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Saint-Barth, 
ta mangrove part
en morceaux

Justice :

Le tribunal accaparé par les délits
liés à la cocaïne

Grand Cul-de-sac a triplement souffert.
De l’interruption du chantier de l’hôtel
Niilaaia, de l’occupation du terrain par
des entreprises contractantes.`
Et plus récemment, du défrichage
sauvage de certaines parcelles.

Heineken Regatta

Maelia 1er de sa classe
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Réforme des rythmes
scolaires : 
la Collectivité opterait
pour 2014
Ce n’est qu’à la rentrée 2014 que la réforme des
rythmes scolaires, qui consiste à faire de nou-
veau classe le mercredi matin, s’appliquerait à
Saint-Barthélemy. Les collectivités locales ont
jusqu’à la fin du mois pour faire connaître leur
choix entre l’application dès la rentrée 2013 ou
en 2014 de cette réforme appelée par le ministre
de l’éducation nationale. Consulté sur la ques-
tion, le conseil exécutif de la Collectivité pré-
fère attendre l’année prochaine. «Cette réforme
demande une certaine organisation et il serait
bon de s’harmoniser aussi avec les deux écoles
privées», justifie Micheline Jacques, conseillère
exécutive et directrice de l’école élémentaire de
Gustavia. Bien que non tenues de le faire, en
tant qu’écoles privées, les écoles Saint-Joseph
de Lorient et Sainte-Marie de Colombier sou-
haiteraient, elles aussi, adopter cette réforme des
rythmes scolaires. «Pour être au même rythme
que les écoles de Gustavia», approuve Lucienne
Gréaux, directrice de l’école Sainte-Marie de
Colombier. S’accorder un délai d’un an est éga-
lement de l’avis des enseignants et des parents
d’élèves. Ceux de l’école élémentaire, du
moins, qui se sont prononcés à l’unanimité en
ce sens lors du conseil d’école réuni le 22
février. Mardi 5 mars, les enseignants et les
représentants des parents d’élèves de l’école
maternelle de Gustavia devaient également être
consultés. De même que ceux de l’école Sainte-
Marie, ce jeudi 7 mars. D’ici la fin du mois, la
Collectivité devra donc faire connaître officiel-
lement sa réponse au directeur du rectorat de
l’académie de Guadeloupe, dont dépend Saint-
Barthélemy. Il restera encore à aménager les
temps scolaires et périscolaires pour permettre
l’étalement de la semaine sur cinq jours. A

l’école élémentaire de Gustavia, un nouveau
conseil d’école est programmé vendredi 8 mars
pour discuter des modalités et des horaires.
L’organisation des rythmes scolaires prendra la
forme d’un projet éducatif territorial que doit
produire la Collectivité. 

Essence : Rubis fait
le coup de la panne
L’île a roulé sur la réserve d’essence entre
dimanche 3 et mardi 5 mars. En cause, le pétro-
lier de la Rubis, distributeur aux Antilles. Nor-
malement attendu samedi 2 mars, il n’a effectué
sa livraison au dépôt de Public que mardi der-
nier. Les cuves des deux stations services de l’île
se sont tour à tour vidées, dès dimanche, pour
celle de l’aéroport. Obligeant les automobilistes
à reporter leurs pleins. «Nous avons dû faire face
à un concours de circonstances», observe Jean-
Pierre Magras, de la Compagnie pétrolière du
port franc (CPPF), qui gère le dépôt de carburant
pour le compte de Rubis Antilles Guyane. «Le
pétrolier habituel est entré en cale sèche il y a
une dizaine de jours. Il doit bientôt en sortir.
Rubis a donc affrété un autre bateau, qui s’est
trouvé lui confronté en Guadeloupe à une indis-
ponibilité de quai de la SARA», la raffinerie,
explique Jean-Pierre Magras. «Etant donné
l’exiguïté du dépôt de Public, il n’y a pas de
réservoir de stockage, on travaille à flux tendu»,
reconnaît-il. Dès lors «tout est fait pour éviter
ces pénuries», ajoute Jean-Pierre Magras :
«Nous faisons des commandes régulières et tous
les lundis nous recalculons l’échéance des
stocks». Pour information, en cas de pénurie, du
carburant est tout de même conservé au dépôt
pour répondre aux besoins des autorités et des
secours en cas d’urgence. Mardi, le pétrolier a
livré 430 m3, soit la capacité totale du dépôt
d’essence. La prochaine livraison est prévue
dans trois semaines.  

Flambée en vue 
des tarifs d’EDF
La facture moyenne d’électricité des ménages
français devrait bondir de 30% d’ici à 2017,
selon des projections de la Commission de
régulation de l’énergie (CRE) publiées en
février. Les «tarifs bleus» (pour les ménages et
petits professionnels) seront les plus touchés. Le
régulateur précise que cette hausse sera due
pour plus du tiers à l'augmentation de la contri-
bution au service public de l'électricité (CSPE).
La CSPE est la contribution payée par les
consommateurs pour dédommager les opéra-
teurs des surcoûts engendrés par les obligations
de service public qui leur sont imposées. Parmi
ces obligations figure la péréquation tarifaire,
dont Saint-Barthélemy bénéficie à plein,
comme ailleurs en outre-mer ou en Corse. Sur
l’île, on paie l’électricité au même tarif qu’ail-
leurs, alors que l’électricité est produite à Public
en brûlant du pétrole, ce qui n’a rien de bon
marché. C’est parce que des millions de Fran-
çais contribuent à la péréquation via la CSPE.
Autre fonction de cette contribution, dédomma-
ger EDF de son obligation d’achat d’électricité
produite par énergies renouvelables, pour favo-
riser ces dernières. Bien que plus chères que
l’électricité produite par le nucléaire. 

Consultation publique
sur le fret maritime
Le 13 février, l’Autorité de la concurrence a mis
en consultation une proposition d’engagements
de CMA-CGM, AP Moller Maersk, Marfret et
WEC Lines, pour améliorer la concurrence sur
le marché du fret maritime pour la ligne
Antilles-Europe du nord. Ces transporteurs sont,
en effet, liés par des accords de partage de capa-
cités (Slot Charter Agreement – SCA) sur les
navires opérés par CMA-CGM et les engage-
ments qu’ils proposent visent à remédier aux
obstacles à la concurrence que crée ce partena-
riat. Cette consultation publique, ouverte
jusqu’au 13 mars, permettra aux tiers intéressés
et notamment aux clients de ces transporteurs
de faire des observations ou de proposer des
améliorations au dispositif. Le ministre des
outre-mer, Victorin Lurel, a indiqué qu’il ferait
des propositions en ce sens, conformément aux

positions exprimées sur ce sujet lors du débat
sur le projet de loi contre la «vie chère» en
outre-mer. 

Un nouvel inspecteur
des services 
vétérinaires dans
les îles du Nord

Après seize mois d’absence, la Direction des
services vétérinaires (DSV) à Saint-Martin, dont
dépend Saint-Barthélemy, est à nouveau dotée
d’un vétérinaire. Mario Poggio succède ainsi à
Gilles Marsoni. Mario Poggio pourra effectuer
des contrôles dans les secteurs alimentaires et
de la restauration sans qu’il soit nécessaire de
faire appel à un agent venu de Guadeloupe. «De
la fourche à la fourchette», c’est ainsi que Mario
Poggio aime décrire sa mission. «Notre rôle est
de contrôler toute la chaîne, de la production, de
l’alimentation du bétail, de son abattage à sa
distribution», explique-t-il. Placée sous l’auto-
rité du préfet, la DSV est un service de contrôle
chargé de la sécurité des aliments ainsi que de la
santé et de la protection animales. «C’est pour
cela que nous devons être titulaire d’un diplôme
de vétérinaire», complète-t-il. Dans un premier
temps, Mario Poggio entend mettre l’accent sur
la restauration. Avec Le Pélican

Bonne élève, la Collectivité
avait pour habitude ces der-
nières années de voter son
budget primitif à la première
heure, alors que la loi lui
donne jusqu’au 31 mars pour
le faire. Cette année, ce bud-
get primitif sera examiné le
15 mars prochain, lors du
conseil territorial réuni ce
vendredi. Car le trésorier
receveur, répondant à une
directive de la direction
régionale des finances
publiques (DRFIP), s’est
appliqué à produire le compte
de gestion de l’exercice pré-
cédent dans les meilleurs
délais. Les élus pourront
donc voter le compte admi-
nistratif 2012 et s’appuyer sur
ces comptes de résultat pour
injecter les excédents éven-
tuels dans le budget primitif
cette année. En conséquence
de quoi «il devrait être plus
étoffé», avait indiqué Denis
Gréaux, directeur général des
services de la Collectivité.
Lors du débat d’orientations
budgétaires, fin janvier, le

président, Bruno Magras,
avait assuré que les reports de
l’exercice précédent offri-
raient cette année 15 millions
d’euros de trésorerie, DGC
comprise.
Au chapitre des affaires
financières figurent égale-
ment à l’ordre du jour de ce
conseil territorial le 15 mars
les dotations, contributions et
subventions versées aux
organismes publics et aux
associations de droit privé
pour cette année ; de même
que la reconduction du dispo-
sitif d’aide financière aux
déplacements sportifs ou cul-
turels dans le cadre associatif
; la création d'emplois pour
accroissement temporaire
d'activité. 
Au chapitre des affaires fon-
cières et patrimoniales figure
la proposition d’acquisition
des parcelles de terrain cadas-
trées AK 513, 514 et 557
sises à Public; la proposition
de cession de parcelles sises
rue de la Paix à Gustavia ; la
cession de la route n° 20 à

Merlette ; la demande adres-
sée à l’État en vue de la ces-
sion des étangs de Grande
Saline et de Saint-Jean au
titre de l’exercice de la com-
pétence environnement. 
Au chapitre des affaires juri-
diques et fiscales figurent un
amendement au code de l’ur-
banisme – article 184 ; un
amendement au code des
contributions – article 111 ;
les décisions relatives à des
demandes de remises gra-
cieuses portant sur les pénali-
tés ou majorations d’une
taxe. 
Au chapitre des affaires
administratives figurent la
désignation des membres du
Conseil territorial siégeant au
Conseil d’administration de
l’agence territoriale de l’envi-
ronnement ; la formalisation
des relations de Saint-Barthé-
lemy au sein de l’OCTA avec
la désignation d’un corres-
pondant élu ; les conditions
d’utilisation des aires de sta-
tionnement de l’aéroport
Gustave III.

