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BUCKET

LES CLASS J
OUVRENT LE BAL

La 18e édition de la
Saint-Barth Bucket
débute ce jeudi 28
mars pour se terminer
dimanche 31. Cette
année, la flotte rassem-
ble 36 des plus beaux
voiliers du monde. 

SAINT-MARTIN APPELLE L’ETAT 
À RÉÉVALUER SA DOTATION
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Essence : elle court,
elle court, la rumeur

Fausse alerte, vendredi 22 et samedi 23 mars,
avec les deux stations service prises d’assaut
par crainte d’une pénurie d’essence. Les files
d’attente aux pompes se sont étirées en lon-
gueur samedi matin alors qu’au même
moment, trois camions citernes d’une capacité
totale de 50m3 de sans plomb étaient en train
d’approvisionner le dépôt de Public. Un dépôt
dans lequel la jauge atteignait encore 1m34,
«soit 140m3 d’essence», traduit Stéphane
Perez, responsable centre gaz et dépôts hydro-
carbures de Rubis Antilles Guyane, le distribu-
teur à Saint-Barthélemy. Mercredi, un pétrolier
a de surcroît livré ses 150m3 de gazole et
400m3 de sans plomb comme prévu ! «Nous
avons fait venir ces trois camions supplémen-
taires de Guadeloupe, par barge, pour être sûrs
de faire le plein au moment de la Bucket»,
explique Stéphane Perez. La rumeur, semble-t-
il, est partie d’un employé d’un transporteur de
fret. Ayant eu vent de l’arrivée de ces camions,
il en a déduit une pénurie imminente et fait
passer l’information erronée. Une pénurie de
carburant bien réelle avait précédemment assé-
ché les réservoirs de l’île, entre le 3 et le 5
mars. 

Grand Cul-de-sac

L’entreprise Felipe
Marques mise en
demeure de cesser 
le défrichage
Lors de sa réunion, le 14 mars dernier, le
conseil exécutif de la Collectivité a décidé de
mettre en demeure Felipe Marques de cesser
les travaux sur la parcelle de terrain AY 339,
au bord de l’étang de Grand Cul-de-sac.
Depuis quelques semaines, l’Entreprise Géné-
rale de Bâtiment Felipe Marques (EGBFM),
qui stockait du matériel de chantier sur la par-
celle attenante, se livrait à un défrichage illégal
des mangliers, cette espèce étant protégée par
délibération du Conseil territorial. Et sans
qu’aucune demande d’autorisation n’ait été
adressée à la Collectivité. Le 18 février, ce
défrichage avait été constaté par procès verbal.
Le président de la Collectivité «se réserve la
faculté de prendre toute mesure coer3citive
nécessaire», est-il précisé dans la délibération
du conseil exécutif. 

Dernier jour pour 
la vignette et la CFAE
Ce jeudi 28 mars est le dernier jour pour s’ac-
quitter de la vignette auto, les services de la
Collectivité étant fermés vendredi saint.
Jusqu’à 14h au local dit «dortoir», à Lorient,
situé près du cimetière. Jusqu’à midi seule-
ment aux deux autres points de vente de la
vignette : le bureau du Service circulation rou-
tière et transport, situé au-dessus des locaux de
la police territoriale et l’accueil de l’hôtel de la
Collectivité. Le paiement ne peut se faire que

par chèque ou en espèces. Les usagers sont
invités à se présenter avec les originaux de
leurs cartes grises et de leurs certificats d’assu-
rance. A partir de lundi 1er avril, les retarda-
taires se verront appliquer une majoration de
80%. 
La Contribution forfaitaire annuelle des
entreprises (CFAE) doit également être réglée
ce jeudi 28 mars au plus tard, au guichet dédié
au 1er étage de la Trésorerie, ouvert jusqu’à
12h30 et le mercredi de 8h à 12 h. Les respon-
sables des entreprises ainsi que les détenteurs
de Sociétés civiles immobilières (SCI) ont tou-
tefois jusqu’au 31 mars pour déposer leur
contribution dans la boîte aux lettres de la Tré-
sorerie. Ils sont invités à se présenter, munis
d’un extrait KBIS datant de moins de trois
mois. L'imprimé nécessaire à la déclaration est
en ligne sur le site de la Collectivité
(www.comstbarth.fr) ou peut être remis sur
place. Passée cette date, une majoration de
80% sera également appliquée.

Labo d’analyses : 
les aménagements
pour Saint-Barth vali-
dés par l’Assemblée
Les députés ont adopté à leur tour, lundi 25
mars, la proposition de loi réformant la biolo-
gie médicale votée par les sénateurs, le 5
février. Cette réforme, qui concerne les labo-
ratoires d’analyses, leur impose, entre autre,
une procédure d’accréditation auprès du
Cofrac. Avec pour objectif l’accréditation de
100% de leurs activités à l’horizon 2020. Une
procédure jugée exagérément lourde et coû-
teuse par les laboratoires des petits territoires
insulaires, à l’instar de celui de Saint-Barth.
Notamment grâce à l’implication de Michel
Magras, sénateur de Saint-Barthélemy, le gou-
vernement avait consenti à amender le texte.
Pour autoriser des aménagements de cette
procédure d’accréditation propres au labora-
toire situé à la Pointe, à Gustavia, comme
ceux de Saint-Martin et Saint-Pierre-et-
Miquelon. A l’Assemblée, Daniel Gibbs a lui
aussi défendu la nécessité de prendre en
considération «les particularités en matière
d’organisation de l’offre de biologie médicale
dans ces trois territoires». Notamment «l’insu-
larité, voire la double insularité», a-t-il pré-
cisé. Des aménagements qui ont donc été
approuvés par les députés. Plus généralement,
les nouvelles exigences règlementaires
induites par cette réforme de la biologie médi-
cale ont suscité l’inquiétude des petits labora-
toires d’analyses. Ces derniers redoutent de
devoir se regrouper au prix de destructions
d’emplois. Les biologistes ont donc lancé un
mouvement de grève sur l’ensemble du terri-
toire français. Pour inciter les députés à pren-
dre des dispositions favorables à l’outre-mer,
les labos de Martinique, de Guyane et de Gua-
deloupe ont même fermé leurs portes pendant
deux jours, lundi 25 et mardi 26 mars. 

Les avis des clients
sur internet bientôt
réglementés 

L’avis d’un consommateur vantant le charme
fou d’un hôtel ou le génie du chef d’un restau-
rant a-t-il été écrit par un véritable client ? Ou
par une équipe marketing soucieuse de redorer
le blason de l’enseigne ? Comment démêler le

vrai du faux sur les sites spécialisés, dans le
tourisme, en particulier, où les avis pullulent et
conditionnent tout de même les décisions
d’achats? Pour permettre aux consommateurs
de s’y retrouver, d’ici la fin de cet été, une
norme labélisant la fiabilité de ces recomman-
dations sur internet devrait voir le jour. Une
commission rassemblant une quarantaine de
professionnels - associations de consomma-
teurs, Direction générale de la consommation
(DGCCRF), sites Internet...  a été chargée
d'établir le cadre de ce nouveau label qui indi-
quera aux internautes qu'un site publie de véri-
tables avis. Ne pourront obtenir ce label que
les sites qui peuvent apporter la preuve de
l'identité du donneur d'avis et la possibilité de
le joindre (un e-mail valide, ses coordonnées
postales...). Les sites devront également pou-
voir fournir la preuve que l'internaute a bien
consommé le produit ou le service en question
(preuve d'achat, réservations de billet, envoi du
produit...). Les avis négatifs de consomma-
teurs seront soumis au même traitement. Car
l’avis indiquant que la sole meunière à la carte
n’est vraiment pas fraîche peut aussi venir
d’un concurrent mal intentionné.  

Tradewind conteste 
la nouvelle réglemen-
tation à l’aéroport 
Tradewind Aviation conteste la nouvelle
réglementation sur le stationnement des aéro-
nefs à l’aéroport Gustave III. Cette réglemen-
tation, qui concerne les appareils commer-
ciaux non basés, autrement dit toutes les com-
pagnies aériennes sauf St-Barth Commuter, la
seule a être basée à Saint-Barthélemy, a été
adoptée lors du conseil territorial vendredi 15
mars. Elle consiste à restreindre l’occupation
des parkings la nuit pour ces avions. Seul
deux de ces appareils de plus de 14m peuvent
stationner sur le parking Nord Ouest de l’aé-
roport. Un seul de moins de 14m sur le par-
king Est, stipule la nouvelle réglementation.
Des règles prises pour que l’aéroport
«conserve des marges de manœuvres et puisse
répondre à un impondérable», avait justifié
Fabrice Danet, directeur de la plateforme.
Ayant été la seule compagnie non basée ou
presque à faire stationner ces appareils la nuit
à l’aéroport Gustave III, Tradewind Aviation
s’estime «clairement visée par les nouvelles
règles, au risque d’une entrave à la concur-
rence». La compagnie a donc décidé d’atta-
quer la réglementation de la Collectivité au
tribunal administratif de Saint-Barthélemy,
qui siège à Basse-Terre, en Guadeloupe. Le
juge des référés a fixé une audience ce jeudi
28 mars, à 14h30. 

Toiny : deux jeunes
femmes sauvées 
de la noyade
Les piscines naturelles de Toiny valent le
détour. Mais il vaut peut-être mieux choisir
pour cette excursion un jour où la mer est
calme. Le 17 mars un groupe de jeunes
décide de s’y rendre alors que la mer est
forte. Alors qu’ils évoluent sur les rochers,
une vague happe deux jeunes femmes et les
jette à l’eau. Au risque que de nouvelles
vagues les rabattent sur la roche. Un prome-
neur aperçoit la scène au loin et appelle les
secours. Le CROSS Antilles-Guyane relaie
l’appel de détresse. C’est finalement un
moniteur de la société Jet Ski Tour, le plus
proche des lieux, qui viendra porter assis-
tance aux deux jeunes femmes et les ramè-
nera sur la plage. A la veille du week-end de
Pâques, les sauveteurs de la station de Saint-
Barth de la SNSM invitent à redoubler de
prudence en des endroits où les téléphones
portables peuvent ne plus capter. 
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L’affaire a été examinée à
l’audience du tribunal cor-
rectionnel à Saint-Martin,
jeudi 21 mars. Elle concerne
une des principales entre-
prises du bâtiment de l’île,
déclinée en deux sociétés, et
leurs responsables. Quatre
prévenus qui se sont princi-
palement vu reprocher le
délit de travail dissimulé.
Les faits remontent à 2010.
Le 6 décembre au matin, les
gendarmes de Saint-Barthé-
lemy, renseignés par un
informateur, surprennent la
remise en liquide, dans des
enveloppes, de 42.000 euros
à une trentaine d’employés.
Du maçon au chef de chan-
tier. La gendarmerie dispo-
sait d’informations lui indi-
quant que des rémunérations
occultes étaient monnaie
courante au sein de cette
entreprise. C’est notamment
ce qu’affirmeront, après
enquête, trois employés por-
tugais. 27 autres assurant
toutefois du contraire. Ce 6
décembre au matin, les gen-
darmes estiment tenir un
«flagrant délit». Poursuivant
leur enquête, ils découvrent
que ces sommes ne  figurent
pas sur les bulletins de paie
de novembre. Puis ils consta-
tent que d’importantes
sommes ont été retirées, à
plusieurs reprises, des
comptes bancaires des
 sociétés, comme des
comptes personnels des pré-
venus. Pour un montant total
avoisinant le million d’euros.
Sans que la responsable de
l’établissement à Gustavia ne
s’alarme de ces retraits ni ne
prévienne les organismes de
lutte contre le blanchiment
d’argent. La banquière a
donc également été inquiétée
pour «complicité de travail
dissimulé». Elle a comparu
jeudi elle aussi. Pour n’avoir
pas répondu, de plus, à une
réquisition demandant de
remettre des documents inté-
ressant cette enquête. Pour
les gendarmes, ces retraits
d’argent sur les comptes ont
très bien pu alimenter les
rémunérations sous le

 manteau. 

L’entreprise et ses responsa-
bles, eux, ont une toute autre
version des faits. Les retraits
d’argent sur les comptes
n’ont aucunement servi à
une rémunération occulte. Et
les prévenus, conseillés par
Maître Jean-Louis Rive-
Lange, se défendent bien
d’avoir jamais payé leurs
salariés au noir. Les sommes
remises de la main à la main
ce 6 décembre 2010 consis-
taient en des primes de Noël,
affirment-ils. Destinées à des
ouvriers portugais qui, pour
beaucoup, s’apprêtaient à
retourner dans leurs familles.
Il était trop tard pour inscrire
ces primes sur les fiches de
paie de novembre. Mais ins-
truction a été donnée aux
comptables avant le 6
décembre pour reporter ces
primes sur les bulletins de
décembre. Et ainsi les sou-
mettre aux cotisations
sociales. Un mail, daté du 24
novembre, en atteste. Au tri-
bunal, Maître Rive-Lange a
non seulement plaidé l’ab-
sence de tout délit mais
même la nullité de la procé-
dure. Car selon lui, le dossier
pénal est incomplet. Y
manque la plainte ayant ren-
seigné les gendarmes sur
cette remise des enveloppes
qui permettrait de connaître
l’auteur de la dénonciation.
Une plainte sans laquelle «la
défense se voit privée de ses
droits», estime Maître Rive-
Lange. Et qui, si «elle était
connue, permettrait de don-
ner à ce procès sa juste colo-
ration : la manœuvre d’une
ou plusieurs entreprises
concurrentes», interpelle
l’avocat. Car l’entreprise sur
le banc des accusés joue
gros. Si elle était condamnée
pour travail dissimulé, elle
ne pourrait plus répondre
aux appels d’offres de tra-
vaux publics. Notamment
ceux de la Collectivité. De
quoi la conduire bientôt à la
fermeture. Vice-procureur,
Flavien Noailles, a cepen-
dant estimé que les faits

étaient «bien constitués».
Requérant de fortes peines
d’amendes pour chacun des
prévenus: 80.000 euros pour
la première société, 50.000
euros pour la seconde. Et
20.000 euros chacun pour les
deux responsables. Deman-
dant en revanche la relaxe de
la banquière, contre qui le
délit de complicité reproché,
«mal formulé», ne pouvait
être établi. Le jugement a été
mis en délibéré au 16 mai. 

Une entreprise du BTP inquiétée
pour travail dissimulé
Une des principales entreprises du bâtiment et ses responsables ont comparu
devant le tribunal correctionnel jeudi 21 mars. Pour répondre du paiement au
noir des employés. La banquière gérant les comptes des prévenus a égale-
ment été inquiétée. Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai. 

