Saint-Barthélemy.

Le texte sera présenté sous pseudonyme, l’anonymat sera respecté jusqu’à la
 lecture du palmarès et la remise des prix le dimanche 21 avril 2013 lors de «La
 Journée du Livre» (17 au 21 avril 2013). 
Le seul fait d’adresser une nouvelles implique l’acceptation du règlement et de la
publication du texte publié dans le JOURNAL DE SAINT-BARTH.
Le thème est libre. La seule contrainte est de commencer la nouvelle par la phrase
suivante : «Certaines histoires avortent. On les commence, on ne les finira jamais...» 

Le lauréat du concours recevra un ordinateur portable ainsi que le trophée «Lézard de la
Nouvelle 2013». Le deuxième et troisième prix recevront des bons d’achat de livres valables
jusqu’au 30 juin 2013 dans la librairie «La Case aux Livres», respectivement de 300 et 200
euros. Les précédents vainqueurs du concours pourront participer «pour l’honneur» mais ne
pourront en aucun cas gagner un prix, seul le trophée du vainqueur pourra leur être remis
s’ils sont premier nominé.

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

ADULTES 2013

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

Le texte ne pourra pas excéder 5 pages de 25 lignes en corps 12 ou 11 Times New Roman ou Calibri et
devra être adressé à l’association avant le jeudi 21 mars 2013 accompagné du coupon ci-dessous soit
par mail à concoursdenouvelles@ymail.com et par courrier à  Association Saint-B’Art – Concours de
Nouvelles 2013 - NAZZAL Leïla - Gustavia BP 345 - 97096 Saint-Barthélemy Cedex.
Je soussignée
Nom : Prénom :

Adresse :

et dont l’adresse mail est  :

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

présentée sous le pseudonyme  : 

Date Signature : 

�

Jean Martin est soudeur. Il tra-
vaille l’acier inoxydable et réa-
lise, pour le compte d’une
société spécialisée, à Lorient
(Boatinox), des garde-corps
pour les villas, des pièces sur
mesure pour les bateaux. Des
taquets, par exemple, des
anneaux de remorquage.
«Toutes ces pièces doivent être
en inox poli. C’est grâce à elles
que j’ai pu maîtriser le travail et
le polissage de l’inox que l’on
retrouve dans mes sculptures»,
explique-t-il. Jean Martin est
sculpteur et ses œuvres sont
exposées au Bartolomeo, le res-

taurant du Guanahani & Spa, à
Grand Cul-de-sac. «J’ai tou-
jours aimé créer, sculpter,
modeler, dessiner. Après des
années à besogner en France
dans une usine où la créativité
était proscrite, je suis en
quelque sorte tombé amoureux
de l'inox», s’ouvre-t-il. «Je
trouve qu’il laisse plus de possi-
bilités que la pierre, la terre où
le bois, des matériaux que
j'aime pourtant travailler.» Jean
Martin coupe, assemble,
cherche la forme. «Et soudain je
sais où je vais. Je n’ai plus qu’a
recadrer ce que j’ai déjà fait

avec mon idée. Et continuer.»
Source d’inspiration ? «Je suis
principalement inspiré par le
règne végétal et notamment la
courbe végétale», confie-t-il
encore. Comme un certain Hec-
tor Guimard, architecte, maître
de l’Art Nouveau, à qui l’on
doit, entre autre, les célèbres
bouches de métro parisiennes.
Dans certaines pièces de Jean
Martin, le bois et le verre vien-
nent se mêler à l’acier. 
14 des ses sculptures sont
exposées au Bartolomeo, 
à Grand Cul-de-Sac, 
jusqu’au 10 mars. 

Toute la sève de l’inox
Jean Martin expose ses sculptures inspirées du monde végétal au Bartolomeo, le restaurant du Guanahani &
Spa, à Grand Cul-de-Sac. Jusqu’au 10 mars. 