Les élus votent le budget le 15 mars 
La demande de cession des étangs de Saline et de Saint-Jean figure égale-
ment au menu du prochain Conseil territorial.
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Que serait Saint-Bar-
thélemy sans sa man-
grove ? Cet écosys-

tème caractéristique d’une île
tropicale, qui a pour particu-
larité sur notre île de prospé-
rer non pas en front de mer
mais au bord des étangs
abrite des espèces embléma-
tiques. Végétales, qu’il
s’agisse du palétuvier, cet
arbre, monté sur des racines

échasses, qu’aux Antilles on
appelle mangle, ou manglier.
Ou animales, la mangrove
étant une véritable nurserie
pour poissons, oiseaux ou
iguanes. 
A ceux que les charmes de la
nature indiffèrent, il faut rap-
peler que la mangrove, à
Saint-Barth comme ailleurs,
joue un rôle de stabilisateur
de l’environnement béné-

fique à l’homme. En cas de
cyclone, de tsunami, la végé-
tation des mangliers permet
d’atténuer les ravages de la
mer sur les terres. Limitant
ainsi le risque d’inondations.
Faisant office de tampon
entre terre et mer, la man-
grove sert aussi dans l’autre
sens. En filtrant les sédi-
ments qui ruissellent à flanc
de morne avec les pluies. Et

qui sans le pompage effectué
par ces mêmes mangliers
iraient se déverser sur les
plages pour y nourrir déme-
surément les herbiers sous
marins. Couverte d’algues, la
baie de Saint-Jean ne serait
peut être plus aussi glamour.
Or la mangrove ne cesse de
reculer. Cela ne date pas
d’hier. On a depuis long-
temps cherché à gagner de la
place sur l’île en comblant
ces terrains marécageux. La
zone industrielle de Public
est ainsi construite sur un
ancien étang, qui a été rem-
blayé. A Flamand, un étang a
également été comblé. De
même que la plaine des jeux,
à Saint-Jean, ou la zone d’ac-
tivité «Les Mangliers», repo-
sent  sur l’ancien périmètre
de l’étang de ce secteur de
l’île, qui crie aujourd’hui à
l’asphyxie. 
La mangrove souffre lorsque
ces étangs ne communiquent
pas correctement avec la
mer. «En saison des pluies de
juillet à décembre, l’eau
douce et les limons qu’elle
transporte, envahissent les
lagunes», explique un fin
connaisseur de la flore des
Antilles, le botaniste Claude
Sastre. «Grâce aux chenaux,

l’excédent est envoyé vers la
mer assurant ainsi un net-
toyage naturel des lagunes.
En saison sèche, de janvier à
juin, le phénomène inverse
se produit. C’est l’eau de mer
qui entre dans les lagunes,
l’eau salée est ainsi naturelle-
ment renouvelée et son oxy-
génation assurée. Ce
mélange d’eaux avec le
contact permanent ou saison-
nier avec la mer, permet à
toute une faune de s’y repro-
duire», développe le profes-
seur honoraire au Muséum
national d’histoire naturelle.
Et la mangrove souffre plus
encore, c’est un euphé-
misme, des défrichages sau-
vages. En toute illégalité
depuis que les mangliers ont
été classés comme espèce
protégée par délibération du
Conseil territorial, le 30
décembre 2011. 
Un tel défrichage est actuel-
lement en cours à Grand Cul-
de-sac, au bord de la route
menant à Toiny, sur un ter-
rain occupé par l’Entreprise
Générale de Bâtiment Felipe
Marques (EGBFM). Sur une
parcelle de 2500 m2 imma-
triculée AY 339 sur le cadas-
tre. L’actuel gérant de cette
entreprise, Jorge Macedo

Marques, n’a pas souhaité
répondre aux questions du
Journal de Saint-Barth. Mais
les élus de la commission
environnement indiquent
n’avoir reçu à ce jour aucune
demande d’autorisation de
défricher de sa part. Sur la
parcelle attenante, immatri-
culée AY 73, l’entreprise
Felipe Marques entrepose du
matériel de chantier comme
l’atteste la photo ci-contre. A
Grand Cul-de-sac toujours,
de l’autre côté du site de
concassage temporairement
aménagé par l’entreprise
Plasse Rénovation Construc-
tions Services (PRCS) et du
chemin menant au lagon, la
mangrove a également été
rasée sur la parcelle AY 457,
d’une superficie de près de
800 m2. De tels défrichages
sauvages ont également
cours en d’autres endroits de
l’île. Chargé par l’association
St-Barth Essentiel d’un
inventaire complet de la flore
de Saint-Barth, le professeur
Sastre s’est ému du sort des
palétuviers sur l’île dans un
article adressé à la revue spé-
cialisée Le Courrier de la
Nature. Cet article est intitulé
«S.O.S. Mangroves de Saint-
Barthélemy».  

Saint-Barth, ta mangrove part en morceaux
Saint-Barthélemy pourrait s’enorgueillir de sa mangrove, caractéristique d’une île tropicale. Pourtant, cet écosystème situé en bordures des étangs ne cesse de
reculer, victime de défrichages illégaux, comme à Grand Cul-de-sac. 
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Le Niilaaia ne verra
jamais le jour, c’est
aujourd’hui une certi-

tude. Non pas que les promo-
teurs de cet hôtel prévu pour
émerger face au lagon de
Grand Cul-de-sac aient
renoncé à ce projet. C’est
simplement qu’il a changé de
nom. Ce complexe de deux
villas et 52 chambres a été
rebaptisé l’an dernier Le Bar-
thélemy. Une page de publi-
cité pour le Barthélemy a
même été publiée dans
l’agenda 2013 de la Collecti-
vité. Annonçant une ouver-

ture des portes… à la fin de
cette année. De l’espoir, les
promoteurs n’en manquent
pas. «Les travaux devraient se
terminer d’ici 12 à 14 mois»,
précise Emmanuel Aïm,
gérant de St Barth Drep Hotel
Invest. L’hôtel Barthélemy
ex-Niilaaia ne verrait donc
pas ses premiers clients avant
mars 2014. St Barth Drep
Hotel Invest est une filiale de
Duet, société d’asset manage-
ment fondée en 2002 par
deux financiers, Henry Gabay
et Alain Schibl. Le groupe
Duet affirme gérer 3 milliards

d’euros d’actifs, dont des pro-
grammes hôteliers de luxe, en
Suisse, notamment, via sa
branche Duet Luxury Hôtel.
Emmanuel Aïm se présente
comme un des associés
gérants de cette branche hôte-
lière qui compte également à
son actif, depuis l’an dernier,
le fonds de commerce du Taï-
wana, à Flamand. Il est aussi
le fils de Pierre Aïm, homme
d’affaires sulfureux connu
pour avoir un temps été pois-
son-pilote en Afrique de l’in-
dustriel Vincent Bolloré.
Emmanuel Aïm en convient,

pour ouvrir le Barthélemy en
2014, il faudra travailler d’ar-
rache-pied. Car les maçons en
sont encore au sous-sol, qui
doit accueillir un parking sou-
terrain et des locaux tech-
niques. On attaque tout juste
le rez-de-chaussée. «On fait
tout ce qu’il faut» pour tenir
les délais, assure le
 promoteur. 

Quoi qu’il en soit, ce com-
plexe hôtelier accusera tout
de même un gros retard de
livraison. Démarrés en juillet
2008, après un an de démoli-
tion du Saint-Barth Beach
Hôtel, qui occupait autrefois
les lieux, les travaux de
construction auraient dû
s’achever début 2010. Mais
pendant deux ans, le chantier
s’est arrêté, ce n’est un secret
pour personne. Car les finan-
cements espérés se sont taris
en cours de route. Au départ,
St Barth Drep Hotel Invest
avait mis sur la table «40% en
fonds propre et 60% à crédit»,
détaille Emmanuel Aïm. Soit
un fort levier d’endettement.
Notamment pour réunir les 22
millions d’euros qu’a coûté le
rachat à Guy Turbé du Saint-
Barth Beach Hôtel. Le crédit

avait été obtenu auprès d’un
fonds dont Emmanuel Aïm se
refuse à donner l’identité. Ce
fonds a-t-il fait défaut à cause
de la crise financière ? Ou
délibérément, pour reprendre
l’affaire à son compte, esti-
mant que St Barth Drep Hotel
Invest n’aurait pas les reins
suffisamment solides pour
tenir ? Peut-être un peu des
deux. «Ils ont essayé de nous
doubler», reconnaît Emma-
nuel Aïm. Une action en jus-
tice finalement intentée au
Luxembourg lui a donné gain
de cause. «Nous estimions
avoir droit à ce crédit, nous
l’avons tout simplement
racheté», précise-t-il
aujourd’hui. Depuis, St Barth
Drep Hotel Invest a fait l’ob-
jet d’une augmentation de
capital, de plus de 27 millions
d’euros. Et un nouvel associé
est entré dans l’affaire, sous la
raison sociale Barthelemy
Holdings Llc, domiciliée dans
l’Illinois, aux Etats-Unis.
Avec le retard, les intérêts
bancaires, la construction de
cet ensemble hôtelier qui
s’appellera donc Le Barthé-
lemy est désormais une opé-
ration à «60 millions d’eu-
ros», lâche Emmanuel Aïm.

Coûteux, quand la rentabilité
espérée était d’un million
d’euros par chambre.
«Aujourd’hui, on a les capi-
taux pour finir le projet»,
assure Emmanuel Aïm. Avec
qui ? 

Le cabinet Lotus, qui a signé
le permis de construire, a
quitté le projet. Sollicité à la
reprise des travaux pour assu-
rer le suivi de chantier, il y a
quelques mois, le cabinet
fondé par Philippe Stouvenot
a décliné. Ce suivi est assuré
depuis par Patrick Raffeneau,
designer, le suivi de chantier
ne devant pas obligatoirement
être réalisé par un architecte.
La Socotec reste l’organisme
chargé du contrôle. L’entre-
prise Plasse est toujours le
principal contractant chargé
du gros œuvre. «Le cabinet
Lotus a décliné la proposition
faute d’avoir un droit de
regard sur le choix des entre-
preneurs retenus pour la char-
pente, l’électricité, la climati-
sation ou autre», explique
Philippe Stouvenot. «Seul le
critère du prix semble préva-
loir. Attention aux mauvaises
surprises à l’arrivée», pré-
vient-il. 

Le Barthélemy (ex-Niilaaia), quel chantier cet hôtel !
Avec une augmentation de capital et l’entrée d’un nouvel associé dans l’affaire, les promoteurs de l’hôtel Niilaaia, rebaptisé Le Barthélemy, espèrent terminer les
travaux d’ici 12 à 14 mois. Soit sept ans après le début du chantier. 