Les deux auteurs d’un vol de scooters de location survenus
sur le parking du Do Brazil ont été interpellés par les gen-
darmes. Cueilli mercredi 20 mars, le premier d’entre eux,
connu défavorablement pour ce genre de faits, a été jugé en
comparution immédiate au tribunal de Basse-Terre, ven-
dredi dernier. Il a écopé de trois mois ferme. Le second
auteur a été interpellé le lendemain par les gendarmes qui
ont retrouvé les scooters ensuite. Il sera convoqué à l’au-
dience du tribunal correctionnel à juge unique à Saint-Bar-
thélemy, le 27 juin prochain. 

L’ARCHITECTE
DE LA SEMSAMAR
RELAXÉ

Son procès avait eu lieu le
14 février et son jugement
avait été mis en délibéré
au 21 mars. J.M., archi-
tecte d’origine libanaise
installé à Saint-Martin, a
finalement été relaxé par
le tribunal correctionnel
pour usurpation de
diplôme. Il était accusé
d’avoir utilisé le sigle
DPLG qui désigne un
architecte (ou autre pro-
fession) diplômé par le
gouvernement français.
Or, J.M. ne l’est pas, ayant
obtenu son diplôme au
Liban. Pour autant, son
diplôme est reconnu en
France ce qui a ainsi per-
mis son inscription à l’Or-
dre des architectes de
Paris. Architecte, donc,
mais pas DPLG. Dans la
profession, le sigle DPLG
est devenu un terme usuel
pour désigner un archi-
tecte, avait plaidé son
conseil «Même la cour de
Cassation emploie unique-
ment le sigle DPLG pour
désigner un architecte,
qu’il ait ce diplôme DPLG
ou non, car tous les archi-
tectes diplômés de France
ne sont pas forcément
DPLG», avait souligné son
avocat lors de l’audience.
C’est pourquoi une confu-
sion juridique de l’emploi
de ce terme avait été
admise par le substitut du
procureur. Il avait donc
demandé la relaxe. Une
réquisition suivie par les
juges.
J.M. avait été accusé par
des clients qui avaient
déposé plainte en 2008.
Ces mêmes clients
l’avaient aussi poursuivi
au civil suite à deux fis-
sures qui avaient été
constatées dans la maison
qu’il avait réalisée. Ils
avaient obtenu 100 000
euros de dommages et
intérêts. 

Avec Le Pélican

Faits divers

Trois mois ferme pour vol 
de scooters
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Toute la population de Saint-
Martin était appelée à se ras-
sembler aux alentours de l’hô-
tel de la Collectivité, à Mari-
got, mercredi 27 mars. Un
appel à l’initiative des repré-
sentants des différents secteurs
d’activité de l’île, regroupés en
un Comité citoyen de défense
des intérêts de Saint-Martin.
«Pour interpeller le gouverne-
ment, le ministre des outre-
mer, Victorin Lurel, ancien
député de la circonscription.
Et lui demander que l’Etat
revienne à la table des négo-
ciations», explique Michel
Vogel, président de la Fédéra-
tion interprofessionnelle (FIP-
COM), un des principaux ani-
mateurs de ce comité. De
quelles négociations s’agit-il ?
Celles opérées par la commis-
sion d’évaluation des charges
qui, à Saint-Martin comme à
Saint-Barthélemy, s’est
employée à calculer le coût du
transfert des compétences lors
de l’évolution statutaire qui a
fait de Saint-Martin une Col-
lectivité d’outre-mer, en 2007.
Un calcul qui a conduit à ce
que Saint-Martin doive verser
chaque année une «dotation
négative» de 650.000 euros à

l’Etat. Certes, Saint-Martin
continue dans le même temps
de bénéficier de crédits à l’ou-
tre-mer, provisionnés chaque
année dans le budget de la
France. Mais là encore, ces
crédits sont «largement insuf-
fisants», estime Michel Vogel.
«Lorsque nous étions com-
mune, nous percevions grosso
modo 10% de la dotation de
plus de 2,3 milliards d’euros
attribuée chaque année à la
Guadeloupe. Désormais, avec
un peu plus de 20 millions
d’euros, nous ne percevons
plus que 1%», calcule-t-il
(voir son entretien ci-contre).
«Nous demandons à ce que ce
coût du transfert de compé-
tences soit réévalué»,
approuve Frank Viotty, tréso-
rier de l’association des entre-
prises du BTP sur l’île voisine. 
Confrontées à des carnets de
commandes désespérément
vides, les entreprises du BTP
ont été les premières à tirer la
sonnette d’alarme. Organisant
le 5 mars dernier une réunion
ouverte à tous les socioprofes-
sionnels de l’île. Une réunion
où est née cette idée de créer
un Comité citoyen. Pour
demander à l’Etat de recalcu-

ler ce qu’il verse à Saint-Mar-
tin, ce Comité citoyen a sou-
mis une pétition à signature.
C’est cette pétition, également
disponible sur internet
( h t t p : / / p e t i t i o n . i l e -
stmartin.com/), que les habi-
tants de Saint-Martin étaient
invités à venir signer, mer-
credi. Car depuis 2007, la Col-
lectivité de Saint-Martin est
confrontée dans le même
temps à l’envolée de ses
charges. Notamment celles
liées au versement du Revenu
de solidarité active (RSA),
dont le nombre de bénéfi-
ciaires aurait doublé en deux
ans. Pour atteindre 2200 l’an
dernier. C’est avec cette réalité
que se débat la nouvelle majo-
rité RRR (Rassemblement,
responsabilité, réussite) à la
Collectivité de Saint-Martin,
depuis les dernières élections
territoriales. «Au départ,  nous
versions 4 millions d’euros
pour ce qui était alors le
RMI», indique le président de
la Collectivité, Alain Richard-
son. «Dans le budget que nous
allons voter dans quelques
jours, nous allons y consacrer
14 millions d’euros», révèle-t-
il. Le versement du RMI était

autrefois une compétence du
département Guadeloupe.
Celui du RSA est aujourd’hui
une compétence de la Collecti-
vité. Alain Richardson a lui
aussi signé la pétition soumise
par le Comité citoyen de
défense des intérêts de Saint-
Martin. Il approuve donc la
démarche et partage le diag-
nostic des socioprofessionnels
de l’île. «La Collectivité a des
problèmes fondamentaux pour
mener à bien les missions qui
lui ont été confiées dans le
cadre du transfert de compé-
tences», formule-t-il. Pour les
socioprofessionnels, comme
pour les élus de la majorité, la
dotation insuffisante de l’Etat
est le principal problème
auquel est confrontée Saint-
Martin. «Bien sûr qu’il y en a
d’autres. Il faudrait une fisca-
lité plus attractive, plus lisi-
ble», estime Frank Viotty. «Il
y a aussi la crise, la concur-
rence de la partie hollandaise.
Mais contre ça, on ne peut pas
grand chose», développe l’en-
trepreneur du bâtiment.
Comme tous ses confrères, il
est confronté à la fois à un
effondrement de la demande
privée et des commandes

publiques. Une situation éco-
nomique désormais qualifiée
de «catastrophique». «Un
terme tout à fait mesuré, qui
correspond à la triste réalité du
terrain»,  persiste Frank
Viotty.

Car la Collectivité de l’île voi-
sine est confrontée à de graves
difficultés financières. L’an
dernier, les élus avaient voté
un budget primitif en déficit
de 22,3 millions d’euros, pour
une masse budgétaire de 143,7
millions d’euros. Ce qui est
pourtant défendu par la loi.
Conduisant le préfet délégué à
saisir la chambre territoriale
des comptes. Pour permettre à
la Collectivité de Saint-Martin
de résoudre ses problème de
trésorerie, de payer ses dettes
les plus urgentes, et même ses
salaires, l’Etat et la Collecti-
vité se sont accordés sur un
plan de redressement des
finances de cette dernière, en
décembre. Dans le cadre de
cet accord, un prêt de
l’Agence française de déve-
loppement (AFD) de 25 mil-
lions d’euros, remboursables
sur 15 ans, a été accordé à la
Collectivité. L’Etat venait de

consentir à la Collectivité de
Saint-Martin, en septembre,
une avance remboursable de
18 millions d’euros. «Des
efforts très importants ont été
demandés à la population pour
qu’augmentent les recettes de
la Collectivité. Ce protocole
d’accord a permis de régler les
problèmes les plus urgents.
Mais pas ce problème de
fond», considère aujourd’hui
Alain Richardson. Bravant la
pluie, plus d’un millier de
Saint-martinois ont répondu à
l’appel du Comité citoyen et
sont venus poser leur signa-
ture. Avec celles récoltées sur
internet, le total «dépasse les
2000 à ce jour», assure Michel
Vogel. «Cette pétition est
ouverte jusqu’au 10 avril»,
précise le président de la Fip-
com. «Nous espérons bien
remettre ces signatures à Vic-
torin Lurel lorsqu’il nous ren-
dra visite», ajoute-t-il. Il ne
reste plus qu’à savoir quand.
Saint-Martin, comme Saint-
Barth, sont les seuls territoires
outre-mer auxquels Victorin
Lurel n’a pas consacré un
déplacement depuis sa prise de
fonction il y a bientôt un an. 

Face à la crise, Saint-Martin appelle l’Etat à prendre 
sa part du fardeau 
La population saint-martinoise était appelée à Marigot, mercredi 27 mars. Pour demander à l’Etat de revoir sa dotation à la Collectivité de Saint-Martin, confrontée
à une envolée de ses charges. 
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Quel était l’objectif du rassem-
blement appelé par le Comité
citoyen de défense des intérêts
de Saint-Martin, dont vous êtes
l’un des animateurs ? 
Michel Vogel : D’abord, nous ne
voulions pas faire un défilé. Pas
manifester bruyamment, ni faire
de démonstration de force. Nous
ne voulions pas bloquer notre île,
ce qui n’aurait été profitable ni
pour les Saint-Martinois ni pour
les visiteurs. La population était
invitée à venir signer la pétition
afin d’interpeller le gouverne-
ment. Pour rappeler à l’Etat que
Saint-Martin existe et qu’il a des
obligations vis à vis de la Collec-
tivité de Saint-Martin. Or ces
obligations ne sont pas respec-
tées, ce qui constitue une injus-
tice. L’Etat compense un certain
nombre de difficultés liées à
l’outre-mer par une dotation par
habitant. Or dans cette compen-
sation, Saint-Martin est large-
ment perdante par rapport aux
autres collectivités, Saint-Barth
mise à part. Dans le budget 2011,
qui est donc exécuté, la dotation
annuelle  par habitant provision-
née pour Saint-Martin dans les
crédits outre-mer s’élève à 688
euros. A titre de comparaison,
celle pour la Guadeloupe s’élève
à 5517 euros. Celle pour la Mar-
tinique à 5494 euros. Guyane

7009 euros  Saint-Pierre-et-
Miquelon 12747 euros. Pour
votre information, celle de Saint-
Barthélemy est de 223 euros. 

Que demandez-vous ? 
Nous demandons la réévaluation
du coût des transferts de charges
et de compétence, liés à l’évolu-
tion statutaire, qui a fait de Saint-
Martin, autrefois commune de
Guadeloupe, une Collectivité
d’outre-mer depuis juillet 2007.
Et la réévaluation de la réparti-
tion de l’effort budgétaire pour
notre Collectivité 

Le diagnostic que vous faites
est-il partagé ? 
La FIPCOM est l’une des com-
posantes du Comité citoyen de
défense des intérêts de Saint-
Martin. Elle représente les asso-
ciations majeures du secteur
privé,  les hôteliers, les restaura-
teurs, les métiers de la mer, les
bureaux de change, les archi-
tectes, les commerçants, les
transporteurs.  Le bâtiment est un
peu en marge de la fédération.
Mais nous sommes tous soli-
daires. Lors de la réunion organi-
sée par les professionnels du
BTP, le 5 mars, nous avons
convenu de nous retrouver autour
d’une table pour engendrer le
principe de la pétition que nous

avons lancée  aujourd’hui. Une
pétition qui a pour but de faire
revenir l’Etat à la table des négo-
ciations. (http://petition.ile-
stmartin.com/). A Saint-Martin,
la situation économique est mau-
vaise. Elle n’est pas mauvaise
pour un secteur en particulier.
Elle est mauvaise pour tout le
monde : aussi bien le petit com-
merçant, l’artisan, la ménagère,
le professeur des écoles…, tout
le monde souffre. 
Parce que les associations profes-
sionnelles sont un peu plus orga-
nisées que le reste de la popula-
tion, nous avons pris le parti de
lancer le Comité citoyen pour
tenir cette pétition et interpeller
le gouvernement. 

Concrètement, quelles sont les
difficultés auxquelles sont
confrontées les entreprises de
Saint-Martin ?
Des carnets de commandes
vides. Notamment parce que la
Collectivité souffre aussi et
qu’elle n’a pas les moyens de
faire du soutien. Dans n’importe
quelle collectivité, il faut réser-
ver au moins 30% d’investisse-
ments, sans quoi vous ne faites
presque plus que payer des
salaires. Les carnets de com-
mandes ne sont pas remplis éga-
lement parce que les investis-

seurs privés ne souhaitent pas
venir s’installer à Saint-Martin.
A cause d’une situation fiscale
qui n’est pas claire. Résultat,
près de 500 entreprises ont
fermé depuis l’année dernière. Il
y a certes eu des créations dans
le même temps. Mais quand
vous avez une SARL qui ferme,
et qu’elle est remplacée par une
EURL (Entreprise uniperson-
nelle à responsabilité limitée),
on ne peut pas considérer
qu’elles pèsent le même poids.
Bien sûr que la crise écono-
mique frappe. Et Saint-Martin
n’est évidemment pas épargnée.
Mais il y a aussi la carence de
l’Etat par rapport au suivi de
l’une de ses collectivités.
Aujourd’hui, le constat est que
l’Etat, volontairement ou invo-
lontairement, oublie notre île. 

GIBBS DEMANDE
QUE SAINT-MARTIN BÉNÉFICIE
DU PACTE DE COMPÉTITIVITÉ

Daniel Gibbs a interpellé Victorin Lurel,
jeudi 21 mars, dans le cadre des questions
orales au gouvernement. Pour demander au
ministre des outre-mer, compte tenu de la
situation de l’île voisine, un aménagement
pour Saint-Martin du pacte de compétitivité
arrêté à l’autonome dernier par le gouverne-
ment. Car la principale mesure de ce pacte
destiné à améliorer la compétitivité des
entreprises françaises consiste en un crédit
d’impôt, d’un montant total de 20 milliards
d’euros, en fonction de leur masse salariale.
Un choix de la fiscalité qui exclut du bénéfice
de ce pacte, de fait, Saint-Martin – tout
comme Saint-Barthélemy – puisque la Col-
lectivité a sa propre fiscalité. Alain Richard-
son, le président de la Collectivité de Saint-
Martin, s’en était inquiété lui aussi. D’autant
que les entreprises saint-martinoises peuvent
désormais se retrouver exposées à la concur-
rence de celles de Guadeloupe, voire de Mar-
tinique, qui bénéficieront, elles, de ce crédit
d’impôt. Le député des îles du Nord a donc
demandé que l’Etat octroie directement aux
entreprises saint-martinoises une aide forfai-
taire en fonction de leur masse salariale.
Dans sa réponse, Victorin Lurel a évoqué
comme solution possible pour Saint-Martin
le futur texte de loi qui portera «sur le finan-
cement des économies d’outremer», de même
qu’un éventuel recours à la Banque publique
d’investissement (BPI). 