La compagnie Auriculaire fait le plein 
dans les écoles
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Le Saint-Barth Natation 
prépare les nageurs 
aux compétitions officielles

Le 11 février, les entraîneurs du club Saint-Barth Natation ont
organisé à l’adresse des nageurs nés en 2004 un «Pass’Sports
de l’eau» et un «Pass’compétition», des brevets désormais
requis pour participer aux compétitions officielles. Jean-Marc
Outil et Olivier Ribera venaient d’être briffés sur ces nouvelles
consignes de la Fédération française de natation par Roland
Manjo, cadre régional. Huit nageurs du Saint-Barth Natation
ont d’ores et déjà validé trois des cinq épreuves (nage avec
palmes, natation course, natation synchronisée, plongeon et
water-polo) du Pass’Sports de l’eau. Et cinq (Hugo, Lou, José-
phine, Zaïra et Lola) ont validé le Pass’compétition. Félicita-
tions à eux, ainsi qu’à Tristan, Aristote et Cheyenne. 

Charlotte Backovic retrouvera
les Carifta Games
Charlotte Backovic fera partie de l’équipe de Guadeloupe, en
catégorie minime, lors des prochains Carifta Games qui se
dérouleront en Jamaïque, du 29 mars au 2 avril. La nageuse du
Saint-Barth Natation a décroché son billet lors de la réunion
technique qui a eu lieu dimanche 17 février, en Guadeloupe. De
même que 15 autres nageuses et 12 garçons. 

3e tournoi à la mémoire 
de Castello Breno

Plus de 100 jeunes rugbymen de moins de 11 ans disputeront
samedi le tournoi annuel à la mémoire de Castello Breno, jeune
de l’école des Barras décédé d’une rupture d’anévrisme, il y a
trois ans. L’édition 2013 regroupera huit équipes : Saint-Barth,
Saint-Martin, BRUC, Good Luck, entente Saint-Anne/Basse-
Terre, Saint-François (Guadeloupe), le Diamond (Martinique)
et Kourou (Guyane). Les premiers matchs qui débuteront à 14h
se joueront sur une moitié de terrain avec une durée de 2 x 5mn
et une pause de 3 mn. Buvette et restauration sur place.   

Les Barras confortent leur
place de leader en Guadeloupe
Les Barracudas  ont remporté une brillante victoire en Guade-
loupe, samedi 16 février. Sur le stade du Gosier, les hommes de
François Marque l’ont remporté 30 à 5 face au Good Luck. En
inscrivant notamment cinq essais.  Bien organisés autour d'une
charnière efficace, les Bleu et Blans marquaient une première
fois par leur ailier Grenadin, très vif, qui finissait une belle
action collective. Puis, grâce à un bon pressing, ce fut au tour
du centre Mazé de s’arracher par deux fois sur 50 mètres, pour

aplatir. Les avants ne s'en laissaient pas compter et Monard,
omniprésent, marquait à son tour après une belle progression
sur maul structuré par le talonneur Maurel. Enfin, Marque
concluait un mouvement d'envergure et portait le score à 30 à
zéro. Les locaux parvenaient à sauver l'honneur suite à un relâ-
chement coupable des Barras. Après quoi un magnifique plon-
geon de Balestegui, puis de Maurel, auraient pu alourdir le
score sous les encouragements du président du club (et joueur),
Philippe Bertin, blessé. Grâce à cette victoire en terre guadelou-
péenne, les Barras se retrouvent solidement installés à la pre-
mière place du championnat. Prochain rendez-vous le 2 mars,
face au solide pack de l'OOS 971, sur ses terres

Tournoi de tennis M&M : 
trois victoires pour le SBTC

Du 12 au 15 février se déroulait à Saint-Martin le tournoi
M&M. Présent, le Saint-Barth Tennis Club a réalisé une belle
performance avec trois victoires. Celles de Shetone Covini,
dans la catégorie 2006/2007, Adryan Ballestero, en 2005 et
Paul Colin, en 9/10 ans garçon. Tim Inguenaud, en 9/10 ans,
Matteo Miceli, en 11/12 ans garçon, et Julie Hodge, dans deux
catégories, 13/14 et 17/18 ans fille, sont arrivés en finale. Gau-
tié Diebolt a gagné la consolante des 11/12 ans. Le prochain
rendez-vous tennistique est programmé du 1er au 5 avril avec le
Saint-Barth Kid’s Trophy. Il se déroulera sur les courts de la
plaine de Saint-Jean. 