La maquette de l’hôtel Le Barthélemy entre
l’étang et le lagon de Grand Cul-de-sac.
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La baie de Grand Cul-
de-sac était réputée
comme l’une des plus

belles au monde. Depuis
bientôt cinq ans, elle ressem-
ble plutôt à une zone indus-
trielle. Doublée d’une zone
de non droit. 
Lorsque en 2007, elle rachète
à Guy Turbé le Saint-Barth
Beach Hôtel, pour y
construire l’hôtel Niilaaia, la
société St Barth Drep Hotel
Invest portée par Emmanuel
Aïm met la main sur les par-
celles AY 16, AY 104, AY
105 et AY 310. Les trois pre-
mières ont été redécoupées
depuis. 
Ces quatre parcelles corres-
pondent à la surface occupée
aujourd’hui par les deux vil-
las faisant partie du com-
plexe hôtelier projeté, les
deux seuls bâtiments à être
sortis de terre pour l’instant,
jusqu’au tas de remblais et
au concasseur entreposé par
l’entreprise Plasse rénovation
Constructions Services
(PRCS). A l’exception du
petit canal reliant l’étang au
lagon et d’une langue de
terre de part et d’autre, pro-
priété de la SCI Grand Cul-
de-sac. 
L’entreprise de BTP d’Eric
Plasse, jusqu’à ce jour le
représentant des métiers du
bâtiment à Saint-Barthélemy
et siégeant à ce titre au
Conseil économique social et
culturel (CESC), est dès le
départ chargée du gros œuvre

sur ce chantier. La présence
d’un concasseur sur le site
était nécessaire ne serait-ce
que pour procéder à la démo-
lition du Saint-Barth Beach
Hôtel et le recyclage des
déchets pour réutilisation. 
Cette démolition a duré un
an, de 2007 à 2008. Cette
année là, le chantier s’arrête,
faute de financements (voir
page précédente). Les entre-
prises contractantes, c’est le
cas de PRCS, ne sont pas
payées, pendant cinq à six
mois au moins. Certaines
restent sur place, malgré l’in-
terruption des travaux. C’est
en tout cas l’interprétation de
Bruno Magras. «Les entre-
prises ne sont pas payées et
estiment de ce fait pouvoir
squatter le chantier», avait
observé le président de la
Collectivité en 2010. 
L’entreprise Plasse, par
exemple, maintient son
concasseur. Eric Plasse ne
s’en cache pas, «j’ai pour-
suivi mon activité de recy-
clage de mes affaires person-
nelles. Plutôt que de déplacer
le concasseur, j’ai fait l’in-
verse, j’ai emmené mes rem-
blais sur ce site». Le concas-
sage de remblais est une acti-
vité que personne ne souhaite
avoir dans son voisinage.
Source de nuisance, de bruit,
de poussières, les voisins se
plaignent. Question : Plasse
dispose-t-il d’une autorisa-
tion en bonne et due forme,
sans quoi l’infraction à l’arti-

cle 98 du code de l’urba-
nisme est caractérisée ?
«Toute opération de déblaie-
ment ou de remblaiement
ayant pour effet de modifier
l’état antérieur des lieux, sur
une propriété privée ou sur le
domaine public terrestre ou
maritime, est soumise à auto-
risation du conseil exécutif»,
stipule cet article. 
Eric Plasse affirme bien dis-
poser d’une autorisation
écrite, signée du président de
la Collectivité, datée du 25
septembre 2008. Mais que
dit-elle exactement ? Est-elle
strictement liée à la démoli-
tion du Saint-Barth Beach
Hôtel, auquel cas PRCS
aurait dû quitter les lieux,
une fois cette démolition
 terminée ? 
Toujours est-il que la Collec-
tivité laisse faire, se conten-
tant d’envoyer des courriers
de remontrance à Eric Plasse.
Ce dernier a son explication.
«La Collectivité est dans un
entre-deux. Elle est d’accord
pour que je recycle sur place,
mais elle ne veut pas que je
fasse du tort au voisinage»,
considère l’entrepreneur.
«Lorsque moi je demande à
la Collectivité un lieu où je
peux mener ces activités de
recyclage de remblais, je n’ai
pas de réponse», pointe-t-il.
«J’ai même concassé sur
place des déchets pour le
compte de la déchetterie. Des
céramiques, du carrelage,
que l’usine de propreté ne

pouvait pas traiter», assure-t-
il. Ce concasseur qui a fait
couler presque autant d’encre
qu’il a fait de bruit n’est
aujourd’hui plus sur le site.
En décembre dernier, la Col-
lectivité a fini par adresser à
PRCS une mise en demeure
lui demandant de cesser toute

activité de concassage à
Grand Cul-de-Sac sous peine
de poursuites. Et de remettre
le site en l’état. Plasse vient
de s’exécuter en déplaçant le
concasseur, toute activité de
recyclage étant stoppée.
Quant aux remblais qui for-
maient un monticule, ils
seront versés dans les
 tranchées sur le chantier de
 l’hôtel. 

Autre grief, le comblement
de l’étang de Grand Cul-de-
Sac. Pendant les années où le
chantier du Niilaaia s’est
arrêté, des remblais y ont été
déversés. La Collectivité l’a
fait constater par huissier.
«On estime à 300 m2 la zone
de l’étang qui a été com-
blée», avait indiqué Bruno
Magras en 2010. Eric Plasse
jure qu’il n’y est pour rien.
«Quel intérêt aurais-je eu à
benner dans l’étang des rem-
blais alors que j’ai sur place
l’outil pour les recycler»,
interroge-t-il. «Ce n’est pas
nous qui jetons des déchets
de toutes sortes dans l’étang.
Seulement, je suis la princi-
pale entreprise sur ce chan-
tier. Il faut avoir les épaules
larges», observe-t-il : «S’il y
a une critique, je sais qu’elle
est pour moi». Eric Plasse
assure également occuper

«exclusivement les parcelles
achetées par Aïm». Autre-
ment dit ne pas avoir élargi
son occupation de la baie. A
quelques mètres du concas-
seur, au niveau de la parcelle
AY 457, comme ailleurs à
Grand Cul-de-sac (voir
page3), la mangrove a été
défrichée en toute illégalité,
les palétuviers étant une
espèce protégée. 

La Collectivité aurait-elle pu
garantir la préservation de
Grand Cul-de-sac ? «Ce que
nous devions et que nous
pouvions faire a été fait», a
récemment répondu Bruno
Magras. En invalidant le per-
mis de construire, dès lors
que les travaux de construc-
tion de l’hôtel Niilaaia ont
manifestement été interrom-
pus pendant plus d’un an, les
pouvoirs publics auraient
peut-être pu mettre tout le
monde dehors. Etait-ce néan-
moins dans l’intérêt de la
Collectivité ? «Qui aurait
voulu reprendre une affaire
aussi exorbitante», interroge
un homme du métier. Pour
ne pas que cette balafre reste
éternellement, «l’intérêt de la
Collectivité est que ce chan-
tier se termine. Presque coûte
que coûte». 

Une balafre à la figure de l’île par excellence



ACTUALITÉSJSB- 7 mars 2013  - 1017 6

Les audiences pénales se sont suc-
cédé jeudi dernier à la capitainerie
où se sont successivement tenues
celle relevant du tribunal de police,
suivie par l’audience correctionnelle
à juge unique. Dans plusieurs
affaires, des prévenus étaient pour-
suivis pour avoir conduit sous l’em-
prise de stupéfiants, en l’espèce de la
cocaïne. 
Contrôlé le 3 octobre dernier, ce
jeune homme de 28 ans par exem-
ple, qui indique exercer le métier
d’ambulancier. Ce qui lui vaut d’être
vertement tancé par le président du
tribunal : « Plus que les autres, vous
êtes informé des dangers liés à la
consommation de stupéfiants. Et je
suis surpris qu’un professionnel dont
le permis de conduire constitue un
outil de travail soit aussi négligent ».
Le conseil du prévenu, Me Grisoli,
fait état d’une consommation occa-
sionnelle. Il produit à la barre une
attestation de l’hôpital De Bruyn sur
le comportement satisfaisant du
jeune homme dans l’exercice de son
activité.  Ce dernier va bénéficier de
la clémence du tribunal qui le
condamne à  250 euros d’amende et
à une suspension de trois mois de
permis. Ce qui correspond à la durée
de la suspension administrative dont
il a déjà fait l’objet. Et lui permet
donc de reprendre le volant. 

De la drogue trouvée 
aux «toilettes»…
Cet autre conducteur avait bu plus
que de raison le 28 octobre 2012. Il
ne respectera pas la balise de stop et
provoquera un accident. Les gen-
darmes interviennent et, après exa-
men, relèveront un taux de 1,21
gramme d’alcool dans le sang.
L’homme de 28 ans est également
dépisté positif à la cocaïne. Une
drogue trouvée «dans les toilettes»
d’une discothèque de l’île, indi-
quera-t-il à la barre. «Il n’y a qu’à
Saint-Barth que l’on peut trouver de
la cocaïne dans les toilettes», lui
répond le président du tribunal, avec
un soupçon d’ironie. Il écope d’un

mois de prison avec sursis, de 6
mois de suspension de permis et de
150 euros d’amende.

… et aussi «par terre» 
à Gustavia
Pris dans un contrôle routier le 3
octobre dernier, ce conducteur de 39
ans, est également dépisté positif à la
cocaïne.  Et fait s’esclaffer l’assis-
tance lorsqu’il déclare avoir « trouvé
(ndlr : la cocaïne) par terre devant un
bar» de Gustavia. «Comment saviez-
vous que c’était de la cocaïne ?», lui
demande alors, intrigué, le président.
«A l’odeur»,  répond le prévenu.
«Quand vous l’avez reniflée vous
voulez dire ? Comment pouviez
savoir que c’était ça et pas une autre
drogue, voire de l’aspirine pourquoi
pas ?». «Je connais cette odeur
depuis longtemps». Et la salle d’au-
dience de rire à nouveau. 
Le tribunal n’a pas suivi les réquisi-
tions du procureur qui avait
demandé une peine de 2 mois de pri-
son avec sursis. L’homme a été
condamné à 6 mois de suspension de
permis.

«Cocktail drogue et alcool»
Le prévenu est âgé de 29 ans. Suite à
un accident de la circulation inter-
venu le 9 août 2012, il est dépisté
positif à l’alcool mais aussi aux stu-
péfiants, là encore de la cocaïne. On
lui reproche également d’avoir
conduit sans assurance et à une
vitesse excessive. 
« Comment expliquez-vous votre
accident ? », le questionne le prési-
dent. «A la fatigue et à l’alcool»,
répond le prévenu. «Moi, plutôt au
cocktail alcool et drogue», lui
reproche le président.  A la barre, le
prévenu indiquera que la cocaïne
«lui a été offerte lorsqu’il se trouvait
dans un bar ». Il a été condamné à 2
mois de prison avec sursis simple, à
une suspension de permis de
conduire de 4 mois et à une amende
de 100 euros.

R.-M. V.

Près d’une trentaine d’infractions
ont été relevées par la brigade moto-
risée de la gendarmerie nationale
durant deux jours. Cette vaste opé-
ration de police de la route s’est
déroulée les 22 et 23 février dernier
à Saint-Barthélemy. Parmi le panel
des contraventions : 7 procès-ver-

baux  pour pneus lisses ; 5 pour
conduite avec utilisation du télé-
phone au volant ; deux pour défaut
de contrôle technique ; huit pour
défaut de port de ceinture, trois
casques non attachés, une vitesse
excessive, une manœuvre non auto-
risée, et un défaut de compteur kilo-

métrique.  Les agents ont sillonné
l’île à moto, grâce aux véhicules
dont l’unité dispose sur place. La
brigade motorisée est basée à Saint-
Martin et vient ponctuellement
mener des opérations de contrôle de
police route sur notre île. 