Michel Vogel, président de la Fédération interprofessionnelle de la COM de Saint-Martin (FIPCOM)

«Volontairement ou involontairement, l’Etat oublie notre île»

Le logo retenu par le Comité
citoyen pour interpeller 
la population. 



� Chaque semaine toute 
l’information de l’île en anglais

� Une distribution dans tous
les points touristiques

� Le moyen le plus sûr et 
le plus régulier de se faire 
connaître auprès de 
nos visiteurs

� Une rubrique ”Time Out” qui
recense toutes les soirées et
expos de la semaine 

� Une page immobilier 
pour une grande visibilité 
de vos annonces

� Télchargeable intégralement
chaque semaine sur le site 
www.stbarthweekly.com
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05 90 27 65 19 - journalsbh@wanadoo.frWEEKLY
St-Barth

LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RÉGULIER 
DE SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DE NOS VISITEURS
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Le terme anglophone Afterglow désigne les
lueurs pâles ou rosées dont se parent l’aube et le
crépuscule. Mais aussi le sentiment de bien-être,
voire d’euphorie, qui succède à la prise de
drogue ou aux ébats amoureux. Afterglow est le
titre de l’une des huit œuvres de l’artiste peintre
américaine Nicole Etienne, qui conçoit l’acte de
peindre «comme celui de faire l’amour». En
résidence à l’Eden Rock Gallery depuis
quelques jours, une exposition de ses œuvres se
déroule jusqu’au 17 avril. Née à Santa Cruz, en
Californie, d’une mère peintre, elle aussi, Nicole
Etienne a fait le voyage d’Italie pour découvrir
l’histoire de la peinture occidentale. Les grands
maîtres classiques et baroques. Ses premières
œuvres s’en imprègnent fortement : des nus de
femmes alanguies, la chair modelée, où le rouge
et le rosé dominent des carnations délicates,
évoquant la palette d’un Rubens ; des paysages,
aux lignes de contours noyées sous un voile,
saisis avant le lever ou après le coucher du
soleil. Parmi les œuvres accrochées à l’Eden
Rock Gallery, auxquelles l’artiste apporte la
dernière touche, figurent quelques vues de

Saint-Barth. Nicole Etienne y vient pour la
sixième fois. La première lui a infligé un vérita-
ble coup de foudre. Mais bien habile celui qui
pourrait reconnaître sur les toiles telle ou telle
anse, tel ou tel morne de l’île. Pourtant, Nicole
Etienne a bien en tête ses endroits de prédilec-
tion : la mer vue de Grand Fond, de Pointe
Milou, de l’Anse Maréchal. Elle les peint de
mémoire ensuite, avec un supplément d’âme. 

Nicole Etienne, Eden Rock Gallery. Jusqu’au
20 avril. Vernissage samedi 30 mars, 18h30. 

COMMUNIQUÉ AUX PARENTS DES
ÉLÈVES SCOLARISÉS AU SEIN DES
ÉCOLES DE GUSTAVIA ET AU COLLÈGE
Le Président de la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy informe les parents des élèves scolari-
sés au sein des écoles maternelle et primaire de
Gustavia ainsi que ceux du Collège Mireille
Choisy que : dans le cadre des travaux sur le
réseau d’assainissement, et compte tenu de la
modification temporaire de l’entrée du Collège
au croisement des rues de l’Église et de la
Plage à compter de la rentrée des vacances de
Pâques, nous vous demandons de respecter
certaines dispositions afin de faciliter le trafic
à Gustavia, à savoir : 
- Éviter d’immobiliser votre véhicule sur la
chaussée devant l’entrée des établissements
scolaires lorsque vous déposez ou récupérez
vos enfants ;
- Respecter les emplacements prévus pour les
bus scolaires ;
- Utiliser les stationnements publics ; 
- Respecter les dispositions prévues en matière
de circulation.
De votre compréhension dépendra votre faci-
lité à circuler.
Le Président, Bruno MAGRAS

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DE LA C.E.M..
La Chambre Economique Multiprofession-
nelle informe les ressortissants qu’en raison de
l’installation des logiciels et paramétrages cor-
respondants à la mise en place du Répertoire
des Métiers, ainsi que de la formation du per-
sonnel à ces nouveaux applicatifs, son Centre
de Formalités des Entreprises sera fermé
jusqu’au vendredi 05 avril 2013 inclus et s’ex-
cuse par avance du dérangement occasionné.

STAGE DE SOPHROLOGIE ET RELAXA-
TION
Un stage de sophrologie et relaxation, sur le
thème "Comment gérer son stress au quoti-
dien ?" aura lieu samedi 6 avril de 9h à
12h30. Ce stage sera animé par Morgane Ber-
tin-Denis, sophrologue et relaxologue diplô-
mée de l'Essa . Tarifs 55€ la matinée. Ins-
cription au 0690 26 35 92.

CIRCULATION
- A compter du lundi 25 mars 2013 jusqu’au
vendredi 05 avril 2013 inclus, la circulation et
le stationnement de tous les véhicules seront
interdits sur la Rue Jeanne d’Arc, sur la por-
tion comprise entre la Rue des Dinzey et la
Rue Samuel Fahlberg pour cause de travaux
sur le réseau des eaux usées. Un passage sera
aménagé sur cette même portion afin de faci-
liter la circulation des piétons.
La circulation de tous les véhicules se fera sur
une chaussée réduite sur la Rue des Dinzey,
au droit des travaux situés devant le Collège. 
Une signalisation réglementaire, à l’aide de
panneaux de déviation, sera mise en place et
entretenue par l’entreprise chargée des tra-
vaux, pendant toute la durée du chantier.
- A compter du lundi 25 mars 2013 jusqu’au
vendredi 26 avril 2013 inclus, le stationne-
ment des véhicules sur la plateforme, l’accos-
tage des navires au ponton, l’accès des pié-
tons au ponton et la baignade à proximité
immédiate du ponton de Corossol, seront
interdits à tous les utilisateurs pour cause de
travaux de réfection.
Une signalisation réglementaire sera mise
en place et entretenue par l’entreprise char-
gée des travaux pendant toute la durée du
chantier.

Gala de la Croix
Rouge de Saint-Martin
le 4 mai

La Croix Rouge de Saint-Martin a décidé de
mettre les petits plats dans les grands pour son
gala annuel. Le samedi 4 mai, ce gala prendra la
forme d’une garden party, organisée, avec son
concours, au Radisson Blu Resort, Marina &
Spa St. Martin, à l’Anse Marcel. La Croix
Rouge de Saint-Martin a lancé une invitation
aux meilleurs chefs des îles du Nord pour réga-
ler les invités de la soirée qui débutera à 19h par
un cocktail spécialement conçu par Ryan Maga-
rian, maître mixologue. Des artistes, des chan-
teurs, seront également de la partie. Avant de
laisser place à une vente aux enchères silen-
cieuse avec, notamment, des œuvres d’Alain
Chayer et Francis Eck. Puis à une tombola et de
nombreux lots prestigieux à gagner. Tous les

bénéfices de cete soirée seront reversés à la
délégation de la Croix Rouge Française pour
soutenir ses multiples actions à Saint-Martin. 

L’aéroport 
de Pointe-à-Pitre 
en panne de courant 
Des pannes électriques ont affecté à deux
reprises le fonctionnement de l'aéroport de
Pointe-à-Pitre, dans la nuit du lundi 25 mars et
le lendemain mardi en journée. Provoquant une
désorganisation importante du trafic aérien vers
ou au départ de la Guadeloupe. La piste d'atter-
rissage et la tour de contrôle ont certes pu être
alimentées en électricité grâce à leur système de
secours, garantissant la sécurité de la navigation
aérienne. En revanche, dans l'aérogare, exploité
par la Chambre de commerce et d'industrie de
Guadeloupe, les groupes électrogènes  n'ont pas
été en mesure de prendre le relais. Lundi soir,
les avions à l'arrivée ont été déroutés sur l'aéro-
port de Fort-de-France et les vols au départ de
Pointe-à-Pitre ont été annulés. Près de 600 pas-
sagers ont dû se résoudre à passer la nuit sur
place. Dans la journée de mardi, les opérateurs
de l'aéroport de Pointe-à-Pitre, avec le renfort
des forces de l'ordre, ont effectué manuellement
les formalités d'enregistrement et de sûreté des
passagers quittant l'île. L'accueil des arrivants
s'est également effectué avec un traitement
manuel des bagages.

COMMUNIQUÉS

Saint-Barth entre euphorie et crépuscule
L’Eden Rock Gallery accueille jusqu’au 17 avril l’artiste peintre américaine Nicole
Etienne, pour qui chaque paysage de Saint-Barthélemy est un état d’âme.
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36des plus
beaux voiliers
du monde

sont arrivés à Saint-Barth
pour cette 18e édition de la
Bucket. C’est nettement
moins que l’an dernier où
une cinquantaine d’unités
s’étaient donné rendez-vous
dans les eaux de l’île. Les 36
bateaux sont répartis en qua-
tre classes : Class J (5 voi-
liers), les Gazelles des Mers
(9), les Demoiselles des
Mers (10) et les Grandes
Dames des Mers (12). Le
plus petit de cette édition
sera le sloop Wild Horses 23
mètres tout de même. Mal-
tese Falcon, schooner de 88
mètres, est  le plus grand
(voir encadré). Les cinq class
J doivent ouvrir le bal, ce
jeudi 28 mars. Avec cinq
bateaux pour la première fois
cette année, et deux de plus
que l’an dernier, ils dispute-
ront une régate entre eux.
Hanuman, Ranger, Veshelda,
Rainbow, et Lionheart seront
les seuls à se mouvoir sur
l’eau ce jour. Un spectacle
sur l’eau à ne rater sous
aucun prétexte. Pour l’occa-
sion, la terrasse du fort Oscar
qui abrite la gendarmerie
sera ouverte au public. Les
organisateurs demandent
cependant de respecter les
barrières de sécurité qui
seront posées. C’est au terme
de cette première journée

qu’aura lieu la Welcome
party ouverte au public jeudi
soir. A 19 heures, quai du
Général de Gaulle. Avec un
cocktail, des petits fours, et
un concert. Tandis qu’au
même moment, les proprié-
taires des bateaux festoieront
dans un hôtel à Saint-Jean.
Vendredi les 36 bateaux
prendront un départ éche-
lonné en fonction des
classes. Les Class J partiront
les premiers à 11h pour un
parcours autour de Saint-
Barthélemy dans le sens
inverse des aiguilles d’une
montre. Le samedi 30 mars
sera donné le départ de la
deuxième régate : une course
en triangle olympique,
autour des îlets du Nord
(Fourchue, Pelé, Boulanger,
Bonhomme et Frégate). Et
un nouveau concert pour
égayer une soirée quai du
Général de Gaulle, où tout le
monde est invité à se dégui-
ser en pirate. Pour la troi-
sième et dernière régate,
dimanche 31 mars, le tour de
l’île se fera dans le sens des
aiguilles d’une montre. Avec
une fête d’adieux ouverte à
la population, à partir de 18h
30, sur les quais toujours. La
remise des prix, sur invita-
tion, aura lieu au même
moment au Nikki Beach.
Plus d’informations sur le
site internet de la manifesta-
tion 
(www.bucketregattas.com).

Le Maltese Falcon est peut être le plus
spectaculaire des bateaux engagés

lors de cette édition de la Bucket. Avec ses
88 mètres de long, il reste l’un des plus
grands voiliers du monde sept ans après
sa sortie des chantiers Perini Navi Istan-
bul. Le Maltese Falcon est aussi l’un des
plus avant-gardistes des voiliers. Son sys-
tème de navigation permet à ce géant des
mers d’être manié par une seule per-

sonne. Il comporte trois mâts en
carbone sans haubans, indépen-
dants et rotatifs, une innovation
qui a constitué une première
mondiale. Reposant sur le
concept DynaRig à gréement
carré, chaque mât d’une hauteur
de 60 mètres porte cinq voiles car-
rées distinctes. Les voiles sortent
des mâts guidés par des rails et
tirés par quatre moteurs élec-
triques. En moins de six minutes,
la totalité de la voilure (2400 M2
!) est établie. Le réglage des mâts
et la réduction des voiles se fait à
partir du pupitre  de commande.
Le «faucon maltais», baptisé en
hommage au film de  John Hus-
ton, avec Humphrey Bogart dans
le rôle principal, abrite six
cabines richement décorées,
dignes d’un palace flottant. Le
prix de ce bateau acheté en 2006
par Tom Perkins, navigateur pas-
sionné, fondateur de la société de

capital-risque KPCB et pendant long-
temps, responsable recherche et dévelop-
pement de Hewlett-Packard, est lui aussi
exceptionnel. En 2009, il a changé de
main. Il a été racheté par son actuel pro-
priétaire, Elena Ambrosiadou, fondatrice
du hedge fund basé à Chypre, Ikos. Le
montant de 99 millions d’euros a été évo-
qué. En 2009 et en 2011, le Maltese Fal-
con a remporté la Perini Navi Cup. 

MÉTÉO: 
PEU DE VENT ATTENDU
Un petit vent est attendu pen-
dant les quatre jours de la
Bucket, jusqu’à dimanche.
Jeudi, le vent soufflera d’Est-
Sud-Est à 10 nœuds dans une
houle de Nord-Ouest de
1m90. Vendredi 29 mars, le
vent de direction Est-Nord-
Est soufflera à 9 nœuds, tou-
jours dans une houle de
Nord-Ouest de 1m90. Samedi
30 mars, le vent d’Est-Nord-
Est devrait se renforcer légè-
rement pour atteindre les 13
nœuds. Dimanche 31 mars, le
vent pourrait forcir avec de
14 à 17 nœuds attendus, dans
une houle de nord-Ouest
dépassant les 2m. 

LES SPOTS POUR PROFI-
TER DU SPECTACLE
Parmi les meilleurs points de
l’île où apprécier le spectacle
de la Bucket figure le toit du
fort Oscar, qui abrite la gen-
darmerie, à Gustavia. Il sera
exceptionnellement ouvert au
public à condition de respecter
les barrières de sécurité.
Autres lieux: le Phare de Gus-
tavia, les hauteurs de Lurin,
Pointe de Toiny, Pointe Milou,
hauteurs de l’Anse des Cayes.