L’ASCCO fait également
bonne figure au Tournoi M&M

Dix-huit joueurs de l’école de tennis de l’ASCCO avaient égale-
ment fait le déplacement à Saint-Martin pour le tournoi M&M
jeunes organisé du 12 au 15 février. Chez les 15/16 ans, Ambre
Camboulin a signé une belle victoire en finale face à Julie Hodge
du Saint-Barth Tennis Club. Tiago Goncalves Gréaux s’est hissé
en finale chez les 8 ans.  Jonathan Da Siilva en demi-finale chez
les 11/12 ans, tout comme Ambre Camboulin, chez les 17/18ans.
La compétition s’est arrêtée en quart de finale pour Némo Van
Hove chez les 11/12 ans, comme Jonathan Da Silva et Ulysse
Van Hove chez les 13/14 ans. Tableaux consolantes pour Thi-
bault Motte, Brandon St Johns et Rémy Grosselin.

Bridge : la paire Christian
Cheron / Michel Pecot 
7e à Saint-Martin
Le Bridge Club de Saint-Martin organisait du 9 au 13 février à
l’Hôtel Mercure, à la Baie Nettlé, le 5e festival international de
bridge. Avec des joueurs venus de Sint-Maarten, Saint-Martin,
Guadeloupe, Saint-Barth, Anguilla, du Québec, des Etats-Unis

ou de France. Christian Cheron, de Saint-Barth, était, bien sûr,
présent. Faisant équipe avec Michel Pecot, joueur de poker bien
connu à Saint-Martin. Apres la première séance, la paire Che-
ron/Pecot termine 3e avec 58%. A l’issue des deux séances, ils
terminent 7e au général (sur 26 paires) avec 55%. Du 16 au 26
mai, le club Bridge de Saint-Barth participera à la 27e  édition de
la Caribbean and Central American Bridge Federation, à Trini-
dad. D’ici là, des tournois de bridge ont lieu tous les mardis et
vendredis, de 14h30 à 18h30, au Tropical Hôtel, à Saint-Jean.

Le Saint Barth Yacht Club 
à la Semaine Internationale 
de Schœlcher
Le Saint Barth Yacht Club (SBYC) a une nouvelle fois répondu
présent pour la 23e  Semaine Internationale de Schœlcher, du 7
au 13 février, en Martinique. Quatre jeunes en Optimist et quatre
«laséristes» ont régaté sur le plan d’eau de l’anse Madame, dans
un temps instable, avec un vent assez fort. Ils se sont bien battus
au sein de groupes au niveau plutôt élevé, avec des concurrents
venus pour certains de Métropole.

En Laser 4.7, Cindy Brin se classe en 8e position et 4e chez les
filles, Benjamin Groc 20e. En Lasers Radial, Hervé Brin termine
20e et Nuno Pereiea Gomes 23e.
En Optimists Minimes, Mathéo Magras s’est classé 30e, Alan
Strok 31e, Alice Pru 32e et Yanis Brin 33e.
Le Saint Barth Yacht Club remercie l’entraîneur Simon Favaud,
la Collectivité de Saint Barthélémy et les différents sponsors qui
ont contribués à ce déplacement.

DEMANDE DE SUBVENTION
La Collectivité informe toutes les Associations de Saint-Barthé-
lemy que le dossier de demande de subvention au titre du
CNDS 2013 (Centre National pour le Développement du
Sport) est à votre disposition sur le site internet de la Collecti-
vité (http://www.comstbarth.fr) ou au Secrétariat des Vice-Pré-
sidents. Ce dossier est à transmettre au CNDS avant le 1er
Mars 2013.

ECHECS : LE MATCH DE L'ANNÉE AU SELECT
Les Echecs peuvent aussi être spectaculaires. Vous en aurez la
preuve ce samedi 23 février au Select Bar à partir de 11h avec
un match exhibition opposant nos deux champions locaux. Dal
Tucker (champion de St-Barth 2011 de blitz) et Jef Follner
(champion de St-Barth 2012 de blitz) s'affronteront sur les 64
cases de l'échiquier à des cadences effrénées : 2x5 minutes,
2x10 minutes et 2x15 minutes. Ils joueront un maximun de
parties en continu jusqu'à 16h en alternant les cadences. Ça va
transpirer comme sur un marathon. A l'issue du match les
volontaires pourront s'essayer face au champion sortant. Merci
à Garry et au Select pour leur soutien. Les Echecs vous intéres-
sent ? 06.90.55.12.14.