«Suite à la non réponse de Bruno
Magras  dans la tribune libre du
Journal de Saint-Barth du 28 février,
portant sur  l'évolution du nombre de
véhicules et sur l'augmentation de la
population de Saint-Barthélemy

REJOIGNEZ LE CLUB DES
«JOUEURS DE PIPEAU PRETEN-
TIEUX».
C'EST FACILE !
Il vous suffit de vous poser la même
question que le Président de la Col-
lectivité Territoriale : «Où
ALLONS-NOUS ? (sic)», concer-
nant la poursuite de l'augmentation
de la population et du  nombre de
véhicules  sur l'île.
C'est fait ? Bravo, VOUS ETES
MEMBRE.

Cependant, il nous enchanterait d'en-
tendre Merlin jouer une réponse sur
son pipeau en évitant les notes d'in-
sulte.

Plus sérieusement, l’augmentation de
la population engendre une spirale

infernale  pour une petite Ile, certai-
nement mise en évidence dans les
études prospectives diligentées par la
Collectivité.
Entre l’adaptation des transports
aériens et routiers, des réseaux, de
l’habitat, de l’accueil pour les soins,
de l’enseignement, des flux touris-
tiques, de l’acheminement des mar-
chandises, du traitement des déchets
et bien d’autres problèmes encore, il
faut faire des choix et énoncer une
politique à 3, 5, 10, 15 ans,  lisible
par le public.  
La critique sans discernement, sans
prise en compte de multiples para-
mètres dont  nous ne maîtrisons pas
la portée n’est pas de mise. 
Certains sujets et en particulier le
transport routier, posent problème
aux touristes, aux commerçants, aux
parents d’enfants qui utilisent des
deux roues, à la qualité de l’environ-
nement  bref, à  tous ceux qui vivent
ou fréquentent Saint-Barthélemy.

Pouvons-nous croire que quelques
mesures telles que :

- L’augmentation de la  taxe sur les
véhicules importés
- Le passage des parkings publics
gratuits en parkings payants
- La création d’un  nouveau parking
à Gustavia

vont freiner l’importation annuelle
de plus de 700 véhicules neufs et 550
deux roues  dans l’île.
Certes, des recettes nouvelles seront
encaissées, d’autres seront augmen-
tées (vignettes et essence). Mais  la
spirale infernale (plus de véhicules,
plus de charges d’entretien, plus de
taxes) sera-t-elle stoppée pour autant
? NON. 

Le questionnement que nous parta-
geons tout au moins verbalement,
«Où ALLONS-NOUS»,  ne saurait
se satisfaire de savoir que Monsieur
le Président a sa réponse.
Partagez-la, montrez-nous votre
vision de Saint-Barthélemy pour les
années à venir, expliquez-nous vos
choix, la critique sera peut être moins
aisée.»

Les prix de dévouement et du
civisme décernés par l’Union fédé-
rale des associations françaises d’an-
ciens combattants (UF) ont été remis
lors d’une cérémonie à Saint-Mandé,
en lisière de Paris, samedi 23 février.
Depuis 47 ans, ces prix sont destinés
à récompenser les jeunes de 15 à 30
ans qui se distinguent par leur enga-
gement en faveur d’autrui et leur
dévouement à la Collectivité. Pour la
première fois, cette année, la Fédéra-
tion des anciens combattants de
Saint-Barthélemy a présenté une
candidature, en la personne d’Alice
Questel, 26 ans, pompier profession-
nelle au Service de sauvetage et de
lutte contre les incendies d’aéronefs
(SSLIA), basé à l’aéroport Gustave
III. Alice Questel a séduit le jury qui
lui a décerné le prix des Anciens
combattants et mutilés du métro, l’un
des neuf prix attribués. Accompa-
gnée de Lucien Couic, président de
la Fédération des anciens combat-
tants de Saint-Barthélemy et de Phi-
lippe Laduré, porte-drapeau, Alice
Questel a donc fait le voyage à Paris.
Elle a reçu son prix des mains de son
parrain, Maurice Alhéritière, prési-
dent des Anciens combattants et
mutilés du métro. Le samedi soir, la
délégation de Saint-Barthélemy a

participé ensuite à une cérémonie de
ravivage de la flamme au pied de
l’Arc de Triomphe. En présence de
tous les lauréats, de jeunes sapeurs
pompiers, d’un détachement de chas-
seurs alpins et du président de
l‘Union fédérale des anciens combat-
tants, Jean-Claude Buisset. «Une
cérémonie impressionnante»,
témoigne Lucien Couic, la circula-
tion ayant été interrompue pour l’oc-
casion. «Et dans un froid glacial»,

ajoute-t-il. C’est en effet sous la
neige qu’a été déposée une gerbe sur
la tombe du soldat inconnu. La délé-
gation de Saint-Barthélemy a eu les
honneurs, le lendemain dimanche,
d’une visite privée du château de
Versailles par le directeur de la sécu-
rité du parc. Et d’un déjeuner le lundi
avec Michel Magras, sénateur de
Saint-Barthélemy. Ce dernier leur a
fait découvrir le Palais du Luxem-
bourg où il siège. 

Justice 
Au volant sous l’emprise
de cocaïne

Encore des infractions constatées
relatives à la cocaïne
Sur les vingt dossiers examinés
par le tribunal correctionnel jeudi
dernier, la moitié concernait des
conducteurs alcoolisés. Mais plus
encore : les tests ont fait apparaître
qu’un bon nombre d’automobi-
listes se trouvait sous l'emprise de
cocaïne, et dans une bien moindre
mesure sous cannabis. Ce que n’a
pas manqué de relever le vice-pro-
cureur de la République, Flavien
Noailles, qui évoque à ce sujet «un
véritable problème de santé
publique» pour St-Barthélemy.
Le dépistage aux produits stupé-
fiants lors des contrôles routiers
est un fait nouveau sur le territoire
de St-Barthélemy. Il est organisé
de manière systématique, depuis

peu sur réquisition du vice-procu-
reur  de St-Martin et St-Barth. En
cas de test positif, les sanctions
infligées peuvent être lourdes.
L'usage de produits stupéfiants est
en effet passible des peines sui-
vantes : 2 ans d'emprisonnement,
une amende d'un montant de 4.500
euros, et un retrait de la moitié du
nombre maximal de points du per-
mis (6 points). Les peines sont
majorées si le test relève égale-
ment l'emprise d'un état alcoo-
lique.  Enfin, des peines complé-
mentaires peuvent être prescrites
telles la suspension ou l’annulation
du permis de conduire, ou encore
des travaux d'intérêt général. 

Dans plusieurs affaires distinctes, des prévenus ont comparu à
la barre pour conduite sous stupéfiants, la plupart du temps de
la cocaïne. Les stupéfiants comme l’alcool font désormais
 l’objet d’un dépistage systématique lors des contrôles routiers
effectués à Saint-Barthélemy. 

Faits divers 
La brigade motorisée relève
29 infractions 

Tribune
Réponse de Didier Bensa au président 
de la Collectivité, Bruno Magras

Alice Questel, sapeur pompier, 
distinguée pour son civisme
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Bishop’s College School,
au Québec, est plus
qu'un collège. C'est une
école qui permet à ses
élèves de vivre une expé-
rience privilégiée. En
leur ouvrant les portes
du monde, autant qu’elle
amène le monde à eux.

Situé au Québec, Bishop’s
College School (BCS) est un
établissement anglophone
privé, mixte, à la fois pension-
nat et externat. Il accueille les
élèves de la 7e à la 12e année
(l’équivalent de la 5e à la ter-
minale). Depuis 1836, BCS
fait partie des écoles privées
les plus réputées pour la qua-
lité de son enseignement. Cela
fait 176 ans aujourd’hui que
BCS offre un encadrement
scolaire de qualité et une pré-
paration universitaire remar-
quable, qui ont fait leurs
preuves.
L'enseignement dispensé
répond aux meilleures exi-
gences en matière de potentiel
personnel, culturel, artistique,
sportif et académique. Il cor-
respond remarquablement aux
attentes des jeunes. «Nous
amenons nos élèves à se sur-
passer, dans un environnement

éducatif bilingue à la fois
moderne, soutenu, en réseau et
stimulant», souligne Ashli
MacInnis, directrice des
admissions. De fait, BCS a
pour ambition d'amener ses
élèves à devenir exceptionnels,
en faisant partie d'une culture
exaltante, riche et diversifiée,
qui accorde une place impor-
tante à la découverte et au lea-
dership. 

Petites classes, 
grands résultats
BCS offre un environnement
qui conduit au succès de ses
élèves. L'un de ses atouts
majeurs est la taille réduite de
ses classes. Cela permet aux
élèves de s'impliquer totale-
ment dans leurs études et d'ex-
plorer les champs qui les pas-
sionnent. Il s'agit d'une com-
munauté internationale dans
laquelle les élèves et le person-
nel enseignant se connaissent
bien. Chacun des membres de
BCS prend à cœur le succès de
chaque élève et travaille en
étroite collaboration avec lui
pour atteindre ses objectifs. 
Si le collège incite élèves et
professeurs à explorer de nou-
velles idées et méthodes péda-
gogiques, c’est pour préparer
les apprenants à exceller et à

intégrer les rangs des grands
leaders et innovateurs du 21e
siècle.
BCS offre l'option d'un pro-
gramme bilingue en donnant
la possibilité aux élèves étu-
diant en anglais de continuer à
suivre leurs cours de sciences
humaines en français et ainsi
de travailler aussi dans la
langue de Molières. 
Les sports jouent un grand rôle
dans la réussite scolaire. Pour
cette raison, BCS offre 22
sports différents, répartis sur
trois saisons, disciplines aux-
quelles les jeunes doivent par-
ticiper cinq jours par semaine,
dont le samedi matin. Le pro-
gramme de hockey de BCS est
maintenant reconnu dans la
province. Les équipes du col-
lège intègrent la «Ligue de
Hockey préparatoire scolaire –
la LHPS», avec une trentaine

de matchs au calendrier. Et
dans la ligue ETIAC, avec une
vingtaine de matchs au calen-
drier.

Le monde à votre portée
À BCS, le monde est votre
voisin. Parfois même, il par-
tage votre chambre. Les cama-
rades d’études viennent de plus
de 25 pays. Les élèves étran-
gers représentent ainsi 40% de
la clientèle. Cette diversité cul-
turelle est l’une des plus
grandes forces de l’école.
«Nous sommes plus qu’une
école avec un programme
international : nous transpor-
tons littéralement le monde à
Sherbrooke, et nous ouvrons
les élèves de BCS au monde»,
souligne Ashli MacInnis. 
Autre gage d’universalité, à la
fin de leur 12e année, les
élèves peuvent directement

intégrer des universités québé-
coises ou du reste du monde.
Ce parcours de 12e année leur
donne aussi la possibilité de
prendre un cours universitaire,
ce qui permet de faire la transi-
tion vers les études supé-
rieures. Ce cours est crédité et
le crédit est appliqué à la pre-
mière année universitaire. 

Lyne Labrecque, directrice
adjointe aux admissions, vous
invite à venir en apprendre
davantage sur l’éducation au
Canada et particulièrement au
BCS durant une réception
d’information qui se tiendra
mardi 19 mars de 18 à 20h 
au restaurant Le Carré
Lounge à Gustavia. 