COMMUNIQUÉ
Note aux usagers du port
de Gustavia
La Direction du port informe
ses usagers que les 28, 29, 30
et 31 mars  aura lieu la «
Saint-Barth Bucket”. A cette
occasion, 36 voiliers entre 30
et 88 mètres seront réunis
pour 3 jours de régate. Il vous
est demandé à tous de rester
très prudents et éloignéés de
ces navires durant leur
manœuvre et particulière-
ment pendant les courses. Par
ailleurs, lors des appareillages
des différents quais entre
9h30 et 11h30, ces navires
seront prioritaires sauf pour
les ferries. Il en sera de même
lors de leur retour. Les
bateaux charters devront s’or-
ganiser à effectuer leur départ
et retour en dehors de ces
horaires. Les bateaux privés
mouillés à l’intérieur du port
ne seront pas autorisés à
manœuvrer durant ces
périodes horaires. Les agents
du port seront très vigilants à
faire respecter ces consignes
car des plongeurs seront
continuellement à l’eau pour
la sécurité. La Direction du
port de Gustavia vous remer-
cie de votre coopération et
souhaite que les manifesta-
tions véliques à venir se pas-
sent dans les meilleures
conditions possibles.

Les class J ouvrent le bal 
de la Saint-Barth Bucket 2013

Les voiliers de la Bucket 2013
Class J: Hanuman (42m), Lionheart (44m), Rainbow (40m), Ranger
(42m), Velsheda (39m).
Les Gazelles des Mers: Baiurdo VI (34m), Cape Arrow (30m),
Chrisco (30m), Indio (31m), Leopard 3 (31m), P2 (38m), Rebecca
(43m), Unfurled (34m), Visione (45m).
Les Demoiselles des Mers: Adela (55m), Athos (62m), Koo (43m),
Lady B (45m), Prana (52m), Salperton IV (45m), Sarafin (30m),
Symmetry (29m), Wild Horses (23m), Zefira (50m).
Les Grandes Dames des Mers: Andromeda La Dea (47m), Axia
(38m), Blue Too (34m), Georgia (52m), Luna (52m), Maltese Fal-
con (88m), Phantalassa (56m), Parsifal III (54m), Salute (56m),
Silencio (50m), Zenji (52m), Rosehearty (56m).   

Ces bateaux sont pour la 1e fois à la Bucket
Baiurdo VI : Inscrit dans la catégorie des Gazelles des mers, Baiurdo
VI est un sloop de 35m sorti des chantiers allemands  Abeking &
Rasmussen et dessiné par Gilles Vaton. 
Cape Arrow : Inscrit dans la catégorie des Gazelles des mers, Cape
Arrow est un sloop de 30m de type Farr-Nauta, des chantiers Sou-
thern Wind.  
Chrisco : Inscrit dans la catégorie des Gazelles des mers, Chrisco est
un sloop de 31m du constructeur CMP et dessiné par Luca Brenta 
Indio  (Newport winner) : Inscrit dans la catégorie des Gazelles des
mers, Indio  est un sloop de 30m du constructeur Wally Yachts et
dessiné par Frers Naval Architecture. 
Lionheart : Inscrit dans la catégorie des Classes J, Lionheart est un
sloop de 43 m construit par Bleoemsma et Claasen Jachtbouw, des-
siné par Hoek Design
Luna : Inscrit dans la catégorie des Grandes dames des mers, Luna
est un sloop de 52m sorti des chantiers Perini Navi, également des-
igner de ce bateau. 
Rainbow : Inscrit dans la catégorie des Classe J, Rainbow est un
sloop de 40m construit par Holland Jachtbouw, dessiné par Dykstra
Naval Architects. 
Sarafin’ : Inscrit dans la catégorie des Mademoiselles des mers,
Sarafin’ est un sloop de 31m construit par Oyster/RMK Marine et
dessiné par Dubois Naval Architects. 

Maltese Falcon, un voilier d’exception

La 18e édition de la Saint-Barth Bucket débute ce jeudi 28 mars pour se terminer dimanche 31. Cette année, la flotte rassemble 36 des plus beaux
voiliers du monde. 





ACTUALITÉSJSB- 28 mars 2013  - 1020 10

La 8e édition du Festival
du Livre de Saint Barthé-
lemy, organisé par l’asso-

ciation Saint B’Art, est program-
mée du 15 au 23 avril. Simple
bourse d’échange au départ, lors
de la Journée Mondiale du Livre
de l’Unesco, le Festival du Livre
s’est étoffé au fil des éditions. La
traditionnelle bourse aux livres
aura encore lieu cette année.
Dimanche 21 avril, quai du Wall
House, à Gustavia. Un rendez-
vous auquel sont également
conviés les auteurs invités de
même que les auteurs locaux,
pour y rencontrer le public et
dédicacer leurs ouvrages. Durant
cette matinée, seront également
décernés les prix du concours de
nouvelles jeunes auquel 66 élèves
ont participé cette année. Depuis
plusieurs éditions, les organisa-
teurs s’appliquent à développer le
goût de la lecture auprès des
jeunes. «Parce que dans un
monde où l’image est souvent le -
faux- témoin de l’histoire, le livre
apparaît encore plus comme un
espace de liberté et de réflexion.
Que l’on ne retrouve nulle part
ailleurs», observe Didier Bensa,
président de l’association Saint
B’Art. L’objectif est donc de faire
venir des auteurs pour intervenir,
notamment, dans les écoles en

collaboration avec les
 enseignants. «Chaque année,
nous choisissons ensemble les
auteurs qui interviendront», pré-
cise Didier Bensa. C’est particu-
lièrement le cas cette année avec
trois auteurs de BD et de livres
pour la jeunesse, illustrateur ou
scénariste, au rang des invités :
Pierre Bailly, Rascal, et Fabien
Vehlmann (voir plus loin). Même
si la bande dessinée ne s’adresse
pas qu’aux enfants. Une trentaine
d’interventions avec ces trois
auteurs sont prévues dans les
écoles de l’île, plus un atelier à la
bibliothèque territoriale. 

Pour les grands enfants, le
 Festival du Livre de Saint Barthé-
lemy peut s’enorgueillir égale-
ment cette année de la présence
de l’académicien Jean-Marie
Rouart. L’écrivain et critique lit-

téraire, auteur de Napoléon ou la
Destinée (Gallimard), son dernier
ouvrage, siège à l’Académie fran-
çaise depuis 1997. Il a également
été l'un des principaux animateurs
du Comité pour la révision du
procès d’Omar Raddad, affaire à
laquelle il a consacré un ouvrage,
Omar : la construction d'un cou-
pable (de Fallois). Lors des jour-
nées du festival, l’écrivain inter-
viendra à plusieurs reprises pour
parler de l’Académie française
et de Napoléon. Jean-Marie
Rouart se rendra ainsi à la ren-
contre des élèves du collège
Mireille Choisy et il sera pré-

sent le dimanche 21 avril quai du
Wall House, pour la traditionnelle
bourse aux livres. Afin d’y ren-
contrer le public et de dédicacer
son livre. Enfin, le 23 avril, Jean-
Marie Rouart donnera une confé-
rence débat, à l’Espace météo, à
Gustavia. 

Le Festival du Livre fait la part belle à la jeunesse 

LES INVITÉS
Pierre Bailly
Pierre Bailly, alias Bailly, vit de son coup de
crayon. Il est un des dessinateurs de la maison
Dupuis, le célèbre éditeur de BD belge. En col-
laboration avec Vincent Mathy et le scénariste
Lapière, on lui doit la série Ludo, les aventures
d’un petit garçon qui est lui aussi fan d’un
héros de BD, l’inspecteur Castar. Mais aussi
des productions pour lecteurs plus âgés,
comme Agadamgorodok, publié dans la collec-
tion Aire Libre de Dupuis. 

Rascal
Rascal est né à Namur en Belgique. Après
avoir travaillé dans la publicité, réalisé des
affiches pour le théâtre, et fait plusieurs
métiers, Rascal choisit de se consacrer aux
livres pour enfants. A la fois auteur et illustra-
teur, il écrit le plus souvent des histoires pour
d'autres artistes. Il a signé 90 titres, chez Pastel
et d'autres éditeurs. Dernier livre paru : Le
Temps des Ours (Pastel). 

Fabien Vehlmann 
Fabien Vehlmann est scénariste de bandes
dessinées. Il est l’auteur de plusieurs albums
chez les plus grands éditeurs : Des Lende-
mains sans nuage (Le Lombard) , avec Ralph
Meyer et Bruno Gazzotti, Les cinq conteurs de
Bagdad ou Le Diable amoureux et autres
films jamais tournés par Méliès, avec Frantz
Duchazeau (Dargaud). En collaboration avec
Yohann (dessin), il s’est vu confier la lourde
tâche de renouveler la série des Spirou et Fan-
tasio. Notamment avec le tome 51, Alerte aux
Zorkons (Dupuis). 

DES FILMS À VOIR
Philippe Poupon et sa compagne, la comédienne Géraldine Danon,
présenteront leur film Une Fleur dans l’Antarctique, réalisé lors de
leur dernière aventure nautique à bord du bateau Fleur australe
(vendredi 19 avril, salle de la capitainerie, Gustavia, 19h30. Accès
au public gratuit).
Le lendemain, samedi 20 avril, c’est à l’Ajoe que s’installera la cara-
vane du festival avec la projection du film Jean de la Lune, film de
Stephan Schesch, de 2012, d’après le conte de Tomi Ungerer, célèbre
illustrateur d'albums pour enfants. (19h30. Accès gratuit). 

Avec trois auteurs jeunesse invités de cette 8e édition et des interventions dans les écoles, le Festival du Livre de Saint-Barthélemy invite les plus jeunes
à la lecture. 
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Attendre, encore attendre, toujours
attendre… C’était mon quotidien.
Chaque jour j’espérais qu’une per-
sonne passe cette porte et m’adopte à
jamais. J’étais dans cet endroit depuis
toujours et j’en avais vu des parents
entrer ici en quête de la petite fille
parfaite, mais ce n’était jamais moi.
Les autres étaient plus belles avec
leurs longs cheveux blonds, plus
jeunes et plus éclatantes, moi, à l’in-
verse, mes cheveux étaient noirs,
bouclés et coiffés en deux tresses
épaisses, j’avais déjà huit ans et mon
visage était d’un teint très pâle. Je
n’avais vraiment rien d’une Barbie
comme elles…
Les fêtes de Noël approchaient et
pour moi, c’était la dernière chance
avant de devoir partir ailleurs, je ne
sais où, peut-être quelque part ou
j’aurais plus de chances de trouver
une famille. Sinon, les choses y
seraient encore pires. J’espérais vrai-

ment être adoptée et il le fallait dans
les deux semaines à venir.
Le lundi 13, tout commença. Beau-
coup de gens vinrent et nombre de
mes amies partirent avec leur nou-
velle famille, mais moi non. Les
jours se succédèrent, les parents défi-
lèrent, et moi j’étais toujours là. Je
commençais à ne plus croire en mon
avenir, je restais assise dans mon
coin toute la journée sans plus faire
attention à quoi que ce soit.
Et puis sans même prévenir, le 22
décembre, à moins de trois jours de
Noël, alors que j’avais perdu tout
espoir de remplir un jour quelqu’un
de bonheur, j’entendis :
- Excusez-moi Madame, combien
coûte cette poupée ?
- Cette poupée péruvienne est à 23
euros.
- D’accord, je vous la prends, ma
fille sera euphorique en la voyant.

Concours Jeunes plumes : 
le cru 2013
Organisé par l’association Saint B’Art, le concours de nouvelles
Jeunes Plumes était cette année encore ouvert aux élèves de 
la 6e à la 2de. 65 d’entre eux se sont prêtés au jeu et ont planché
lors de deux ateliers organisés au collège Mireille Choisy. 
Une sélection a été opérée le 1er mars. Le jury du concours 
a retenu les 20 nouvelles publiées dans ce numéro du Journal de
Saint-Barth. Lors du Festival du livre, le jury se réunira de nou-
veau pour désigner les lauréats. Ces derniers recevront leurs prix
lors de la traditionnelle bourse aux livres, dimanche 21 avril. 

Emilie est une jeune surdouée de
onze ans, elle a beaucoup d’imagi-
nation, mais elle est très rebelle.
Elle trouve que ses parents ne s’in-
téressent pas assez à elle et qu’ils
se consacrent plus à son petit frère
de trois ans. La jeune fille devient
de plus en plus belle chaque jour,
les yeux noirs charbonneux, les
cheveux châtain clair assez lisses.
Cependant elle ne le voit pas de cet
air là. L’adolescente voudrait chan-
ger de vie car elle se sent souvent
seule.
Un jour elle décide de créer son
propre monde, un monde parallèle,
un monde parfait… Il serait caché
dans son placard. La surdouée ne
pouvait imaginer ce que cela ferait à
ses parents si elle disparaissait pour
toujours dans son monde.
Deux mois passèrent, elle avait fini
sa création. C’était enfin prêt. Emi-
lie y alla, sans avoir un soupçon de
regret pour sa famille.

C’était fabuleux. Le rêve. Il n’y
avait plus ses parents, plus son
frère, plus ses boutons acnéiques,
plus cette ville bruyante et pleine de
pollution, plus ces gens qui ne la
comprenaient pas, et il y avait
même son amoureux de toujours :
Sasha. Elle avait l’intention d’y res-
ter pour toute la vie. Sa maison était
à présent luxueuse, pleine de
richesses, de lumière, pas comme ce
vieux taudis où elle habitait. L’en-
fant aimait serrer Sasha dans ses
bras, l’embrasser et lui dire : «Je
t’aime »
Mais ce rêve fantastique cessa. Son
copain la plaqua. La pollution et le
bruit de la ville revinrent. Les bou-
tons et tout ce qu’elle détestait, qui
avaient disparu quelques instants
plus tôt, refirent leur apparition. Son
rêve détruit, déchiqueté, une défail-
lance technique peut-être. Elle était
bloquée dans ce monde obscur. Il
était pire que l’autre, à cet instant

Emilie réalisa qu’elle avait besoin
de ses parents, qu’ils n’étaient pas
inutiles à sa vie.
Des mois et des mois passèrent, ses
parents s’étaient résignés à ce
qu’elle ne soit plus de ce monde.
Son frère vint dans sa chambre et la
vit, dans le miroir du placard, sa
sœur était désespérée. Il l’appela et
elle répondit. La jeune fille lui
donna des instructions pour qu’il la
sorte de là, alors son petit frère
ouvrit la porte du placard, l’attrapa
par la main et l’extirpa de cet
endroit sombre et lugubre. Elle en
sortit saine et sauve et serra son
frère de toutes ses forces.
Emilie relit tranquillement les der-
niers passages de son livre en
repensant à cette histoire que son
grand-père lui racontait souvent
pour s’endormir.
Selon elle, ce récit fantastique
devait être entendu.