AQUATHLON DU TOM BEACH
Dimanche 24 Février le Saint Barth Triathlon en collaboration
avec le Tom Beach organise un Aquathlon (natation et course
à pied sur la plage de St Jean côté aéroport). Au programme:
750m de natation et 5km de course à pied sur la plage. Ren-
dez-vous à 7h15, départ à 8h. Les inscriptions se font à la pis-
cine territoriale. Renseignements au 06.90.71.91.15 ou
06.90.38.18.19.

CHAMPIONNAT DE SAINT BARTH DE FOOTBALL
Résultats de la 3e journée
FC Ouanalao –Young Stars 5-1. ASCCO-Diables Rouges 4-3

CHAMPIONNAT DE DIVISION EXCELLENCE
• Samedi 23 février à 19h30 à Saint-Martin.
Flame vs Young Stars
• Dimanche 24 février à 15h à Saint-Barth
FC Ounalao vs Super Stars

© Pierrick Contin
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� Chaque semaine 
toute l’information de l’île
en anglais

❑ Une distribution ciblée 
dans tous les points 
touristiques

❑ Une rubrique ”Time Out”
qui recense toutes les soirées 
et exposition de la semaine

❑ Une page immobilier
pour une grande visibilité
de vos annonces

❑ Présence sur le site :
www.stbarthweekly.com 

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE
06 90 77 00 70 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

St-Barth Weekly est une publication 
“Le Journal de Saint-Barth” 

Tél. : 05 90 27 65 19
stbarthweekly@wanadoo.frWEEKLY
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REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

MISSION D’ASSISTANCE POUR 
LE RENOUVELLEMENT 

DU CONTRAT D’EXPLOITATION 
DE L’USINE D’INCINERATION

MAPA, marché selon procédure adaptée
Marché de prestations de service

passé en application de l’article 28 du Code des Marchés
Publics

ANNONCE LEGALE

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

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

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

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté conformé-
ment à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché de prestations de services en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Prestations de service pour une assistance de la Collectivité
de SAINT BARTHELEMY pour établir le bilan et la liquida-
tion du contrat actuel qui arrive à échéance au 31 décem-
bre 2013 

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

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Les prestations sont détaillées dans le cahier des clauses
particulières à retirer à la direction des services techniques
de la collectivité de SAINT BARTHELEMY ou sur la plate-
forme « achat public » à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2013_B6k5SlUmOq

6 – DUREE DU MARCHE :
La durée doit permettre au maître d’ouvrage de démarrer le
nouveau contrat d’exploitation de l’usine d’incinération au
1er janvier 2014.

7 – VARIANTES / OPTIONS
Les variantes ne sont pas acceptées. Le prestataire peut
cependant proposer des options qui jugerait adaptées à la
mission.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 18 mars 2013 à 16 H

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

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :

a) par voie postale en recommandé avec accusé de
réception ou,

b) déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Ser-
vices Techniques Territoriaux contre récépissé.

Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY
Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

c) sur la plateforme de dématérialisation “achat public” à
l’adresse : 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2013_B6k5SlUmOq

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 équiva-
lences, 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 :

• Indépendance du bureau d’étude (20 %),
• Références et certificats de capacité pour des missions

équivalentes (10%),
• Mémoire technique (30%),
• Prix (20 %),
• Calendrier prévisionnel d’exécution de la mission et

réactivité par rapport aux demandes du maître d’ou-
vrage (20 %).

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

• Lettre de candidature (DC1).
• déclaration du candidat (DC2).
• certificats et attestations des administrations comptables

et organismes chargés de l’assiette et du recouvrement
des impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état
annuel (NOTI2) des certificats précités.

• attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties
professionnelles.

• 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) per-
sonne(s) habilité(es) à signer le marché.

• Références de l’entreprise pour des prestations simi-
laires de moins de 5 ans.

• Niveau d’encadrement technique spécialisé 
• Un mémoire de présentation générale de l’organisation

de la prestation 

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE = EURO 

16 – MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

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

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 20 février 2013

Le Président
Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

FOURNITURE ET POSE DE CÂBLES 
DE FIBRE OPTIQUE POUR DES LIAISONS INTER-

SITES DE LA COLLECTIVITE

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

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

Maître d’œuvre :
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 adaptée conformément

à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Le présent marché vise d’une part à relier le local numéris de
Gustavia au futur local technique de Lorient (tranche ferme), et
d’autre part à relier différents sites publics appartenant ou non
à la Collectivité (tranche conditionnelle). Le marché comprend
les études préalables, la fourniture, la pose et les branchements
du câble de fibre optique et ce jusqu’à la prise et/ou au local
technique de chaque bâtiment à raccorder.