Bishop's College School Publi rédactionnel

Le monde est votre horizon

Les études au BCS ouvrent les portes vers les universités à tra-
vers le monde. 
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Les photos 
du concours St Barth
Essentiel exposées 
du 15 au 22 mars
Pour la seconde fois, l’association St Barth
Essentiel organisait un concours photos. Le
thème retenu l’an dernier était le patrimoine.
Cette année, les concurrents seront départagés
pour leurs photos de «la faune sauvage de
Saint-Barthélemy». Ils avaient jusqu’à ce jeudi
7 mars pour envoyer par mail à l’adresse stbar-
thessentiel@yahoo.fr. Ou par la Poste, les
tirages papiers de format A4, à l’adresse St-
Barth Essentiel BP 1032, Saint-Barthélemy
97012 Cedex. Le nombre maximum de photos
à envoyer est de trois. Elles doivent être rensei-
gnées par le nom, le prénom, l’adresse et le
numéro de téléphone de l’auteur. La date de la
photo et le lieu de la prise de vue. Un aller
retour à Puerto Rico, notamment, est en jeu. Les
photos des participants au concours seront
exposées du 15 au 22 mars à l’hôtel de la Col-
lectivité. 

Un guichet d’accueil
pour les visiteurs
à la gare maritime
Le Comité du tourisme de Saint-Barthélemy
(CTTSB) a inauguré vendredi 1er mars un gui-
chet d’accueil pour les visiteurs débarquant à la
gare maritime. Ce guichet, doublé d’un pupitre
sur le parvis de la gare, «permettra aux passa-
gers débarqués d’obtenir dès leur arrivée les
informations nécessaires pour partir à la décou-
verte de l’île», explique Inès Choisy, directrice
du CTTSB. Il est tout particulièrement destiné
aux croisiéristes qui viennent à Saint-Barth pour

une seule journée. Une hôtesse sera chargée de
l’accueil, les matins et en fin d’après midi, entre
16h et 17h30, créneau pour le départ des
bateaux. Du lundi au vendredi. Et même le
samedi, en cas d’escale d’un bateau de croi-
sière. Le Comité du tourisme disposait déjà
d’un guichet pour informer les voyageurs arri-
vant à l’aéroport Gustave III. 

Les cocotiers 
de Saline de nouveau
déracinés
Laetitia et Didier Laplace, résidant à Saline,
comme leur famille avant eux, se piquent d’en-
tretenir le quartier, la plage, le chemin qui y
conduit. Notamment en plantant des cocotiers le
long de ce chemin. Or des individus ont encore
dérobé ces cocotiers confondant le chemin de
Saline avec une pépinière. La nouveauté cette
fois-ci est que ces individus ont été filmés. Lae-
titia Laplace prie ces deux personnes de rame-
ner les plantes volées «sous peine de poursuites
judiciaires». 

L’association St-Barth Essentiel a invité deux
illustres Apaches à donner une conférence à la
capitainerie, samedi 2 mars. Harlyn Geronimo
et son épouse, Karen. Harlyn est un des arrière-
petit fils de Geronimo, guerrier apache qui s’est
illustré dans sa lutte contre les armées mexi-
caines et américaines. C’est d’ailleurs en
semant la terreur dans un village Mexicain, le
jour de la Saint-Jérôme 1859, en représailles à
une attaque subie par sa famille, que le célèbre
Indien a gagné son nom. Aujourd’hui, les
Apaches ne sont  plus qu’une poignée de mil-
liers, vivant dans une réserve sur le territoire du
Nouveau Mexique. Serti d’une coiffe de plumes
du plus bel effet, Harlyn Geronimo était égale-
ment accompagné de Corinne Sombrun, que
l’association St-Barth Essentiel avait déjà invi-
tée. Adepte du chamanisme, Corinne Sombrun
est notamment l’auteure d’un livre sur ce sujet,
Sur les pas de Geronimo (Albin Michel, 2012).
Harlyn Geronimo et son épouse Karen, Apache
elle aussi, se sont rendus le lendemain au col-
lège Mireilles Choisy pour une rencontre avec
des élèves de 6e. L’Association St-Barth Essen-
tiel a sollicité ces deux représentants d’une des

plus célèbres tribus indiennes pour un exposé
sur leurs rapports à la nature et l’importance
qu’elle a à leurs yeux. 

3 jeunes de St-Barth
iront aux JMJ de Rio
Rassemblant des catholiques du monde entier,
les prochaines Journées mondiales de la jeu-
nesse (JMJ) se dérouleront du 23 au 28 juillet
prochains à Rio, au Brésil. Trois jeunes de la
paroisse de Saint-Barthélemy ont déjà validé
leurs billets. Nicholas Olive, Leïla Césaire et
Stella Perron d’Arc seront de cet événement qui
sera présidé par le successeur de Benoit XVI.
Le père Kaze et sœur Marie-Jérôme, de même
que quelques accompagnateurs adultes, seront
avec eux. Ainsi qu’avec d’autres jeunes de
Saint-Martin, pour former une délégation des
îles du Nord. Cette délégation se rendra au préa-
lable en Guadeloupe, pour se regrouper autour
de l’évêque Monseigneur Riocreux et se rendre
ensuite au Brésil. A Sao Paulo, puis à Rio. 

Au mois d’octobre, les troi-
sièmes Rencontres Jeunes et
Patrimoine de l’Outre-mer se
dérouleront en Guyane. Organi-
sées par la Fondation du patri-
moine, les deux premières édi-
tions de ces rencontres se sont
déroulées à Saint-Barthélemy,
en 2011, et en Martinique, l’an
dernier. Accompagnés par
Hélène Bernier, «déléguée
pays» de la Fondation du patri-
moine, d’un représentant de la
Chambre économique multipro-
fessionnelle (CEM) et de la
principale de leur établissement,
une douzaine d’élèves de la
classe tremplin du collège
Mireille Choisy s’étaient rendus
à Fort-de-France. Pour échanger
avec leurs homologues des
Antilles et de la Guyane, notam-
ment, sur le thème des plantes
aromatiques et médicinales. Le
thème des prochaines Rencon-
tres Jeunes et Patrimoine de
l’Outre-mer est «les métiers du

patrimoine». Pour préparer au
mieux ces rencontres, «nous
avons créé un club depuis le
mois de février», explique
Hélène Bernier. En partenariat
avec la CEM et le collège
Mireille Choisy. Y participent
cette année une douzaine
d’élèves de cinquième. 
Chaque semaine, ces élèves ont
une heure de cours spécifique sur
ce sujet dispensé par un ensei-
gnant, épaulé si besoin par un
représentant de la Chambre éco-
nomique. «Le but est de leur pré-

senter les métiers en rapport avec
l’entretien du patrimoine de
Saint-Barthélemy», poursuit
Hélène Bernier. Au mois de
février, ils ont commencé par la
vannerie. Le tissage de la paille
dont l’île s’est longtemps fait une
spécialité et qui subsiste grâce à
des mains encore expertes, du
côté de Corossol, en particulier.
Les membres du club patrimoine
ont été à la rencontre des
quelques anciennes qui tissent
encore la paille. Ce mois-ci, l’ac-
cent est mis sur le jardinage et les
cultures autrefois pratiquées à
Saint-Barthélemy - les citrons, le
coton, les patates douces – et que
certains, à Flamand, à Gouver-
neur, expérimentent de nouveau.
En avril, ce sera au tour de l’ar-
chitecture, en mai, de la pêche.
Chaque cours est suivi le lende-
main samedi d’un déplacement
sur le terrain. Et les élèves béné-
ficient des conseils d’un profes-
sionnel venus les rencontrer. 

Corinne Sombrun, Harlyn Geronimo et son épouse, Karen, lors de la conférence organisée par
Hélène Bernier de St Barth Essentiel 

Des Indiens dans la ville

Tout connaître 
des métiers du patrimoine 
Un club patrimoine ouvert aux élèves du collège Mireille Choisy a été ouvert
pour préparer les prochaines Rencontres Jeunes et Patrimoine de l’Outre-mer,
en Guyane

RENOUER LES LIENS AVEC SAINT-THOMAS
Au mois de juin, les membres du club réaliseront un séjour à
Saint-Thomas, dans les Îles Vierges américaines. Pour se rendre
compte de la vigueur des liens historiques et familiaux avec les
descendants des nombreux Saint-Barth ayant émigré sur l’île dès
le milieu du 19e siècle. Au point qu’une localité de Saint-Thomas,
sur la côte sud, Carénage, ait été rebaptisée Frenchtown. «Nous
souhaitons organiser une rencontre avec les Saint-Barth à Saint-
Thomas, pour qu’ils fassent découvrir aux membres du club patri-
moine leur histoire sur cette île», explique Hélène Bernier, «délé-
guée pays» à Saint-Barthélemy de la Fondation du patrimoine. 
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Plus de 200 bateaux, répartis en
19 classes différentes ! Chaque
année la Heineken Regatta aug-
mente en quantité de partici-
pants. Comme toujours, la 33e
édition a fait dans la démesure,
avec un nouveau record de
bateaux engagés. Mais pour les
régatiers, ce fut un même plai-
sir. Vendredi 1er mars, les voi-
liers ont pris le départ de la pre-
mière régate, un tour de l’île de
Saint-Martin dans des conditions de vent très
faible. Samedi, les différents voiliers ont  navi-
gué dans les eaux de Saint-Martin et Sint-Maar-
ten dans de petites rafales avoisinant les 12
nœuds. Et un peu plus de 16 nœuds dimanche,
dernier jour de la Heineken Regatta. Comme
chaque année, des voiliers de Saint-Barth ont
participé. La classe 6 comptait 11 engagés, dont
«Albacor IV», barré par Sophie Olivaud et un
équipage 100% féminin. Pas de podium pour
«Albacor IV» qui termine tout de même les
quatre régates en prenant les 8e, 7e, 4e et 5e

places et se classe 6e au final. 
Dans la classe 7, qui compte 14 voiliers, deux
de Saint-Barth étaient engagés : Speedy Némo
et Maelia. Ce dernier fera un presque sans faute
dans cette compétition. Avec une place de 3e
dans la première course du vendredi et trois
places de 1er entre samedi et dimanche, Maelia
de Raphaël Magras remporte haut la main sa
classe. «Speedy Némo» de Raymond Magras
qui le dimanche matin était 2e, a finalement ter-
miné à la troisième marche du podium. Dans la
classe 8, Mowgli Fox sur Lil’E Saint-Barth et
son équipage terminent 8e de leur classe sur 10. 

Heineken Regatta : Maelia 1er de sa classe
Toujours spectaculaire, la 33e édition de la Heineken Regatta s’est déroulée autour de Saint-Martin de vendredi 1er à dimanche 3 mars. 

Mowgli Fox : 
«Lil’E Saint-Barth»
«Quatre jours de courses consécutifs le long des
côtes de Saint-Martin où se mêlent parcours
côtiers et parcours bananes. Sur la Gill Commo-
dore’s Regatta, qui s’est déroulée jeudi 28
février nous terminons 6e sur les trois manches
courues. Les manœuvres de spis ont été bien
négociées. Sur la première course de la Heine-
ken Regatta, le vent était très faible. Nous res-
tons encalminés devant Grand Case avec
quelques bateaux. Résultats, nous terminons en
fin de flotte et subissonss un gros handicap de
points pour la suite au classement. Au général
final nous sommes 8e. La stratégie pour les pro-
chaines régates est de travailler la remontée au
vent et de mettre en place une procédure pour
que le choix tactique soit plus cartésien.»