Depuis combien de temps voguait-il
au milieu des océans ? Peut-être des
mois ou des années. Il n’avait plus
qu’un vague souvenir du rivage qu’il
avait quitté depuis si longtemps. Lui
qui avait tout connu : essuyé les pires
tempêtes, où des vents violents le fai-
saient valser au milieu d’immenses
lames d’écume, sous un ciel qui gron-
dait si fort qu’on croyait qu’il allait se
fendre. Mais il avait aussi connu des
moments sans vent ni vague où il
avait fallu des dizaines de jours pour
parcourir seulement quelques kilomè-
tres. Songeur, il regardait alors le
soleil couchant qui illuminait la mer
ridée de vagues. Cependant, il était
nostalgique de la terre ferme qu’il
avait quittée plus tôt.
Soudain, il aperçut ce dont il rêvait
depuis des années : un rivage se des-
sinait à l’horizon. Ce n’était qu’une
tache qui contrastait avec le ciel mais

cela représentait tant pour lui.
Enthousiaste, il espérait que les vents
le porteraient jusqu’à la côte. Cette
attente lui parut plus longue que
jamais, les secondes semblèrent des
heures. Lentement, le rivage se déta-
chait, il apercevait maintenant des
collines, des plaines verdoyantes et
des monts abrupts. Son excitation
augmentait, c’était l’aboutissement de
cette odyssée digne de celle d’Ulysse.
Il n’était plus qu’à quelques dizaines
de mètres. Il distinguait maintenant
une plage de sable fin, abritée, où il
pourrait accoster tranquillement.
Mourant d’impatience, il parcourut
les derniers mètres. Une vague le sou-
leva et il vint s’écraser péniblement
contre le sable.
Un touriste s’écria : «Et encore une
planche de bois échouée, c’est la
quinzième aujourd’hui ! Ils devraient
faire attention à ce qu’ils jettent !»

«Viens Amélie, on va voir ailleurs»
dis-je à ma meilleure amie.
Elle voulait trouver le parfait, le
meilleur, le plus beau de tous. Il y
avait, bien sûr, énormément de
choix, mais aucun ne lui  convenait.
Je m’appelle Clémentine et j’ai qua-
torze ans. Je suis brune aux yeux
marron. Je crois que je suis plutôt
gentille. Je suis une bonne amie, je
pense. Je donne d’assez bons
conseils et je suis toujours là pour
les autres.
«Je ne trouverai jamais, disait
 Amélie.
- Mais bien sûr que si, ce n’est pas
le choix qui manque ! Tiens, jette
un coup d’œil à celui-là, il n’est pas
mal!
- Bof, je trouve qu’il est trop petit
pour moi… Oh ! Regarde ! Il est
beau, lui, non ?
-Ah, non, personnellement, je le
trouve laid, sans vouloir être
méchante… »

On n’était évidemment pas d’ac-
cord.
On décida d’aller au cinéma pour se
changer les idées. Le film était
étrange. Le héros était terriblement
prétentieux et à la fin du film, il
était devenu, comme par miracle,
d’une gentillesse incroyable !
Encore un de ces scénarios dont j’ai
horreur.
«Bon, il faudrait faire un choix
maintenant, sinon, tu n’iras pas au
bal de fin d’année ! continuai-je de
répéter à Amélie.
- Je sais ! Mais comment trouver
l’idéal, comment reconnaître le
 meilleur ?»
On se promenait. On regardait par-
tout. Rien. On les observait tous
avec attention. Mais aucun ne
convenait. On commençait à perdre
espoir… Tout à coup, on le trouva.
On avait le coup de foudre ! Il était
PAR-FAIT ! Il était beau, ni trop
grand, ni trop petit, une belle cou-

leur, un super style… Je pensai :
«ils iraient trop bien ensemble !»
Soudain, une fille dans le genre
pimbêche, s’approcha de nous et
nous balança agressivement :
«Désolé, il est déjà pris !»
Elle s’en alla avec lui, tellement
fière que j’avais envie de me jeter
sur elle.
Déception. C’est le seul mot qui me
vint à l’esprit pour décrire notre
sentiment à cet instant.
Déçues, on rentra chez Amélie. On
entra dans sa chambre et on discuta.
Elle était vraiment triste et
 désespérée.
Elle ouvrit son placard en se lamen-
tant : «Dire que j’avais trouvé celui
dont j’avais rêvé ! En plus, il était
assorti à ma jupe! Oui, le parfait
petit haut, de la bonne taille, de la
bonne couleur ! Il était si beau ! Je
suis sûre qu’il m’irait mieux qu’à
l’autre idiote ! Je n’ai plus qu’à
chercher dans mes affaires…»

Nous étions lundi matin. Comme à
mon habitude, j’eus du mal à me
réveiller. Malgré la lumière du soleil
qui se levait. A vrai dire, la fin des
vacances ne me réjouissait pas. Et
même loin de là. Je savais que j’allais
devoir retourner travailler. Et fran-
chement, je détestais ça. Suer à
grosses gouttes toute la journée.
N’avoir que quinze minutes de pause
et être payée un salaire misérable !
Pendant les vacances, je pris l’habi-
tude d’être libre... Je passais mon
temps avec mes amies ; allongées

dans l’herbe des champs, nous bron-
zions toute la journée et discutions.
Comme j’aimerais être avec elles !
Mais on m’avait obligée, c’était caté-
gorique : je devais travailler.
Sur cette note joyeuse, je partis...
Après avoir été harnachée comme un
vulgaire cheval de trait, mon maître
m’attacha à sa charrue. Rien qu’une
belle journée en perspective !
Un conseil pour mes amies les
vaches : mieux vaut finir en pièces de
bœuf, qu’être à ma place.
Au moins je vous aurais prévenues.

Adoption par Liars

Ma vie dans un placard par Kiwi sbh

Un papa pas comme les autres par Camilla

Un choix difficile par NRJ

Terre à l’horizon ! par Zanzibar

Vachement dur par Jewels97133

Axel, c’est mon  père, un père pas
comme les autres ; différent quoi ! Il
déteste être ou faire comme les
autres. 
Bref, il s’intéresse à des vieux
objets. Quand je fais mes devoirs, il
en fait toujours trop, et parfois,
même, il m’énerve. Mais, bon,
voyons le bon côté des choses ;
ensemble on fait du bateau, il m’ex-
plique des tas de choses etc... Il va
parfois, même, au Sélect avec ses
amis boire un petit punch ou bien un
planteur. Un jour, pendant que
j’étais à l’école, et, lui, au Sélect, un
ami lui a parlé d’un trésor, et
comme on n’avait pas beaucoup
d’argent, l’idée lui plaisait : il parlait
d’un trésor dans l’Océan Indien, sur
l’île de la Réunion, à Saint-Denis,
dans une forêt, derrière un arbre, le
plus petit arbre de la forêt, le plus
bizarre, le plus exotique.
Papa rentra à la maison et n’en parla
à personne. Il se mit dans son
bureau et regarda l’emplacement sur
internet. Internet n’était pas vrai-
ment ce que papa préférait ; évidem-

ment il n’était pas  comme les
autres. Papa avait toujours rêvé
avoir beaucoup d’argent pour
s’acheter un restaurant et une grande
 maison.
- Yes !! dit papa…
Il avait trouvé un billet «Guadeloupe
– France». Quand il rentra à la mai-
son, tout le monde ne dit plus un
mot. : «Les enfants ! j’ai trouvé du
travail à Saint Denis !»  dit papa.
- Où çà ???
- À Saint-Denis, sur l’île de la Réu-
nion, dans l’océan indien.
- Mais, Axel ? tu as déjà du travail
ici ! dit maman
- Peut-être mais je reviendrai avec
beaucoup d’argent. Les enfants,
vous pourrez aller au restaurant,
aurez une chambre chacun, et
encore toi, ma douce, un beau col-
lier de perles et un mariage. Je pars
demain, à l’aube.
- C’est insensé, et d’abord, tu vas
faire quoi, là-bas ? ajoute maman.
Il prit un avion, un train, puis un
bus, encore un avion et un taxi, et
arriva dans la forêt.

- Bon ! plus que l’arbre à trouver…
des jours et des jours passèrent, et, là
, l’arbre, le petit, l’exotique, le
bizarre ; il creusa, creusa… voilà un
coffre !!! il l’ouvrit, et, dedans ???
quoi ???
Il resta bouche- bée  devant le cof-
fre, impressionné d’avoir fait tout ce
trajet pour des costumes ridicules.
Déçu, il rentra…
- Alors ? dit maman 
- Désolé, j’ai tout gâché…
- Tu t’es fait renvoyer ??,
- Non, je suis allé faire une chasse
au trésor..
- Et alors ? dit mon frère… 
- Des costumes ridicules… répondit-
il…
- Ah! tu nous as menti alors ! et
nous qui avons dépensé tout notre
argent!
Papa était triste d’avoir menti à sa
famille, lui qui voulait être riche et
s’acheter des villas et un restau-
rant… Mon papa n’est vraiment pas
comme les autres !!!
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J’étais seule, toute seule. Je ne
voyais pas plus loin que le bout de
mon nez, dans cet étrange lieu qui
me semblait inconnu. Une voix
me réveilla doucement, je l’enten-
dais me dire : «Barbara, réveille-
toi, tu vas être en retard». 
C’était ma colocataire Séréna. Je
me levai et allai me préparer dans
la salle de bain. En marchant vers
mon université, je réfléchissais au
drôle de rêve que j’avais fait la
veille. J’avais beau y réfléchir, je
n’arrivais pas à le comprendre. En
fait, pour moi, chaque rêve a une
signification précise. Rêver est
une manière de s’évader du
monde réel, de voir différemment
les choses et surtout, laisser une
part secrètement cachée de notre
être se libérer et s’exprimer. 
Sortant de mes réflexions, j’arri-
vai à l’université. Les cours défi-
lèrent. Ne quittant pas la fenêtre
du regard, je me demandais si je
referais le même rêve cette nuit.
La journée terminée, je ramassai
mes affaires et sortis de l’univer-
sité. Je marchais lentement dans la
rue, m’arrêtant quelquefois devant
les magasins qui longeaient le
trottoir. Arrivant à mon apparte-
ment, je croisai Séréna qui remon-
tait les courses de la semaine avec
difficulté. Je l’aidai et nous ren-
trâmes toutes les deux en nous
racontant notre journée. Plus tard,
après le dîner, je regardais la télé
quand Séréna décida d’aller se
coucher. J’étais toute seule…
Mes yeux commençaient à se fer-
mer, je décidai d’aller me coucher
à mon tour. Une fois encore, je me
retrouvais dans cet endroit, mais
cette fois je pouvais voir plus loin,
comme si j’avais passé un niveau,
une étape… J’avançais. Je voyais
une sorte de forêt magnifique avec
un lac d’une eau cristalline. Il y
avait une porte au loin, elle me
paraissait tellement éloignée. Je
continuai à avancer dans la forêt
quand tout d’un coup ma vision se
troubla et je me réveillai. Je
l’avais refait, une fois encore ! Je
me réveillai un peu trop tôt, mais
cela n’avait pas d’importance.
J’avais avancé, mon rêve s’était
développé. Je songeais qu’il ne
fallait peut-être qu’une seule nuit
pour arriver à cette porte mysté-
rieuse qui m’intriguait tant. On
était samedi, une journée assez
tranquille pour moi, j’allais la pas-
ser en compagnie de Séréna. Nous
passâmes toute la journée à rigoler
et nous amuser entre filles. Epui-
sées, nous rentrâmes vers 21h et
allâmes nous coucher. Je me
retrouvai dans mon rêve à l’en-
droit même où je m’étais arrêtée.
Je continuai d’avancer, la porte ne
me semblait plus très loin du tout. 
Elle était si près… J’arrivai
devant elle, un sentiment d’an-
goisse m’envahit, la peur de ce
qui pouvait se trouver derrière
était intense. Je commençai dou-
cement à tourner la poignée.
J’avais la main qui tremblait.
J’ouvris et là, j’entendis : «Joyeux
anniversaire»
Je me vis préparant la fête d’anni-
versaire surprise de Séréna que
j’avais oublié et dont je ne me
serais pas rappelé sans ce rêve. 

Quand Michèle arriva devant le seuil de sa porte,
elle vit qu’elle avait du courrier. Elle ouvrit sa
boîte, prit son courrier, ouvrit l’enveloppe beige et
lut : «Vous avez gagné un mois dans une de nos
maisons luxueuses. La vôtre se trouve, 7 rue des
Disparitions. A bientôt.» La lettre n’était pas
signée. Elle était écrite sur un morceau de parche-
min avec un liquide rouge foncé. «Etrange»,
pensa Michèle. Mais elle se dit tout simplement
qu’une de ses amies avait voulu lui faire une sur-
prise car c’était bientôt son anniversaire. Puis,
cette idée lui paraissant la plus probable, elle se
rattacha à cette opinion.
Ayant fini ses bagages, elle les mit dans sa voiture,
rangea ses valises et démarra, direction 7 rue des
Disparitions. Elle stoppa la voiture ; elle était arri-
vée à destination. Au début, elle crut s’être trom-
pée d’adresse. Mais non ; c’était bien là. La mai-
son qui se tenait devant Michèle était sombre, à la
peinture défraîchie et peu accueillante.
Michèle sortit de sa voiture, enleva ses valises et se
dirigea vers la porte d’entrée de la maison. Elle
voulut frapper, mais la porte s’ouvrit d’elle-même.
«Il y a quelqu’un ?» demanda Michèle. Pas de
réponse.
Elle entra et fit la moue. L’intérieur de la maison
n’était pas différent de l’extérieur : sombre, mal
peint, avec comme seule décoration, un tableau
d’une fille à la mine grincheuse. Michèle alla
poser ses fardeaux dans un coin de la pièce et
regarda s’il n’y avait pas quelque chose dans le
frigo car elle avait faim et qu’elle n’avait pas fait
de courses. A sa grande surprise, elle trouva le
réfrigérateur plein. La jeune fille prit une pomme
et referma le frigo.
Michèle fit le tour de la maison et s’arrêta net
devant le tableau de la jeune fille. Elle fut très
intéressée par les longues dents pointues de la
dame grincheuse qui avait maintenant un sourire
narquois. Michèle toucha les dents de la mysté-
rieuse femme et, à sa grande surprise, le tableau
pivota pour laisser place à l’entrée d’un cellier. La
pièce n’avait aucune lumière et pour seul meuble
une armoire reluisante. Michèle n’avait plus faim
et y déposa la pomme intacte. Elle repartit dans
son exploration.
Le soir, elle eut un petit creux et repensa à la
pomme. Elle se dirigea vers le cellier, ouvrit l’ar-
moire et prit la pomme maintenant croquée. C’était
comme si on avait mangé la moitié de ce fruit en
une seule bouchée. Ce n’était pas  à la portée d’un
rat ou d’un insecte. Pas même à la portée d’un être
humain à la mâchoire normale. Paniquée, Michèle
lâcha la pomme dans l’armoire, sortit du cellier et
referma la porte puis le tableau.
Le lendemain, Michèle alla prendre une photo de la
pomme pour la montrer aux policiers, mais quand
elle ouvrit la porte, la pomme avait disparu.
Michèle, bien décidée à savoir ce qui se passait,
appela son amie Natacha :
− Allo. Natacha ?
− Oui. Allo. C’est toi Michèle ? demanda son amie.
− Tout à fait. Pourrais-tu venir tout de suite au 7
rue des Disparitions s’il te plaît ? s’enquit nerveu-
sement Michèle.
− D’accord j’arrive… Natacha n’eut pas le temps
de terminer sa phrase que Michèle avait raccroché.
Natacha arriva environ un quart d’heure après. Les
amies se saluèrent et Michèle raconta à son amie ce
qui se passait. Natacha accepta de l’aider et alla se
poster devant l’armoire.
Michèle monta se reposer dans sa chambre et s’en-
dormit presqu’aussitôt. Les émotions de ces der-
niers jours l’avaient exténuée. Quand elle se
réveilla, elle alla voir Natacha. Elle entra dans le
cellier et, horrifiée, découvrit que Natacha était
morte. Elle avait d’énormes traces de dents au
niveau du cœur. Comme si on l’avait mordue. 
Prise de panique, Michèle courut hors de la maison
pour partir, mais sa voiture avait disparu. Elle
retourna dans l’affreuse maison voir si Natacha
n’avait pas ses clés sur elle mais son corps n’était
plus là, elle avait disparu.