4 - LIEU D’EXECUTION : 
Gustavia, Saint-Jean et Lorient - Saint-Barthélemy

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le projet se décompose en deux tranches, l’une relative à la
mise en œuvre d’un lien optique entre Gustavia et Lorient pour
assurer une couverture homogène du territoire en termes d’ac-
cès à des offres haut-débit, et l’autre destinée à la mise en
œuvre de liaisons optiques entre sites publics (bâtiments appar-
tenant ou non à la Collectivité) et/ou entre le nœud de raccor-
dement optique de Gustavia et certains sites publics, notam-
ment en fonction des besoins exprimés la Collectivité et de la
disponibilité des infrastructures d’accueil des câbles optiques
(chambres et fourreaux telecom).

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Le délai d’exécution des travaux est de cinq (5) mois à compter
de l’Ordre de Service prescrivant de commencer les travaux
pour la réalisation de la liaison Gustavia-Lorient. Le délai
d’exécution pour chaque liaison commandée sera indiqué par
le Maitre d’ouvrage dans chaque bon de commande.

7 - VARIANTES : Les variantes sont autorisées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le lundi 25 mars 2013 
- à 12h00 – heure Saint-Barthélemy – pour les offres envoyées
par courriers ou déposées contre récépissés.
- à 17h00 – heure France – pour les offres déposées sur la pla-
teforme de dématérialisation

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire

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

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

- par voie électronique sur la plateforme achat public à
l’adresse suivante : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2013_r82edAOVbm

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 presta-
tions similaires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en
fonction des critères de choix définis à l’article 4.2 du règle-
ment de consultation.

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)
habilité(es) à signer le marché.

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

- Niveau d’encadrement technique spécialisé en matière de

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES
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construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers pour
l’exécution des travaux

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 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 18 février 2013

Le Président
Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

ETUDES ET TRAVAUX LIES 
AUX OPERATIONS DE RENFORCEMENT, D’EX-

TENSION ET D’ENFOUISSEMENT 
DES RESEAUX ELECTRIQUES

Marché de travaux en conception / réalisation
MAPA, procédure adaptée

Marché à bons de commande

ANNONCE LEGALE

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

Maître d’œuvre :
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 : 
Marché de travaux en conception réalisation passé selon la
procédure adapté, marchés à bons de commande conformé-
ment aux articles 28, 37, 76 et 77du Code des Marchés
Publics.

Marché en lot unique.

3 - OBJET DU MARCHE : 
Etudes et travaux liés aux opérations de renforcement, d’exten-
sion et d’enfouissement des réseaux électriques sur l’ensemble
du territoire de SAINT BARTHELEMY.

4 - LIEU D’EXECUTION : 
SAINT BARTHELEMY 97133

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Il s’agit d’un marché à bons de commande, sans minimum ni
maximum passé en application de l’article 76 et 77 du code
des marchés publics, destiné aux opérations d’électrification
rurale. Le marché prévoit également des prestations relatives à
l’éclairage public et au réseau téléphonique ou optique.

6 - DUREE DU MARCHE :
4 ans à compter de la signature de l’ordre de service

7 - VARIANTES/OPTIONS
Les variantes ne sont pas acceptées. L’entreprise peut présenter
des options si elle juge que des prestations sont manquantes
dans le bordereau de prix unitaires

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 19 mars 2013 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

- sur la plate-forme de dématérialisation achat public à
l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2013_WhRPUtxPHM

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 presta-
tions 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 (40%)
- Prix des prestations globales (60 %)

13 - JUSTIFICATIFS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES ET
QUALITES DU CANDIDAT : 
Précisés dans le règlement de consultation

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE : EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques
Tél : 0590 29 80 37   Fax : 0590 29 87 77   email :
dst@comstbarth.fr

18 - CONDITIONS DE RETRAIT DES DOSSIERS
Dossier disponible à la Direction des Services Techniques Terri-
toriaux de la Collectivité de SAINT BARTHELEMY, en retrait
direct ou sur demande écrite faxée au 05.90.29.87.77 ou
mailée à dst@comstbarth.fr ou téléchargeable sur la plateforme
« achat public » à l’adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2013_WhRPUtxPHM