L’équipage féminin
«d’Albacor IV»

Première participation d’Albacor IV à la Hei-
neken Regatta et une 6e place au général de la
classe 6. Résultat satisfaisant et encourageant
pour notre première sortie depuis les Voiles de
Saint-Tropez. Le premier jour, le choix tac-
tique d’un passage au large d’Anguilla pour
capter le vent du large a été moins gagnant que
prévu. Nous terminons à la 8e place. Le lende-
main, les deux manches de la journée avec la
course côtière Simpson Bay-Marigot le matin,
puis le parcours banane de l’après-midi ont
marqué une nette progression. 7e puis 4e place
et l’euphorie de l’équipage. Dimanche, nous
finissons 5e position après une très belle
remontée sur les derniers bords de près et un
passage a la ligne d’arrivée sous spi devant
Sunbelt Realty Dash, le vainqueur de notre
classe. Un parcours prometteur pour l’avenir.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Motiva-
tion et bon esprit d’équipe sont nos seuls cri-
tères de sélection. 

Rudy Magras «Maelia»
Pour nous, le week-end de voile a commencé
jeudi 28 février avec la Gill Commodore’s
Cup où nous avons participé pour la première
fois. Sur cette épreuve, seuls les voiliers avec
spinnaker pouvaient s’engager. Quarante-
cinq bateaux, répartis en cinq catégories pre-
naient le départ devant Simpson Bay. Sur ces
trois courses où le vent avoisinait les 14
nœuds, le bateau ainsi que l’équipage ont été
performants. De bons résultats avec une place
de second et deux places de 1er dans les deux
dernières manches. Nous terminons donc 1er
de notre classe et empochant un chèque de
2000 dollars. La Heineken Regatta, débutait
le lendemain sur une mer d’huile et un vent
quasiment nul. Le dimanche, nous contrôlons
nos adversaires les plus dangereux au classe-

ment. Apres une des-
cente vent arrière vers
Anguilla sans problème,
la remontée au près sur
Simpson Bay était bien
négociée et nous assu-
rons notre place de lea-
der de notre classe. 

Raymond
Magras 
«Speedy
Nemo»
Cela a été une Heineken

Regatta assez difficile, avec cette panne de
vent qui a duré quasiment tout le week-end
sauf le dernier jour. La première course le
vendredi a été très longue a cause du vent très
faible. Le lendemain, lors des manches au
programme, «Speedy Némo» se refait une
santé. Le matin entre Simpson Bay-Marigot
et l’après-midi sur le parcours banane, nous
réalisons une bonne performance.  «Speedy
Nemo» termine deux fois deuxième et prend
la deuxième place de la classe 7. Dimanche
matin, sur cette dernière régate, nous avons
fait au mieux pour conserver notre deuxième
place au général final de notre classe. Mal-
heureusement nous la perdons pour un point.
Mon équipage et moi sommes tout de même
satisfaits de cette 3e place. Nous donnons
rendez-vous à tous les marins pour la 34e édi-
tion de la Heineken Regatta l’an prochain.

Saint-Barth dans la course.
Ils ont dit

L’équipage de Maélia sur
la 1ère marche du podium
de la classe 7
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OPTEZ POUR LE CONFORT !
World Class, High Speed Ferries !

Maître d’Aïkido, Christian
Marcantetti a créé une
variante de la discipline, l'Aï-
kikon' Gen. Cette technique,
qui s'appuie sur les déplace-
ments, les cercles, la respira-
tion et l'ouverture des chakras,
donc la circulation des éner-
gies, est désormais enseignée
à Saint-Barthélemy. Avec des
cours dispensés tous les mar-
dis et vendredi soir, de 20 à
21h. Cela fait maintenant plus
de 30 ans que Christian Mar-
cantetti pratique et enseigne
l'Aïkido. A Marseille, Saint-
Maximin, Brignoles et au Val,
dans le Var. Il y a dix ans, il a
élaboré une nouvelle
méthode l'Aïkikon' Gen, prin-
cipe fondamental de l’union
des énergies. Cette méthode
donne une nouvelle vision de

l'Aïkido, en appliquant une
méthode globale au lieu
d’une pratique fractionnée.
L'objectif est de transmettre

les moyens d’harmonisation
des forces physiques, men-
tales, spirituelles et philoso-
phiques.

Le geste s’épanouit, n’est plus
bloqué par des techniques qui
stoppent l’action. Les “arms
locked” ne sont que l’aboutis-
sement du geste et non pas la
base de départ. L’Aïkikon'
Gen se pratique lentement en
insistant sur les respirations et
devient rapidement un art
martial. Car l'Aïkikon' Gen est
«un art martial et non un sport
de combat», insiste Christian
Marcantetti. Il peut être prati-
qué par les hommes mais
aussi par les femmes, car
aucune force n’intervient et
les applications se font sur une
culture du vide.

Les cours peuvent être suivis
dès l’âge de 16 ans. Pour tous
renseignements, téléphoner au
06 90 37 04 00

Un maître d’Aïkido, créateur d’une variante 
de la discipline, ouvre une école à Saint-Barth

Les Barracudas n’ont fait
qu’une bouchée de l’Old
Sharks Sporting (OSS) 971,
de Sainte-Anne, samedi 2
mars. En l’emportant 47-3, les
joueurs de Saint-Barth ont
signé leur quatrième victoire
en quatre matchs et restent
confortablement installé dans
le fauteuil de leaders du
championnat de Guadeloupe
de rugby. Malgré un premier
quart d'heure brouillon, les
Barracudas ont pris les
devants sur un exploit indivi-
duel de Mazé. L'essai du cen-
tre Saint-Barth a fait office de
déclic et les 3/4 Barras sèment
le trouble dans la défense de
Sainte-Anne. Avec une nou-
velle fois Maze à la conclu-
sion de ce mouvement collec-
tif. L'essai est transformé par

le jeune Agustice ce qui porte
le score à 12-0. La fin du pre-
mier acte est à l'avantage des
blanc et bleu mais l'OSS 971 a
le dernier mot en inscrivant 3
points sur pénalité. Score à la
pause : 12 à 3. La deuxième
mi-temps est à sens unique,
les avants des Barras se sont
mis au diapason et libèrent de
très bonnes munitions pour les
arrières qui s'en donnent à
cœur joie. Sur la première
action de la 2e période, l'ar-
rière Lassus est décalé et n'a
plus qu'à aplatir. S'en suivent
un essai de Filou et un du
demi de mêlée Bessières. Le
centre Maze signe ensuite un
hat trick tandis que le superso-
nique Coco fait admirer ses
appuis et sa pointe de vitesse
en signant un doublé. La

messe est dite, le score final
est de 45 à 3. Les Barracudas
restent la seule équipe invain-
cue au sein du championnat
de Guadeloupe.  Prochain
match des Barras, le samedi
16 mars, à 19h, au stade de
Saint-Jean. Face au BRUC,

actuel 2e du championnat. En
cas de victoire, les Barras ne
pourraient plus être rejoints au
classement et seraient directe-
ment qualifiés pour la finale
du championnat de Guade-
loupe.

Triathlon : Cyrille
Bouton 14e en
Guadeloupe
Samedi 2 mars était organisé par la ligue
de Triathlon de Guadeloupe, le 2e Iron-
man half baptisé Gwadelouptri 2013. Le
Ironman half est un demi triathlon
longue distance, soit 1900m de natation,
90 km de vélo et 21 km de course à pied,
près de 113 km d’efforts au total.
L’épreuve s’est disputée à Saint-Fran-
çois, avec la natation sur la plage de
Cocoteraie, le vélo sur la route de la
Pointe des Châteaux avec une boucle sur
Baie Olive, vent de face pour la partie
vélo. La course à pied dans le Golf et la
marina et ce sous un soleil de plomb.
Pour cette deuxième édition, de grands
noms de la discipline étaient inscrits,
comme Hervé Faure et Stéphan Poulat
chez les hommes. Jeanne Collonge et
Delphine Pelletier chez les dames. 99
triathlètes et 33 relais ont pris le départ
de cette édition 2013. Dont six triath-
lètes  de Saint Barth. Patrick Jannota,
Stéphane Lenoir, Pierre Chassaigne,
Gilles Arnaud, Jean-Marc Outil et
Cyrille Bouton. Ce dernier, meilleur

Saint-Barth, a terminé 6e de l’épreuve,
en 4h52mn52sec. Le Gwadelouptri 2013
a été remporté par Stéphane Poulat, en
4h05mn45sec. Il devance de 11
secondes Hervé Faure. Classement des
autres triathlètes de Saint-Barth : 31e
Stéphane Lenoir en 5h18mn19sec, 47e
Pierre Chassaigne en 5h35mn26sec, 54e
Patrick Jannota en 5h43mn12sec, 59e
Gilles Arnaud en 5h50mn53sec. Jean
Marc Outil a abandonné sur crevaison. 

Cinq médailles 
au meeting Marlins
Bleus pour le 
St-Barth Natation 
Cinq nageurs du Saint-Barth Natation,
accompagnés de Jean-Marc Outil, leur
entraîneur, ont participé au meeting
Marlins Bleues, les 2 et 3 mars, à la pis-
cine de l’ASPTT de Trois Rivières. Un
bassin de 25m dans lequel les nageurs de
Saint-Barth nés en 2002, 2004 et 2005
se sont bien défendus. Décrochant cinq
médailles. Hugo Rindel a empoché 2
médailles d’or. La première sur le 50m
dos avec un excellent temps de 44sec77.

Une seconde au 50m nage libre, en
38sec84. Zaira Forson a remporté une
médaille d’argent sur le 50m nage libre
en 46sec06 et elle s’est classée 5e sur le
50m brasse en 1mn2sec79. Lukas Outil
a décroché deux médailles de bronze.
Une au 400m nage libre, en
5mn42sec99, excellent temps pour son
âge. Et une deuxième au100m nage
libre, en 1mn14sec55. Kaya Forson s’est
classée 5ème du 100m quatre nages, en
1mn32sec39. Et 5e du 100m nage libre,
en 1mn21sec75. Nais Frulio a terminé
6e sur le 100 m quatre nages, en
1mn32sec86 et 6e sur le 100m nage
libre, en 1mn23sec 50. 

Les Barras mangent les Requins 
de l’OSS 971
Le club de Saint-Barth a signé sa quatrième victoire en quatre matchs en s’imposant 47-3 sur le terrain de
l’OSS 971, en Guadeloupe. 