Tout a commencé un
mardi comme les autres.
Les jours se suivent en
attendant le weekend.
C’est notre professeur de
français qui nous a
appris la nouvelle. Il  fal-
lait venir le samedi au
collège mais cela ne m’a
pas empêché de m’ins-
crire. Je me suis
empressé de prévenir
mes parents qui ont
directement accepté. 
Le papier une fois rendu,
plus aucun problème ne
se présentait à moi.
Enfin si, un. Qu’est-ce
que j’allais bien pouvoir

écrire ? De nombreux
sujets traversaient ma
tête : la guerre, le fantas-
tique ou bien le genre
romanesque. Il y en avait
plus d’un. Et pourtant la
peur m’envahissait. Si
mon histoire ne plaisait
pas au jury ? Si je ne
trouvais pas de sujet ?
C’était devenu un pro-
blème, j’avais eu quatre
jours pour y réfléchir. 
Et pourtant, aujourd’hui
on est samedi, je suis au
concours de nouvelles et
je souffre du syndrome
de la page blanche.

Ce rêve par Follow Des vacances plutôt
spéciales par Bellatix Lovegood

Un jeu d’enfant par Rayponse

Sans nouvelle par Anonymous

Ce matin-là, la famille d’Emilie
était partie à la plage pour profi-
ter des vacances. Arrivés là-bas,
tous les frères et sœurs d’Emilie
s’étaient jetés à l’eau, comme
des poules quand on leur donne
à manger.
Les parents étaient allongés sur
leur serviette pour bronzer.
Emilie était partie se balader
dans la forêt d’à côté. Jérémy,
l’un de ses frères, voulait
s’aventurer avec elle pour ne
pas la laisser seule.
Emilie était devant car un jour
elle avait trouvé une carte aux
trésors de la plage où ils étaient.
Tout à coup, le jeune homme
trébucha sur une grosse pierre

qui fit apparaître un coffre aux
trésors. Emilie était folle de
rage car elle voulait trouver le
coffre toute seule. En voulant
taper son frère, Emilie tomba
accidentellement dans le coffre.
Son frère utilisa toute sa force
pour sauver sa sœur mais rien,
il criait de toute sa voix. Il cher-
chait un chemin pour retrouver
ses parents. Rien, pas de che-
min, aucun passage ne sortait
de la forêt. Il avait pris des
branches pour tenter d’ouvrir
cette satanée malle.
Deux jours passèrent, à manger
des noix de coco et des
bananes, à chaque fois qu’il
mangeait, il mettait le jus de la

noix de coco ou des morceaux
de banane dans le trou de la ser-
rure de la malle pour que sa
sœur puisse aussi manger. Tous
les jours, il essayait de l’ouvrir
et demandait : «Est-ce que ça
va Emilie, tu m’entends ? Je
t’en prie réponds-moi !»
Mais jamais il n’y avait de
réponse de la part de sa sœur.
Le troisième jour, Jérémy
croyait que cela faisait une éter-
nité qu’il attendait des réponses
ou que la malle s’ouvre une fois
pour toute.
«- Maxime vient manger !
-J’arrive maman, je range les
Playmobils !!»

Les naufragés
de l’île perdue
par DVD SBH

J’ai honte de cette histoire. Mais la
manière dont cela s’est produit est
incroyable. C’était le 31 décembre 2012
à Saint Barthélemy. Je faisais de la voile
avec deux amis, Jules et Tom. On s’était
un peu trop éloigné de l’île. On ne
voyait aucune terre autour. Mais nous
n’étions pas totalement perdus. Au bout
d’un bon quart d’heure, une terre se pro-
fila à l’horizon. Nous avions un vent de
travers mais à une dizaine de minutes de
la plage la plus proche, une bourrasque
nous fit démâter. 
Je ne vous conseille pas de nager dans
une eau à deux kilomètres du rivage
avec des ombres en forme bizarre en-
dessous de vous. La plage était grande et
vide.
Ça avait l’air d’être une île déserte. 
-Euh... c’est loin Saint Barth ? Demanda
Tom.
- Ben... j’ai l’impression... Dis-je.
- Dommage, on aurait pu y aller à la
nage. 
- Impossible, avec cette houle, on a du
mal pour deux kilomètres, alors plus,
non! frissonna Jules. En plus, surtout pas
avec ces créatures bizarres.
- Ce sont des dauphins, espèce de
nouille.
- Ah...
- Ben, c’est pas tout, mais s’il faut pas-
ser la nuit ici, je ne dormirai pas dehors,
dis-je.
Mes amis approuvèrent et nous nous
mîmes au travail. Je me mis à faire le
foyer pour le feu. Mais pour lancer le
feu, c’était pas gagné. Fallait voir dans
quel état de nerfs je finis : «Grrrhaaa»
Et je fus très étonné de voir avec quelle
facilité déconcertante Jules et Tom
construisirent l’abri. 
Le soir venu, lorsque nous étions en
train de regarder le feu, nous entendîmes
un bruit dans le buisson le plus proche.
Après l’état de nerf, il y a aussi un état
de stress. «AAAaaaah !» Tom prit son
javelot improvisé pour la pêche (avec
lequel d’ailleurs il n’avait rien pêché,
bien sûr, sauf une algue inutile) et le
brandit courageusement mais le rabaissa
aussitôt, car ce qui sortit du buisson était
un cochon d’inde... MON cochon
d’inde. Et là, on entendit un feu d’arti-
fice. Et à cause du stress et de la peur
qui s’évacuent d’un coup, je me mis à
rire...
-Les gars...m’exclamai-je...on est à Saint
Barth... à Colombier.

Ça y est. Fallait s’y atten-
dre. En plein hiver, sur le
périphérique de Paris,
vers 6 heures : embouteil-
lages. Parmi les centaines
de voitures prises au
piège dans la neige, le
froid et le blizzard, un
homme. Un conducteur
tout à fait normal, avec la
patience d’une personne
qui est coincée depuis
presque une heure, donc
irascible et assez distrait.
Notre homme regardait sa
montre toutes les 30
secondes. Il allait être en
retard pour un rendez-
vous très important.
Il venait de faire une jour-
née de travail intense et il
était malade de surcroît !
Il avait mal à la tête, des
courbatures un peu par-
tout et ses oreilles bour-
donnaient à cause des
autres automobilistes qui
klaxonnaient. Comme si
faire du bruit allait les
faire avancer.
Rageusement, il arracha
le téléphone, qu’il venait
d’acheter, de sa boite et
composa rapidement le
numéro de sa femme.
Quelques secondes plus
tard, une petite fille
répondit, apeurée :
- Allo ! papa, c’est toi ?
- Salut chérie, ça va ?

Qu’est-ce qu’il y a ?
- Maman m’a dit de me
cacher dans le placard
parce que deux hommes
en noir et cagoulés sont
entrés avec des fusils et la
menacent, expliqua la
petite entre deux sanglots.
- Surtout, fais attention,
ne fais aucun bruit et
regarde ce qu’ils font.
Décris-moi la scène à tra-
vers les lattes du placard.
- Euh… Il y en a un qui
fouille et qui prend tout
ce qu’il trouve et l’autre a
attrapé Maman. Papa !
Y’en a un qui m’a
entendu, je fais quoi ?
-Cache-toi, paniqua-t-il.
-Papa ! L’autre essaye
d’ouvrir le coffre…
Deux détonations retenti-
rent et la ligne fut coupée.
L’homme agrippait son
volant, choqué. Ses pen-
sées fusent dans son
esprit. Il a l’impression
que sa tête va exploser.
Sa femme. Sa fille. Pour-
quoi ? Il se remit à san-
gloter. Quand tout à coup,
une pensée jaillit parmi
les autres : «Un coffre ?!
Quel coffre ? Je n’ai pas
de coffre chez moi !»
C’est ainsi que deux chif-
fres inversés peuvent
faire toute la différence…

Coup de fil par Vampire



Les apparences
sont parfois 
trompeuses 
par la fée clochette
C’était un couple fou amoureux. La
femme s’appelait Cécile. Elle était
brune aux yeux bleus. Son mari, qui
se nomme Eric, était blond aux yeux
verts.
Il y a 4 ans de cela, Cécile avait été
enceinte. Mais à cause d’un accident
de voiture, elle perdit l’enfant… Elle
accoucha mais elle l’abandonna car
l’enfant allait peut être mourir donc
elle ne voulait point voir le résultat.
Depuis ce jour, elle voulait adopter un
enfant. Elle prit contact avec l’orpheli-
nat et attendit une réponse au plus tôt.
Deux jours plus tard, le téléphone
sonna. C’est Eric, son mari qui répon-
dit. C’était l’orphelinat. Il voulait un
rendez-vous avec les parents. Le cou-
ple monta directement dans la voiture,
sans perdre de temps. Arrivé à l’or-
phelinat, le couple alla dans le jardin
d’enfants pour faire leur choix. Ils
regardèrent, quand soudain, Cécile vit
une petite fille, brune aux yeux verts
qui ressemblait exactement à sa sœur.
Elle la montra à Eric et ils rentrèrent à
la maison pour en parler à sa sœur, qui
voulait être marraine de cette petite.
Cécile et sa sœur eurent une longue
discussion à propos de ça. Comme
quoi, on a tous un sosie dans la vie.
Cécile trouvait qu’elle ressemblait à
son enfant qu’elle avait abandonné…
Mais l’enfant avait une tache au bras.
Elle voulait absolument retourner à
l’orphelinat pour voir si l’enfant avait
une tache aussi.
Le lendemain, le couple retourna dans
le jardin d’enfants et alla parler avec la
petite. En même temps elle essaya de
regarder son bras, en espérant que ce
soit peut-être l’enfant qu’elle a aban-
donné. Surprise et émerveillée, elle
découvrit que la petite avait une tache
au bras. Elle alla directement parler
avec la patronne de l’orphelinat en
disant que la petite est son enfant. Elle
signa les papiers et tous les trois ren-
trèrent à la maison. Le soir même, elle
annonça à sa sœur que c’était sa fille.
La sœur, contente, joua avec l’enfant
et lui donna un bain avec la mère.
Malheureusement, elles s’aperçurent
que la soi-disant tache de naissance au
bras n’était que de la boue quand elle
avait joué au jardin d’enfant.

Les jeux vidéos 
par H Le Myrmydon
"Baissez-vous !" Mais les paroles du chef
des myrmydux, Acille, se perdirent dans
le vacarme des combats. Depuis que les
myrmydux, cette race de guerriers semi-
dieux, avaient envahi la civilisation des
humains du 21ème siècle, la Terre n'était
plus qu'un immense champ de bataille où
les vivants et  les morts se côtoient
comme le marteau et l'enclume.
Ce fut aux Etats-Unis d'Amérique que le
point culminant des combats, ou plutôt de
ces boucheries, eurent lieu. L'Armée
américaine défendait avec acharnement le
drapeau de Washington-D.C. que convoi-
taient les myrmydux. Oui, la guerre fai-
sait rage pour un bout de tissu, mais
celui-ci était l'emblème des Etats-Unis
d'Amérique. Acille, avec l'aide de ses 999
myrmydux, devaient combattre l'armée la
plus puissante de ce monde. Avaient-ils
une chance de remporter la victoire,
armés de glaives et de lances et protégés
par des boucliers et des cuirasses ? Alors
que leurs ennemis étaient armés avec des
armes automatiques, des chars et des
avions ?
Malgré leur courage sans faille et leur
discipline, les myrmydux se firent sub-
merger par la puissance de feu de leurs
adversaires. Les balles traversaient leurs
boucliers et cuirasses, les missiles dislo-
quaient leurs formations.
Les myrmydux tombèrent en grand nom-
bre et seul Acille et ses trois meilleurs
compagnons d'armes survécurent : Wil-
liam, Georges et Celibatairuxi. Tout d'un
coup ils se figèrent et ce fut le noir com-
plet. Il y eut un choc terrible et une voix
puissante se fit entendre :
- "Bon sang, il y en a marre de ces jeux où
l'ordinateur gagne à tous les coups !
En plus les jeux de civilisation dans le
temps, c'est complètement stupide !
- Achille, arrête de t'énerver sur tes jeux et
de frapper l'écran de ton ordinateur !
- Oui maman, désolé ! "