19 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 19 février 2013

Le Président
Bruno MAGRAS

SELAS Pierre KIRSCHER,
Société d'Avocats 

Immeuble la Source – rue Saint-Thomas - 
97133 SAINT- BARTHELEMY

Tél : 05.90.27.93.82 – Fax : 05.90.27.93.81

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du
30 octobre 2012 de la Société WAKE-UP au capital de
7.622,45 € dont le siège social est à Saint-Barthélemy
(97133) Flamands, immatriculée 430 474 296 au Registre du
Commerce et des Sociétés de Basse-Terre, il a été décidé : 
1°) de transférer le siège social de la société à l’adresse sui-
vante : Flamands – 97133 Saint-Barthélemy ;
2°) de modifier l’objet qui devient : 
La société a désormais pour objet, directement ou indirecte-
ment, en France ou à l’étranger, l’acquisition, la construction,
reconstruction, rénovation, la propriété, la gestion, l’apport de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous biens et droits repré-
sentatifs de tels immeubles, ainsi que leur administration par
bail ou location, éventuellement leur échange et leur vente
même partielle. Et généralement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus défini.
Les articles objet et siège social des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Dépôt légal : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour Avis
Selas Pierre KIRSCHER

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES



1015-A vendre 1 lit super-
posé en bois 3 places. (bas
largeur 150cm haut largeur
90cm) avec bureau en pied
de lit + 2 tiroirs, avec mate-
las. tél. : 069054.74.40

995-Vds matériels d'élagage
Nacelle, échelles, tronçon-
neuses, chaînes, cordes...
ainsi que d'autres outillages
poste à soudure, compres-
seur, perceuse à colonne...
au détail ou le tout 15.000€.
Tél: 0690 54 50 58.

1015-Recrutement : En vue
de son arrivée à Saint-Bar-
thélemy, CASEDOM îdn,
Organisme Agréé de Ser-
vices à la Personne recrute
auxiliaires de vie sociale et
aides à domicile avec expé-
rience et véhicule. Envoyer
CV et lettre de motivation à
info@casedom.fr.

Votre Marché U recrute des
hôtes/ hôtesses de caisses-
accueil. Expérience, disponi-

bilité, motivation, bonne pré-
sentation indispensable.
Déposer CV à l'accueil ou
julie.chevreul@systeme-u.fr

1007-Vds sté de distribution
implantée sur l'île depuis de
nombreuses années. Tel. :
0690 54 74 40

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

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

AV charmante villa de 3 ch
avec piscine située sur les
hauteurs de Corossol.
Construite dans le style
typique de St. Barth, plu-
sieurs bungalows sur diffé-
rents niveaux. parfait état. St.

Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

1015- Particulier à particulier
: vends terrain relativement
plat situé sur Toiny, vue mer.
Superficie totale de 3 263
m2. Pour l'instant zone
verte. Possibilité de diviser
en deux parcelles. Excellent
placement - Renseignement
au 06 63 65 25 73

1015-Terrain à vendre par le
propriétaire : 1703 m3 situé

entre Petit Cul de Sac et
Toiny, tranquille, belle vue
de la mer avec PC pour villa
3 ch. et piscine. 975.000
euros.  Les acheteurs quali-
fiés seulement Email :
jen@stbarthsvillarental.com

Urgent : recherche pour nos
clients tous types de terrains
ou de villas à vendre sur St
Barth. Merci de contacter
St Barth Villa au 05 90 87
30 80.

PETITES ANNONCES 14

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
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ECHECS
Afin de renflouer sa caisse, l'association SB Echecs met
aux enchères une table d'Echecs permettant de jouer
également au baggamon et aux cartes sur un plateau
recouvert de feutrine verte. Dimensions 80x50x80 cm.
Les pièces vernies, plombées et feutrées, sont des
modèles Staunton de taille 6 sculptées dans du buis.
2x18 jetons en bois + 3 dés pour le baggamon. La table
est visible chez CFN American Express à La Savane
Saint-Jean. La mise à prix est de 200€, la meilleure offre
l'emportera. Merci d'appeler le président Jef Follner au
06.90.55.12.14.

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

GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !



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

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

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

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

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

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

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

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

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

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

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

HOROSCOPE

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

C AR R OS SER IE -  ÉC HA P PEMENT
A MORT IS SEU R

JSB- 21 février 2013  - 1015

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Toutes vos initiatives se révèleront bénéfiques tandis
que l'extase sera au rendez-vous. Un merveilleux coup de fou-
dre est possible. Travail-Argent: Le moment sera bien choisi
pour redresser les affaires difficiles ou, si tout va bien, de pas-
ser à la vitesse supérieure. Santé: Dynamisme et tonus.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Des changements inattendus dans votre vie sentimen-
tale vous permettent de reprendre espoir et d'envisager à nou-
veau l'avenir avec confiance. Travail-Argent: Vous n'avez pas
intérêt à vous attirer les foudres de votre entourage profession-
nel. Restez concentré. Santé: Le stress vous gagne et vous
empêche de dormir.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Votre vie sentimentale est harmonieuse. L'entente est
parfaite. Travail-Argent: Une période de continuité dans les
relations que vous aurez nouées et qui marquent votre itiné-
raire professionnel. Ce qui vous amènera d'ailleurs à faire le
point et à prendre du recul par rapport à d'autres personnes
de votre entourage. Santé: Fatigue possible.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Il faudrait veiller à modérer vos réactions. Inutile d'ex-
ploser dès qu'on s'oppose à vous. Travail-Argent: Faites preuve
de détermination si vous désirez que vos projets aboutissent.
Des personnes mal intentionnées pourraient venir vous mettre
des bâtons dans les roues. Santé: Il vous faut de la marche, de
l'exercice.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous ferez une rencontre surprenante, insolite, en
milieu de la semaine. Cela vous déstabilisera quelque peu mais
aboutira à une relation positive. Travail-Argent: Les démarches
que vous entreprendrez, les contacts sociaux que vous aurez,
vous donneront entière satisfaction. Santé: Evitez les plats trop
épicés et riches en gras.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Un conseil : mettez votre orgueil de côté et faites le
premier pas. On appréciera ce geste. Travail-Argent: Vous
pourriez faire de belles affaires financières cette semaine. On
vous conseillera pour le mieux dans ce domaine. Vous choisi-
rez de faire confiance et l'avenir devrait vous donner raison.
Santé: Gare aux excès en tous genres.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vague à l'âme terminé pour les natifs du premier décan.
Ils peuvent se consacrer aux plaisirs de la vie, retrouver le dia-
logue avec les êtres chers et ne plus douter qu'on les aime. Travail-
Argent: Vous progressez dans les activités qui vous mettent au ser-
vice des autres et vous développez votre intellect, votre aptitude à
analyser. Santé: Vous devez garder optimisme et confiance.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Avec un petit effort et beaucoup de conciliation, vous arri-
verez peu à peu à renouer le dialogue. Misez sur la séduction
pour faire fléchir votre partenaire. Travail-Argent: Dans ce
domaine aussi la communication devrait résoudre des questions
restées en suspens et permettre un nouveau départ, dans une
branche qui vous correspond. Santé: Vitalité.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Le climat familial sera chaleureux. Mais vous risquez de
changer brutalement d'humeur et vos proches pourraient souffrir
de votre brusque froideur. Travail-Argent: Efficace, dynamique,
vous travaillerez vite et bien. De plus, vous réussirez, mieux que
d'habitude, à vous adapter aux circonstances. Bref, rien ne vous
prendra au dépourvu. Santé: Troubles dermatologiques.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Le bonheur sera encore au rendez-vous. Votre pourvoir
de séduction fonctionnera mieux que jamais et vous mènerez vos
proches par le bout du nez. Travail-Argent: Vous pourrez consoli-
der votre position professionnelle grâce à des initiatives judi-
cieuses. Vous redoublerez de vigilance. Santé: Soyez prudent au
volant.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Les liens sentimentaux se vivent et s'exposent dans la
société. Vous avez envie de vous montrer en couple. Travail-
Argent: Des discussions professionnelles ont du mal à aboutir. Il
faudra vous armer de patience. Une alliance, une association peut
se révéler extrêmement positive. Santé: Maux de tête à prévoir.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Si vous sentez votre coeur battre plus vite et plus fort que
d'ordinaire, si vous avez l'impression d'être sur un petit nuage,
réjouissez-vous, vous avez tous les symptômes de l'amour. Travail-
Argent: Les démarches que vous entreprendrez, les contacts
sociaux que vous aurez, vous donneront entière satisfaction.
Santé: Votre moral est au plus haut et vous dynamise.