BARRACUDAS BAT OSS 971 : 47 - 3
� A Sainte-Anne. 
� Mi-temps : 3 - 12. Beau temps. Pelouse moyenne.
� Essais - Barracudas : Maze (14e, 22e, 65e), Lassus (41e),
Bessiere (46e),Guinet (69e, 76e). 
� OSS 971 : Benech, Habierre, Sario, Malor, Raynal, Pari-
selle, Ribera, Cellier (cap.), Brito, Hidalgo, Thetis, Pic,
Elmudesi, Vidow, Kayle. Remplaçants : Marie-Joseph, Croi-
let, Raynaud, Benin, Dernou, Leclerc, Derume. Entraîneur :
Fabrice Brito
� Barracudas : Tiedrez, Maurel, Rio, Lestac, Lurel, Marque,
Monard, Jarramagua, Bessiere (cap.), Agusti, Guinet, Maze,
Frances, Grenadin, Lassus. Remplaçants : Lalouette, Cos-
sard, Levalet, Douste. Entraîneur : Laurent Frances
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SYNDICAT INTERPROFESSION-
NEL DU BÂTIMENT
Le Syndicat Interprofessionnel du
Bâtiment de Saint Barthélemy vous
invite à prendre part à une réunion le
mercredi 13 mars 2013 à 17h30 dans
la salle de réunion du restaurant Le
Repaire à Gustavia. L’ordre du jour
sera l’élection du représentant des
métiers du bâtiment et des travaux
publics au Conseil Economique et
Social (CESC). Il est très important
que tous les acteurs de tous les métiers
du bâtiment soient présents à cette réu-
nion afin que le siège au CESC ne
reste pas vacant.

DÉBOULÉ DE LA POINTE
EN MOUVEMENT
A l'occasion de la Mi-Carème, annon-
çant la résurrection de Vaval, La
Pointe en Mouvement déboulera en
Rouge et Noir dans les rues de Gusta-
via ce jeudi 07 mars. Rendez-vous à
19h00 au local de l'association - rue de
la Paix (au-dessus de la CEM).

PERMANENCES
L’Inspecteur de la Sécurité des
Navires, CARON Marie - Station
Maritime des Iles du Nord vous
informe qu’une permanence des ser-
vices est prévue le vendredi 08 mars
2013. Vous pouvez prendre rendez-
vous en téléphonant, ou en envoyant
un fax au : 05 90 27 57 58. (le matin
entre 8 h et midi)- ou par e-mail : 
affmarcom@orange.fr

LA VIGNETTE AUTOMOBILE
2013 EST EN VENTE
Un bureau de vente des vignettes auto-
mobiles est ouvert au local dit «dor-

toir», 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
Circulation routière seront fermés pour
cause de Vendredi saint. Les usagers,
qui ne peuvent se rendre aux bureaux
de la Circulation routière, au-dessus de
la police territoriale, ou à l’accueil de
la Collectivité, sont invités à se présen-
ter à Lorient. Avec les originaux de
leur carte grise et de leur attestation
d'assurance, aucune copie de ces docu-
ments n'étant acceptée. Au 31 décem-
bre 2012, quelque 10.367 véhicules,
forts d’une vignette 2012, étaient
reconnus à Saint-Barthélemy comme
«circulants». 

PRESSE À FERRAILLE
Le Service de Propreté informe ses
usagers de l’ouverture de la presse à
ferraille le lundi 4 mars 2013. 

RACCORDEMENT
DE LA STATION D'ÉPURATION
La Collectivité informe la population
du démarrage des travaux de raccorde-
ment de la station d'épuration au poste
de relèvement de la Poste à compter du
lundi 25 mars 2013 jusqu'au vendredi
26 juillet 2013. Pendant les dits tra-
vaux, la circulation de tous les véhi-
cules sera perturbée sur les rues
Samuel Fahlberg, Jeanne d'Arc, Victor
Schoeler et des Dinzey.
Pour tout renseignement complémen-
taire, vous aurez la possibilité de
consulter à l'accueil de la Collectivité
les plans et les arrêtés relatifs aux dif-
férentes phases du chantier, ou vous
pourrez contacter la direction des ser-
vices techniques au 05 90 29 80 37.
La Collectivité vous prie de l'excuser
de la gêne engendrée et compte sur le

civisme de chacun pour que ces tra-
vaux se déroulent dans les meilleures
conditions.

SAINT-BARTH ESSENTIEL
ORGANISE SON ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
L'association Saint-Barth Essentiel
invite ses membres à son assemblée
générale annuelle. Celle-ci aura lieu le
samedi 9 mars prochain à 17 h 30 dans
la salle des festivités de la Capitainerie
à Gustavia. Les principaux points à
l’ordre du jour : rapport moral présenté
par la présidente Hélène Bernier et rap-
port financier par la trésorière ; résolu-
tions et questions diverses. L’associa-
tion rappelle que les résolutions propo-
sées, ayant le caractère de décisions
ordinaires, sont adoptées à la majorité
simple des membres présents ou repré-
sentés. Seuls les membres à jour de
leur cotisation peuvent participer à l'as-
semblée générale.

APPRENEZ LES GESTES
QUI SAUVENT ...
La Croix-Rouge antenne de Saint Bar-
thélemy organise un stage de forma-
tion aux premiers secours (PSC1), le
samedi 16 mars 2013, salle de la Capi-
tainerie de Gustavia, de 8h à 12h et de
13h à 17h. Sauver des vies, prévenir
des blessures irréparables, c'est le but
de ce stage. La Croix-Rouge est le 1er
éducateur national de premiers
secours. Renseignements et Inscrip-
tions auprès de Denise 0690 73 38 38
et de Michèle au O690 71 91 21. Local
de la Croix-Rouge, 34 rue de la Paix à
Gustavia, les mardi, jeudi et samedi
matin de 9 à 12h. Se munir d'une pho-
tocopie de votre carte d'identité, une

participation aux frais de 61€, une
enveloppe timbrée (format 21x29,7) à
votre adresse. La fiche de renseigne-
ments sera remplie sur place. Attention
: nombre de places limité à 10 partici-
pants.

VESTIBOUTIQUE
DE LA CROIX-ROUGE
Le samedi 9 mars, la Croix-Rouge
ouvrira ses portes de 9 à 12h, pour une
"vestiboutique" exceptionnelle, où
vous trouverez tout à 1€, vêtements et
jouets. Local de la Croix-Rouge, 34
rue de la Paix à Gustavia,

ATELIER FELDENKRAIS
Prise de Conscience par le Mouvement
avec Mady Rimbaud à l'Ascco les
Samedi 16 et Dimanche 17 Mars 2013
de 16h à 18h à la Salle de danse de
l’Ascco à Colombier. Sur le thème :
"Ma cage thoracique est mon accor-
déon". Informations et inscriptions au
0690 71 29 10 ou 0590 27 74 30

LE PROGRAMME DU CINÉCLUB
DE L’ÉGLISE ANGLICANE
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 pre-
mier film réalisé par l'écrivain Philippe
Claudel, sorti en 2008. Les séances de
«Sunday Cinema» sont gratuites. 

LA FEMME AU FILET
A l’occasion de la journée de la
femme, le Saint-Barth Tennis Club
propose une animation gratuite
dimanche 10 mars de 16h à 19h30. Au
programme: beach tennis, découverte

du tennis, atelier, tournoi tie break,
espace détente.

Sports
BEACH TENNIS
L’ASCCO organise samedi 16 mars
sur les terrains de beach volley à Saint-
Jean, son 3e tournoi de beach tennis de
la saison. Pour les jeunes rendez-vous
à 16h30. Les jeunes concernés sont les
8-11 ans et les 12-14 ans. Tarif 5
euros/enfant. Pour les adultes rendez-
vous à 18h30. Tarif 10 euros/ pers.
Pour les doubles mixtes rendez-vous à
19h30. Tarif 10 euros/pers. Les joueurs
du double messieurs et les joueuses du
double dames pourront également par-
ticiper au double mixte. Buvette et
snack sur place. Renseignements au
06.90.433.133. 

MARCHÉ U KIDS TROPHY
DU SBTC
Le Saint Barth Tennis Club organise
du 1er au 5 Avril la 5ème édition du
Marché U Kid’s Trophy. Les catégo-
ries engagées sont de 8 à 15/16 ans
garçons et filles. Inscription 12€. Cer-
tificat médical obligatoire. Inscription
en ligne sur www.saintbarthtennis-
club.com ou à l’accueil du SBTC de
16h30 à 20h du lundi au samedi.

CHAMPIONNAT DE ST BARTH
DE FOOTBALL
Résultats de la 4e journée
FC ASCCO 3 Young Stars 5  Diables
Rouges 1 FC Ouanalao 4
Calendrier de la 5e journée
� Vendredi 8 mars à 20h30 : FC Oua-
nalao vs ASCCO. 
w Samedi 9 mars à 19h30 : Young
Stars vs Diables Rouges.



SARL Perspectives
SARL au capital de 3.000 €

Siège Social : Baie de Marigot - 97133 SAINT BARTHELEMY
R.C.S BASSE-TERRE 530 746 064

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une AGE du 21/02/2013 les associés décident
de transférer à compter à de ce jour, le siège social, Baie de
Marigot, 97133 St Barthélémy.
Les statuts ont été modifiés en ce sens.
Dépôt légal : R.C.S BASSE-TERRE 

AVIS
Concernant l'annonce parue dans le Journal de Saint Barth du
03/01/2013 page 17 (SCI CALAHE RCS Basse Terre 534
807 714)
Le 3°) est annulé et remplacé par le texte suivant : 
3°) l'Assemblée générale décide de modifier l'adresse postale
de la société pour la fixer chez Guila de Vilmorin, 54/56 Rue
de Boulainvilliers 75016 PARIS.
Pour Avis, La gérance

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Lorient du
21/2/2013, il a été constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : BAMARNA,
Forme sociale : Société civile,
Siège social : Lorient, (97133) SAINT-BARTHELEMY.
Objet social : L’acquisition par tous moyens d’un patrimoine
immobilier et mobilier  y compris par voie d’apport sous toutes
ses formes (immeubles, parts de sociétés civiles immobilières
ou de sociétés commerciales, etc.) en vue de leur exploitation
par location ou tous autres  moyens, et plus particulièrement
l’acquisition d’un navire.
La gestion d’un patrimoine familial composé de biens immobi-
liers, de biens mobiliers, de  titres de participations dans les
sociétés civiles ou commerciales.
Eventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles, des parts de sociétés civiles immobilières ou autres
biens, devenus inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'imma-
triculation de la Société au RCS,
Capital 5000 euros.
Gérance : M Marcelino SANCHEZ, demeurant 15 Habitation
La Jaille,  (97122) BAIE-MAHAULT.
Immatriculation de la Société au RCS de Basse-Terre.
La Gérance

AVIS DE TRANSFORMATION
ST BARTH AGENCEMENT

SARL au capital de 7600€ - RCS : 484 901 913 00026 
PUBLIC  – 97133 SAINT BARTHELEMY

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraor-
dinaire du 28 février 2013, il résulte que la collectivité des
associés de la SARL SAINT BARTH AGENCEMENT a décidé
de la transformation de la société en société par actions simpli-
fiée à compter du 28 février 2013). 
Cette transformation entraîne la publication des mentions sui-
vantes :
Forme
Ancienne mention : société à responsabilité limitée.
Nouvelle mention : société par actions simplifiée.
Administration 
Ancienne mention : gérant – M. David DELOUCHE
Nouvelle mention : président – M. David DELOUCHE
Mention sera faite au RCS de Basse Terre.
Pour avis,
Le président