Il y a bien longtemps, je me trouvais
dans ma chambre. Elle se situait à
l’étage, dans la modeste maison que
j’occupais à douze ans. Mon antre
était grand, les murs étaient rouges,
noirs et gris. Je l’aimais beaucoup, je
l’avais repeinte cet été avec mon
père. Au fait, je me nomme Alexan-
dre. Je suis blond aux yeux bleus,
j’avoue que plein de filles craquent
pour moi. Mais pour l’instant, elles
ne m’intéressent pas trop.
Hier, c’était mon anniversaire, j’ai
reçu la nouvelle console : la Game-
cube ! J’étais super content. On
m’avait aussi offert le nouveau jeu
«King Kong». J’y jouais tout le
temps. Heureusement, mes parents
avaient accepté de l’installer dans
mon repaire.
Je regardai ce gros singe avancer en
évitant les bananes lorsque…
Je me sentis comme happé par le
jeu. Tout à coup, je me trouvai
comme dans une jungle. J’entendis

des bruissements de feuilles et des
cris d’animaux. Je me situais bien
dans un endroit hostile. Je marchai
droit devant moi. Soudain, je tombai
par terre. J’avais glissé sur une
banane ! Je regardai mes mains, mes
bras, mon torse, ils étaient couverts
de poils. Je voulus crier, mais une
espèce de râle bizarre sortit de ma
bouche.
Je le reconnus tout de suite… c’était
le cri de King Kong.
Je continuai à avancer (tout en évi-
tant les restes de fruits). Je passai les
niveaux à une vitesse folle!
Une route apparut en face de moi
mais un fossé nous séparait. Je sautai
de toutes mes forces.
Par chance, je me retrouvai sur la
route. Mais je n’étais pas à pied,
j’étais dans une voiture. Des véhi-
cules fantaisistes me dépassèrent
avec une musique très reconnaissa-
ble. Les conducteurs me dirent :
«Alors Mario, on a une panne». Je

touchai mon visage, j’avais bien une
moustache et une casquette rouge
sur la tête. Je me trouvais dans la
peau de Mario. J’appuyai sur l’accé-
lérateur, bien décidé à gagner cette
course. Bientôt, un terrain vague
apparut en-dessous de moi. Sans
hésiter, je sautai. Brusquement, j’en-
tendis des coups de feu et je me bais-
sai. J’avais maintenant un casque sur
la tête et un costume militaire. Il y
avait des grenades explosives dans
mes poches et je tenais une mitrail-
lette. Je vis des ennemis devant moi.
Ils portaient des cagoules noires
avec des masques marron.
Je tirai sur eux sans hésitation.
Je fermai les yeux pour oublier cet
acte ignoble. Quand je les ouvris,
une salle se dessina devant moi…
Cette pièce était assez petite, compo-
sée d’une chaise à balancier, d’une
bibliothèque, d’un sofa et d’une télé-
vision.
C’est en prenant mon café quotidien
que, plein de fierté je repensais à tous
ces jeux que nous avions créés mon
grand-père et moi.

Un nouvel ami
par Roxy rose
Un jour, une fille qui s’appelait Jade
eut un nouvel ami. Il s’appelait Toto.
Quand elle allait à l’école, Jade lais-
sait son ami tout seul. Toto avait peur
alors elle eut une idée. A chaque fois
qu’elle partait à l’école, elle le dépo-
sait chez le voisin.
Pour les grandes vacances, elle avait
oublié qu’il avait peur tout seul et
l’avait laissé à la maison. Vu que Toto
avait l’habitude d’aller chez le voisin
quand il était tout seul, il y alla. Toto
avait passé les vacances chez le voisin.
A la fin des vacances, Toto rentra
chez lui un jour plus tôt. Il dormit
dehors. Le lendemain en traversant la
route pour aller dire bonjour au voisin,
il se fit écraser.
Quand Jade rentra de ses vacances,
elle vit Toto écrasé sur la route. Elle
invita des amies et alla acheter des
fleurs puis inventa un discours.
Une heure après, quand ses amies arri-
vèrent, elle dit sa note pour Toto :
«Toto, tu auras toujours une place
dans mon cœur. Désolée de t’avoir
oublié à la maison. Tu es un chien
unique».

L’extraordinaire 
élixir par Ihki
Cette histoire parle d’une équipe de cinq
aventuriers en quête de l’élixir de longue
vie. Il y avait :
John : le cascadeur professionnel
Lise : l’experte en symboles et langues
anciennes
Cangue : l’expert en armes
Mickaël : l’informaticien
Cédric : le chef
Cette équipe était la meilleure jusqu’au
jour où...
Nos héros étaient dans un vieux temple
chinois où se trouvait le parchemin qui les
mènerait à l’élixir. Mais John prit le par-
chemin. «Pourquoi as-tu pris le parche-
min» dit Cédric. Je l’ai pris car ce sera moi
qui le trouverai et ce sera ma gloire de le
boire. John et Cang partirent avec le par-
chemin. Heureusement, Cédric avait pris
des photos. Lise en déduisit que l’élixir se
trouvait en Afrique. «Mickaël, dans com-
bien de temps on peut y être ?» dit Cédric,
«dans trois jours» dit Mickaël». Cap sur
l’Afrique!  Trois jours plus tard...
«Voilà les amis, on est arrivé, on doit
trouver le temple où est l’élixir».
Peu de temps après, ils trouvèrent le temple
et dans le temple l’élixir. John était déjà là,
il prit l’élixir mais il y avait un piège, le sol
s’ouvrit en deux. John tomba dans l’abîme
mais Cédric put le rattraper, il le remonta
mais le temple s’effondra. Ils réussirent à
sortir mais un bruit assourdissant perturba
la scène, le paysage se plia et une femme
géante ferma le livre «voilà, l’histoire est
finie.»

C’était un soir de pleine lune, les rues étaient désertes ce
soir-là, à Central Park une jeune fille se promenait dans
les allées du parc.  Pendant sa marche nocturne, elle
croisa un jeune homme. Comme elle était très aimable
avec les gens, elle lui serra la main et lui souhaita une
bonne soirée. Le lendemain en se revoyant, elle eut le
plus gros choc de sa vie ! Elle sauta du lit et se dirigea
vers la salle de bain où se trouvait son miroir. Elle
constata que son reflet était celui d’un homme, elle hurla
! Sa première impression fut que c’était un rêve, mais
non c’était bel et bien la réalité. Elle ne savait plus que
faire, elle était passée d’un physique de femme à celui
d’un homme. Bouleversée, elle descendit de son apparte-
ment pour aller voir sa meilleure amie. Arrivée à son
palier, elle cria d’une voix d’homme le nom de son amie.
Celle-ci arriva à son balcon et surprise de cet inconnu
qui l’appelait, lui répondit :
«Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas ! 
- Non ! Sophie c’est moi, Pauline!

- N’importe quoi ! Partez !» 
Et elle retourna chez elle. Elle alla chez tous les méde-
cins du quartier : personne ne la crut ! Maintenant, c’était
un homme ! Mais un mois après, un soir de pleine lune,
elle retrouva sa forme de femme.
Après trois transformations physiques et de personnalité
cela faisait trois mois qu’elle était enfermée sans voir
personne. Un jour, elle sortit sous la forme de la vraie
Pauline, passa devant une vieille cabane et décida d’en-
trer. En entrant, elle vit une vieille femme dans un fau-
teuil. La vieille femme lui dit :
« Tu es enfin là.
- Vous me connaissez ?
- Bien sûr, viens ! »
Pauline avança jusqu’à la table où se trouvait la vieille.
Elle lui expliqua que l’homme qui lui avait serré la main
la nuit de la pleine lune, était elle dans une autre vie.
Dans une autre vie, elle ne s’appelait plus Pauline, mais
Patrick.
Le film s’arrêta et tout le monde sortit du cinéma. Et
Pauline, le lendemain, se réveilla toujours en Pauline.

John se baladait dans la rue de Man-
hattan. Il était agent de police (il est
plus précisément enquêteur). Il était
plutôt grand, brun, avec des yeux
verts en amandes. Il se rendait à son
lieu de travail qui se trouvait à
quelques rues de chez lui. Son télé-
phone sonna. C’était le patron qui
l’appelait et lui annonçait une nou-
velle terrifiante : son coéquipier,
Jack, était mort. Le cœur de John se
serra dans sa poitrine. Jack n’était
pas seulement son coéquipier, c’était
aussi son ami.  Il se rendit sur le lieu
de sa mort. Tous les jeudis il sortait
au bar «Blue Parrot» qui se situait à
l’angle de la rue. Il était mort d’une

crise cardiaque. La jeune fille qui
avait trouvé le cadavre de Jack était
sa voisine. Il l’interrogea. Elle était
blonde avec des yeux bleu gris. Il
alla voir le corps de son coéquipier. Il
était devenu pâle et les larmes lui
montaient aux yeux. Ils amenèrent
son corps se faire autopsier et John
donna rendez-vous à la jeune fille au
commissariat pour qu’elle soit inter-
rogée.
A trois heures, John était dans son
bureau et il l’attendait. Elle arriva
pile à l’heure. John la bombarda de
questions. Quinze minutes plus tôt, il
avait reçu les résultats d’analyses:
Jack était mort empoisonné ! Le poi-

son lui avait provoqué une crise car-
diaque car son cœur s’était accéléré.
La mort avait été longue et doulou-
reuse. 
John se rendit chez lui et commença
son enquête. Il était mort un jeudi et
la jeune fille lui avait dit que tous les
jeudis elle sortait avec Jack au bar
«Blue Parrot». John se rendit au bar
et interrogea tous les serveurs. L’un
d’eux avait l’air suspect.
Soudain, une coupure d’électricité
eut lieu. Plus de télé. Je partis donc
me coucher, déçu de ne connaître ni
le nom du coupable, ni la fin du
film… 

Une enquête pas comme les autres par incognito

Ma vie fantastique par Alb.sbh

A table !
Il faisait froid et noir, j’étais là, dehors
à monter la garde. Les Viêts pou-
vaient surgir à tout moment, mais il
fallait tenir bon. Les bruits de la jungle
me rendaient nerveux, à chaque cra-
quement, je m’agrippais à mon M-16
comme un chat à une pelote de laine.
Après une heure à monter la garde,
Mc Moutarde est venu me remplacer,
j’allais enfin pouvoir dormir, mais au
moment où j’allais enfin m’endormir,
on donna l’alerte. 
Les Viêts et les Russes étaient en
train de bombarder le camp. Un des
obus a atterri à côté de moi. Après
que l’obus ait explosé,  à cause de
l’explosion, je fus projeté contre un

arbre. Mes coéquipiers Bois et Bou-
din m’ont aidé à me relever. Après
une nuit de lutte acharnée, les enne-
mis ont pris la base. Bois, Boudin et
moi-même avons réussi à nous
enfuir. Mais après une journée dans
la jungle, alors qu’on se reposait, les
Russes surgirent des buissons et kid-
nappèrent Boudin, et l’emmenèrent
dans leur camp. Moi et Bois sommes
partis aussitôt à sa rescousse. 
Arrivés au camp, nous n’arrivions
pas à grimper le grillage, car il était
électrique, nous avons préféré mon-
ter dans un arbre et nous balancer
avec la liane. Arrivés dans le camp,
les soldats nous repérèrent tout de
suite. Après avoir tué le peu de sol-
dats qu’il y avait, nous sommes ren-
trés dans la tente principale, là où

Boudin était retenu prisonnier. Au
moment de rentrer dans la tente, je
me suis évanoui. Quelqu’un m’avait
frappé à la tête. Je me suis réveillé
dans une salle, j’avais les mains et
pieds attachés, une énorme lumière
blanche éclairait la salle, des hauts-
parleurs étaient accrochés aux quatre
coins de la pièce et une voix se mit à
hurler :
- Alex !
- Quoi Maman !
- Éteins- moi cette console et viens
immédiatement manger !
- Mais maman !
- Il n’y a pas de «mais» qui tienne, si
tu ne viens pas immédiatement, je
coupe le courant !
-  D’accord maman. 

La pleine Lune par Bref

Concours de Nouvelles Jeunes Plumes 2013
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A VOS RAQUETTES, POUR LE KID’S TROPHY !
Organisée par le Saint-Barth Tennis Club en collaboration
avec Marché U, la 5e édition du Kid’s Trophy se déroulera du
1er au 5 avril sur les courts de tennis de la plaine des jeux de
Saint-Jean. Une centaine de joueurs de trois ligues et trois
clubs disputeront ce tournoi : Val de Marne, Guadeloupe Mar-
tinique, le Tennis Club de Saint-Martin, le Saint-Barth Tennis
club et l’ASCCO. Les catégories représentées sont de 8 à 17
ans garçons et filles. Comme pour les précédentes éditions, les
matchs devraient être très disputés et d’un bon niveau. Les
finales se disputeront jeudi 4 avril et le lendemain vendredi,
suivies de la remise des prix. L’inscription est de 12 euros et le
certificat médical est obligatoire. Inscription en ligne sur
www.stbarthtennisclub.com ou à l’accueil du SBTC de 16h30
à 20h et ce jusqu'à ce jeudi 28 mars.   

ECHECS
Dal - Jef : 7 - 7  à La Cantina
Pour la seconde fois, les deux champions de St-Barth Echecs
n'ont pas réussi à se départager samedi dernier à La Cantina.
Après 14 parties jouées à des cadences différentes (2x5', 2x10'
et 2x15'), Dal Tucker et Jef Follner se sont à nouveau séparés
sur la parité 7 à 7. Pourtant tout avait bien commencé pour
Dal qui menait rapidement 2 à 0 puis 4 à 2. Jef courait tou-
jours après le score. Après 5 - 3, sa réaction lui permit de reve-
nir à 5 - 5. Puis Dal reprit deux fois l'avantage avec 6 - 5 et 7 -
6. Dans la dernière partie, la défense de Dal s'écroula rapide-
ment et Jef put revenir au score, après 4 heures de combat
acharné. Ce 2° match nul appelle bien sûr une nouvelle
confrontation. 

TENNIS
Le Saint Barth Tennis Club organise du 1er au 5 avril la 5ème
édition du Marché U Kid’s Trophy catégorie de 8 à 15/16 ans
garçons et filles. Inscription 12 euros. Certificat médical obli-
gatoire. Inscription en ligne sur www.stbarthtennisclub.com
ou à l’accueil du SBTC de 16h30 à 20h du lundi au samedi.

TAEKWONDO
Le club de Taekwondo de Saint-Barth remercie la Collectivité
Territoriale de Saint-Barthélemy et le Cabinet d’Assurance
Anton pour leur soutien dans nos projets, nous permettant
ainsi de représenter dignement l’île de Saint-Barthélemy dans
les grandes rencontres sportives.