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CANALISATION DES EAUX PLUVIALES 
ET RÉFECTION DE LA VOIE N°10 

À FLAMANDS
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 adapté conformément
à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique
3 - OBJET DU MARCHE : 
Le présent appel d’offres a pour objet la création d’un canal
d’eau pluviale sur la voie n° 10 à Flamands ainsi que la mise
en place de fourreaux EDF, FT en vue de l’enfouissement des
réseaux aériens et le remplacement de la canalisation d’eau
potable de diamètre 110. Les travaux sont regroupés en lot
unique
4 - LIEU D’EXECUTION : 
Route territoriale n° 10 à Flamands Saint Barthélemy.
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent appel d’offres a pour objet la canalisation des eaux
de deux ravines par un canal et un réseau de canalisation en
même temps il sera procédé à la réfection d’une partie de la
voie n°10.
6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais exécutions démarrent à compter de l’OS prescrivant
de les commencer 
Travaux prévus à compter de mai 2013 pour une durée de 3
mois hors période de préparation fixée à 1 mois et demi.
7 - VARIANTES : Les variantes sont acceptées.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :
Le vendredi 05 avril 2013 à 12h00 (heure locale).
9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire
10 - PROCEDURE DE RETRAIT DES OFFRES : 
Les offres pourront être retirées soit :
- par demande par mail ou 
- courrier à l’adresse des services techniques 
dst@comstbarth.fr,
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

Direction des Services Techniques  Territoriaux
B.P. 113 – Gustavia
97098 SAINT-BARTHÉLEMY Cedex

sur le site de la Collectivité comstbarth.fr,   
- ou sur la plateforme de dématérialisation achat public à
l’adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2013_2mcgO1sSyt
11 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :

- par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,
- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.

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

- déposées sur la plateforme de dématérialisation achat
public à l’adresse : 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2013_2mcgO1sSyt
12 - 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)

13 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES: 
Se référer au règlement de consultation.
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 : Stéphane CROZATIER, 

Adjoint à la Directrice des Services Techniques 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77
18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 28 février 2013
Le Président,Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITÉ DE SAINT BARTHÉLEMY

LOT N°07
CONTRAT D’ENTRETIEN 

ET DE MAINTENANCE DU SYSTÈME 
DE CLIMATISATION DU BÂTIMENT 

DE LA MORGUE DE PUBLIC
ANNONCE LEGALE

Marché de prestation de services
Marché négocié après appel d’offres infructueux

En application des articles 35 du Code des Marchés Publics
Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
Marché de prestations de services passé sous forme de marché
négocié suite à appel d’offres infructueux
3 - OBJET DU MARCHE : 
Le présent marché a pour objet l’entretien et la maintenance
des systèmes de climatiseurs de la morgue (lot n° 07)
4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI : 
Les prestations sont à assurer au sein de la morgue de Public.
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET :  Cf CCP
6 - DUREE DU MARCHE :
La durée du marché est de cinq ans, renouvelable une fois sur
une durée supplémentaire d’un an. 
7 - VARIANTES et OPTIONS
Les variantes et les options sont acceptées.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 15 mars 2013 à 12 h. Début des négociations le
lundi 18 mars 2013.
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

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Critères de jugement des candidatures :

1. Capacités financières
2. Capacités professionnelles
3. Capacités techniques

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 :

1. Valeur technique de l’offre (40%) qui comprend :
Les moyens humains (35%), les moyens techniques (30%),
l’organisation de la prestation (35%)

2. Prix (60 %)
13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :

- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(NOTI2) des certificats précités.

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS
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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.

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

1018-Particulier, recherche
personne de confiance,
pour s’occuper d’une dame
âgée, ménage, entretien,
repas, Logement de fonc-
tion. Tél. : 0690 41 87 69

1016-Marigot Saint-Martin,
Studio meublé centre ville,

résidence sécurisée, proxi-
mité commerces, coin cui-
sine, salle de bains, wc, et
terrasse. Loyer : 480 euros.
Idéal pied à terre pour com-
merciaux ou étudiant. Tél. :
02 47 94 32 65

Le Journal de Saint
Barth recherche à louer
à l’année pour son per-
sonnel un appartement
ou case d'une chambre. 
Références. Merci de
téléphoner au Journal
05 90 27 65 19 aux
heures de bureau.

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.

Agent immobilier cherche
terrains constructibles ou
non constructibles pour
clients. Yves Bourel :
tel. 06 90 49 86 94.
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� AVIS DE DÉCÈS
C'est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du
décès de Stéphanie (Bertin). 
Notre chère Stéphanie nous a quit-
tés mercredi 27 février. Elle a été
forte et très courageuse, elle s'est
battue pendant 9 mois mais la
maladie a eu raison d'elle.
Ses parents, son frère et sa fille
vous remercient pour vos nom-
breux témoignages de sympathie.
Repose en paix Steph. Ton sourire et ta joie de vivre resteront
à jamais dans notre cœur.
Bon voyage ma chérie.

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 Villa BAJ : 
Villa de 3 chambres avec piscine
dans un quartier paisible 
avec parcelle constructible attenante
de 250 m², à proximité de la plage
de Flamands.   1.000.000€.

Villa GHI : 
Charmante maison antillaise 
de 3 chambres entourant 
une belle piscine sur les hauteurs 
du village de Corossol.  1.150.000€.

Villa SJJ :
A Pointe Milou, villa à la décoration
soignée de 3 chambres dont 
une spacieuse chambre de maître of-
frant une vue de rêve sur l’océan. 

2.900.000 €.

Sibarth Real Estate 
Tel : 0590 29 88 91, Fax 0590 27 85 22, 

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com

- 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 similaires
de moins de 5 ans.
- Niveau d’encadrement technique spécialisé 
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation
de la prestation (personnel affecté au service)

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.
15 - UNITE MONETAIRE = EURO 
16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre
17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECH-
NIQUES :
Dossier à retirer à la Direction des Services Techniques,
Hôtel de la Collectivité, La Pointe Gustavia, BP 113,
97098 SAINT BARTHELEMY.
Le dossier du marché peut être envoyé directement au can-
didat après demande par fax au 05.90.29.87.77 ou par
email au dst@comstbarth.fr, 
Pour tout renseignement administratif et technique :
Direction des services techniques, Sophie OLIVAUD
Tel : 05.90.29.80.37 - Fax : 05.90.29.87.77
18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le mercredi 06 mars 2013
Le Président, Bruno MAGRAS

ANNONCES LÉGALES



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

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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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 
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous aurez la possibilité de consolider grandement des
liens affectifs déjà existants. Travail-Argent: Vous allez sans doute
multiplier les contacts et vous aurez raison. Ils peuvent aboutir à
une collaboration qui se révélerait très favorable à vos intérêts
dans les mois à venir. Santé: Attention au stress.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Des liens sentimentaux extrêmement agréables sont pro-
mis à tous. Le premier décan en particulier pourrait vivre des
moments d'harmonie partagée. Travail-Argent: Prenez donc ren-
dez-vous avec votre banquier. Cette démarche est nécessaire pour
faire aboutir un plan financier qui ferait avancer vos projets.
Santé: Bonne.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vos amours oscillent entre fougue et froidure, entre quié-
tude et soucis familiaux... Travail-Argent: étudiez soigneusement
les propositions que l'on vous fera. Elles ne sont pas toutes miro-
bolantes. Ne vous lancez pas tête baissée et demandez conseil
auprès de vos proches. Santé: Un peu de surmenage, prenez le
temps de vous reposer.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous n'échapperez pas à un coup de coeur cette semaine.
Il s'agira sans doute d'une attraction plus sensuelle que sentimen-
tale. Travail-Argent: Vous pourrez envisager des projets de trans-
formation ou d'extension de vos affaires. Ne jouez pas les cigales.
Santé: Rien ne viendra à bout de votre belle énergie.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Votre côté lunatique commence à agacer sérieusement
votre entourage. Travail-Argent: Secteur actuellement privilégié, il
ne sera pas pour autant de tout repos. Cela ne doit pas vous per-
turber. Gardez votre sérénité. Maintenez le cap quoi qu'il arrive.
Votre volonté doit être inébranlable. Santé: Vous retrouvez le som-
meil.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Attention à ne pas vous laisser entraîner dans une passion
dont vous ne contrôlerez pas les conséquences. Si vous êtes en
couple, vous aurez bien du mal à résister à la tentation d'une
aventure discrète. Travail-Argent: Vous ferez en sorte de maîtriser
vos dépenses. Votre activité professionnelle ne vous apportera pas
les satisfactions attendues. Santé: Vous vous sentez en excellente
forme et vous aurez tendance à abuser de vos forces.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous ne compterez ni votre temps, ni votre énergie pour le
bien-être de votre famille. Mais peut-être souhaiteriez-vous que
l'on en fasse autant pour vous. Travail-Argent: Pourquoi se conten-
ter de peu quand on peut avoir mieux ? Vous avez décidé d'ap-
profondir vos connaissances. Et vous agirez dans ce sens. Santé:
Vous faites travailler votre tête, mais pas assez votre corps.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Tout s'arrange et les relations avec le conjoint, le parte-
naire affectif, sont au beau fixe. Le couple s'épanouit dans une
belle intimité amoureuse. Travail-Argent: Vos partenaires semblent
jouer un rôle essentiel dans vos activités. Vous manifestez de l'au-
dace, du talent, vous êtes plus disponible et plus concerné par les
autres. Santé: Belle vitalité.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous charmerez tous ceux que vous approcherez et votre
bonne humeur sera contagieuse. Pour ceux qui vivent en couple
cette période sera inoubliable. Travail-Argent: Il y a de belles pro-
positions et opportunités à saisir. Votre carnet de rendez-vous est
bien rempli. Santé: Excellente, vous disposez de toutes les res-
sources énergétiques.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Votre charme tonique se révélera toujours aussi efficace
auprès de votre partenaire. Vous le mènerez par le bout du coeur
Travail-Argent: Vous défendrez vos idées avec conviction et vous
réussirez à briser toutes les résistances. Sur le plan matériel, atten-
dez un peu pour réaliser des opérations de grande envergure.
Santé: Un peu de nervosité.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous serez déçu par une personne avec laquelle vous
rêviez de vous engager. Vous risquez de tomber de haut. Travail-
Argent: Vous devrez sans doute faire face à un changement de
parcours dans votre vie professionnelle. Cela pourrait être
 bénéfique pour la suite de votre carrière. Santé: Contre l'angoisse,
bougez.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous n'avez besoin de rien si ce n'est de rester auprès de
vos proches. Travail-Argent : Vos tâches sont nombreuses. Ne vous
laissez pas envahir par les dossiers. Sachez en refuser certains
que vous pourrez déléguer à d'autres personnes compétentes.
Santé: Une petite déprime passagère qui disparaîtra rapidement.
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