Stages de Pâques
CENTRE ÉQUESTRE
Le centre équestre Galops des Îles vous informe qu'un stage
aura lieu du 2 au 5 avril 2013. L’accueil des enfants se fera en
demi-journée de 9 à 12h ou de 14 à 17h (tarif de 26 euros pour
les adhérents, 32 euros pour les non-adhérents) ou en journée
complète de 9 à 12h et de 14 à 17h (tarif 42 euros pour les
adhérents, 54 euros pour les non-adhérents). Pour les inscrip-
tions, appeler Aurélie au 06 90 39 87 01

NATATION
Les maîtres-nageurs-sauveteurs de la piscine territoriale,
Jean-Marc et Olivier organisent un stage du mardi 2 avril au
jeudi 4 avril, de 8h30 à 11h45 Apprentissage et perfectionne-
ment, jeux (relais, water polo, chasse aux trésors etc). Prévoir
crème, serviette et lycra. Le goûter est fourni par la piscine.
Renseignement et inscription au 05 90 27 60 96

BASKET
Pendant les vacances de Pâques, Damien organise des stages
de basket pour les enfants de 4 ans et plus à l’école primaire
de Gustavia, de 9h à 12h du lundi au samedi. Tarif 15€ la
matinée. Renseignements et inscriptions sur place ou par télé-
phone auprès de Damien au 06 90 39 86 22. Le Saint Barth
Basket club est partenaire du ticket jeunesse. Ballon de basket
à gagner durant le stage.

PLANCHE À VOILE
Le Caribwaterplay en collaboration avec le CNSB, organise
un stage de planche à voile du mardi 2 au samedi 6 avril de 9
à 12h en baie de Saint-Jean. Le stage est ouvert pour les
jeunes à partir de 7 ans. Renseignements et inscriptions sur
place ou auprès à Jean-Michel au 0690 61 80 81   

STAGES TENNIS & MULTISPORTS
Un stage de tennis et multisports est organisé par Amandine
& Franck, brevetés d'Etat tennis, pour les enfants de 6 à 12
ans du mardi 2 au samedi 6 avril, de 9h à 12h. Raquettes &
balles fournies. Tarifs : 100 euros la semaine. Renseignements
: 06 90 433 133

Cata Cup 2013 : ouverture
des inscriptions le 7 avril 
L’édition 2013 de la Saint-Barth Cata Cup se déroulera du 18
au 26 novembre prochains. Et l’ouverture des inscriptions
pour cette 6e édition de la compétition qui regroupe le gratin
des coureurs en F18, est programmée dimanche 7 avril. A
midi, heure de Saint-Barthélemy. L’an dernier, preuve de l’en-
gouement que suscite désormais la Cata Cup, les inscriptions à
l’édition 2012, ouvertes le 15 avril, avaient fait le plein en
moins de quatre heures. Le web master de la Saint-Barth Cata
Cup est déjà à l’entraînement. 

Echecs : Yashwant Vaswani
dans un fauteuil 

Yashwant Vaswani, du King Chess St-Martin, a remporté haut
la main, avec 5 points sur 5, le premier tournoi du Sénateur,
dimanche 24 mars, à l'aéroport de Saint-Jean. Le score pour-
rait faire croire que la victoire fut acquise confortablement
dans un fauteuil de ... sénateur. Pourtant lors de sa dernière
partie face à Jef Follner, Yashwant Vaswani a bien failli per-
dre. Mais Jef a commis l'irréparable : donner gratuitement une
tour, laissant passer sa chance et terminant à la 2e place. Chez
les jeunes, Thimoté Bardon s’est une nouvelle fois illustré.

1. Yashwant VASWANI (KCSM)
2. Jef FOLLNER (SB Echecs)
3. Roger RENAUD (KCSM)
4. Dal TUCKER (SBE)
5. Jules RICHINSIN (KCSM)
6. Denis DUFAU (SBE)
7. Thimoté BARDON (SBE)
8. Ugo TRAN-HAU (SBE)

Surf : 

L’Ajoe brille en Coupe 
de Guadeloupe 
Une épreuve de la coupe de Guadeloupe en catégorie Espoirs
se déroulait sur le spot de Lorient, samedi 23 mars. Une com-
pétition qui a réuni les meilleurs compétiteurs espoirs de Saint-
Barth, Saint-Martin et Guadeloupe. Avec cependant des
petites vagues  qui n’ont pas permis aux jeunes de s’exprimer

comme ils le voulaient et qui ont rendu la tâche des juges plus
difficile. Bonnes prestations des surfeurs du Reefer Surf Club
de l’Ajoe avec deux doublés en finale. Chez les benjamins, les
jumeaux Thomas et Noé Lédée terminent respectivement 1er
et 2e. Chez les juniors, la victoire est revenue à Eliott Ivarra
devant son camarade de club Raphael Debierre.

Résultats
- Juniors: 1er Eliott Ivarra (SBH), 2 Raphael Debierre (SBH),
3e Titouan Lavole (GPE), 4e Benjamin Chenat (GPE).
- Cadets: 1er Gatien Delahaye (GPE), 2E Timothé Bisso
(GPE), 3e Titouan Boyer (SXM), 4e Quentin Aubin (SBH).
- Minimes: 1er Léo Paul Etienne (GPE), 2e Thomas Doumen-
jou (SXM), 3e Enzo Cavalini (GPE), 4e Ronan Grainville
(GPE).
- Benjamin: 1er Thomas Lédée (SBH), 2e Noé Lédée (SBH),
3e Issam Auptel (SXM), 4e Lucas Desmoucelles (GPE).

Football
� Championnat Division Excellence
Résultats 
Juniors Stars- FC Ouanalao 0-5
FC Marigot-Young Stars 2-4

� Championnat de Saint Barth 
Calendrier de la 6e et dernière journée
� Vendredi 29 mars à 20h30 : Young Stars vs FC Ouanalao. 
� Samedi 30 mars à 19h30 : ASCCO vs Diables Rouges.

Classement: 
1er FC Ouanalao 20pts, 2e Young Stars 17pts, 3e ASCCO 8pt,
4 Diables Rouges 5pts.

Saut d’obstacles : 
Le Galop des îles cartonne
à Saint-Martin 
Dimanche 17 mars s’est déroulé au centre équestre de Colom-
bier, à Saint-Martin, un concours de saut d’obstacles (CSO)
auquel ont participé les cavaliers du centre Galops des Iles, à
Saint-Barthélemy. Ces derniers se sont brillamment illustrés
en remportant à l’extérieur la totalité des catégories. En galop
1-2, Guillaume Reboulet s’est imposé. En galop 3-4, Ilona
Lenoir a fait un sans faute. En galop 5-7, Olivia Bourat
Beguelly, a remporté l’épreuve. 

Championnat des îles 
du Nord de tennis jeunes 
par équipe  
Résultats de la 1ere journée
11-12ans garçons : Saint-Barth Tennis Club 1 bat ASCCO 2
(3-0) et ASCCO 2 bat Saint-Barth Tennis Club 3 (2-1)

13-14 ans garçons : ASCCO 2 bat Saint-Barth Tennis Club 2
(3-0) et ASCCO 1 bat Saint-Barth Tennis Club 1 (2-1)

Prochaines journées les 13 et 14 avril.

COMMUNIQUÉS

L’Open Quiksilver/Jojo Burger
s’est déroulé dans de meilleures
conditions de surf, dimanche 24

mars. Offrant du spectacle pour les spec-
tateurs sur la plage. Quatre catégories
étaient engagées. Chez les ondines,
Tessa Thyssen, championne de Guade-
loupe 2012 et licenciée au Reefer Surf

Club l’a emporté devant Nina Reynal, la
championne de France en titre, et
Camille Lavocat, de Saint-Martin. En
longboard fille, la victoire est revenue à
Tinina Etienne de Guadeloupe, qui a
devancé Alysé Stokolsa, Nina Reynal et
Johanna Blanc. Chez les garçons, tou-
jours en longboard, Jules Mounier de

Guadeloupe, a été le meilleur. Talonné
par  Geoffrey Saramagna, Nicolas Gui-
mont et Franck Guilbaud. Pour terminer,
la catégorie Open  a vu la domination
d’Adrew Petreluizzi de Saint-Martin.
Gatien Delahaye, Eliott Ivarra et Mario
Lédée les deux derniers de Saint-Barth
complètent le classement.        

Open Quiksilver/Jojo Burger

Le podium de la catégorie Benjamins



SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- 28 mars 2013  - 1020 15

Champion de France en
titre, Antoine Questel n’a
pu faire mieux qu’une 6e
place lors de la première
étape du championnat de
France de slalom AFF, à
la Ciotat, 22 au 24 mars.
Une étape remportée par
le Saint-Martinois Julien
Quentel. Consolation pour
Antoine, c’est Delphine
Cousin qui s’est imposée
chez les femmes. «La
reprise a été assez difficile», confiait après
la course le rider de Saint-Barth, vainqueur
de la Saint-Barth Fun Cup, fin janvier. «Je
n’ai pas pris de bons départs sur les deux
manches courues. Ce qui est intéressant en
revanche, c’est que ma vitesse est bonne et

que l’on a réussi a courir un peu dans le
même type de conditions que l’on pourrait
retrouver sur certaines étapes de coupe du
monde», analyse-t-il. «Il reste trois étapes
pour retrouver mon meilleur niveau.»
Photos : Eric Bellande

Du 10 au 16 mars a Oman, s’est
déroulée l’édition 2013 de la
Mussanah Race Week. Deux-
cents compétiteurs représentant
27 nations différentes et répartis
en cinq classes (F18, Optimist,
RSX, 4.7, Laser Radial et Stan-
dard)  étaient présents sur le
plan d’eau de Mussanah. «C’est
la première fois que la Mussa-
nah Race Week inscrivait la
classe F18 à cette compétition »
souligne Jeff.  Douze F18 (cata-
maran de sport) étaient inscrits
dans cette classe ou beaucoup

de professionnels figuraient.
C’est dans de très bonnes
conditions météo, avec une
brise de mer constante de 14
nœuds en moyenne, un temps
ensoleillé et une température de
la mer a 26 degrés que les 14
manches de la classe F18 ont
été courues  «Nous sommes très
satisfaits de notre quatrième
place et nous nous rapprochons
petit à petit des cadors. Ravi de
notre prestation, puisque les
trois premiers équipages devant
nous sont des professionnels,

dont le duo Emmanuel Bou-
logne/Tanguy Kervyn qui ter-
mine troisième»  se réjouit Vin-
cent. Souvenez-vous qu’Emma-
nuel Boulogne et son frère
jumeau Vincent ont été sur la
troisième marche du podium de
la dernière édition de la Saint-
Barth Cata Cup en novembre
dernier. Le prochain grand ren-
dez-vous pour l’équipage Jeff
Lédée/Vincent Jordil sera le
championnat du Monde ama-
teur en Toscane en Italie au
mois de juillet prochain.  

Championnat de France de slalom 

Antoine Questel 6e

à la première étape

Mussanah Race Week

L’équipage Jeff /Vincent 4e

en F18
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Commémoration du crash 
du Twin Otter d’Air Caraïbes

Des gerbes ont été déposées
samedi à Public au pied de la stèle
à la mémoire des victimes du crash
du Twin Otter d’Air Caraïbes, sur-

venu le 24 mars 2001.

Exposition de Pastels
Le vernissage de l’exposition de pas-
tels de Gerry Langlais (deuxième en
partant de la gauche) à la boutique

Les Artisans, à Gustavia.

Chemin vers Pâques
La paroisse de Saint-Barthélemy était en chemin vers Pâques,
de Colombier à Gustavia, dimanche 24 mars, jour des Rameaux.
Avant que ne s’ouvre la Semaine sainte.

Concert de Printemps de la Chorale de Bons Choeurs
La chorale de Bons Choeurs donnait ses concerts de printemps,
vendredi 22 et samedi 23 mars, à l’église anglicane de Gustavia.







Deesse
Société à responsabilité limitée
Au capital de 25 000 euros

Siège social : angle de la Rue du Centenaire 
et de la Rue du Bord de Mer

97133 Gustavia Saint-Barthélemy (Guadeloupe)
428 640 023 RCS Basse Terre

Suivant délibération d'une assemblée générale ordinaire réu-
nie extraordinairement en date du 28 février 2013, l'assem-
blée générale a décidé la dissolution de la société à compter
du même jour et sa liquidation amiable.
Madame Dominique MAUREL demeurant 8 rue des Marins,
Gustavia, 97133 Saint Barthélemy, est nommée liquidateur
pour la durée de la liquidation avec les pouvoirs les plus éten-
dus.
Le siège de la liquidation est fixé au siège social . Angle de la
Rue du Centenaire et de la Rue du Bord de Mer, 97133 –
Gustavia – Saint Barthélemy
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effec-
tué au greffe du tribunal de commerce de Basse-Terre, Guade-
loupe

GG3G
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros

Siège social : Espace Neptune, Saint-Jean, 
97133 ST BARTHELEMY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en date à ST BARTHE-
LEMY du 20 février 2013, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : GG3G
- Siège : Espace Neptune, Saint-Jean, 97133 ST BARTHELEMY 
- Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de son immatricu-
lation au Registre du commerce et des sociétés
- Capital : 1 000 euros
- Objet : * l'acquisition et la gestion de titres de participation
sous quelque forme que ce soit,
* l'acquisition et la gestion des immeubles d'exploitation,
* l'assistance en matière administrative, technique, commer-
ciale, gestion du personnel, financière, comptable, informa-
tique et plus généralement toutes actions financières, de direc-
tion et de gestion.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de son identité et de l'ins-
cription en compte de ses actions au jour de la décision collec-
tive.
Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : Monsieur Philippe GRANDGUILLAUME, demeurant
7, Grande Rue, 90300 VETRIGNE
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de BASSE TERRE.
POUR AVIS, Le Président

SCP «Gérald MOUIAL, Thierry BALZAME, Nadia JACQUES 
et Renaud HERBERT, notaires associés» 

à ST MARTIN et ST BARTHELEMY 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE

Aux termes d'une AGE en date du 09/02/2013  enregistrée
à Saint Martin (97150) le 18/03/2013, bord n° 2013-4 n°
18, de la SCI « LOU SOULEIAS » au capital de 404.752,14
Euros, dont le siège social est à Saint-Barthélemy (97133),
Lieudit Lorient, immatriculée RCS Basse Terre n° 411 976 509,
il a été décidé  la dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable.
Est nommé liquidateur, M. Edouard AMOIEL demeurant 10
Chemin de Normandie 1206 GENEVE SUISSE.
Le siège de la liquidation est fixé au siège social et toute cor-
respondance doit être adressée au siège social de la société.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE
Pour Avis, Le Notaire

AVIS DE MODIFICATION
SEA MEMORY 

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7500 euros

Siège social : 5, La Plantation – Saint Jean Carénage
(97133) Saint Barthélemy

RCS Basse-Terre n°789 350 162

Au terme de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du
21 décembre 2012 à Saint-Barthélemy au siège de la société,
il a été décidé ; 
- D'accepter la démission de M. Edouard Lacour de son man-
dat de cogérant à compter du 21 décembre 2012.
- De transférer le siège social de la société à l'adresse suivante
: 26 rue du roi Oscar II – Gustavia - 97133 Saint Barthélemy
Les articles 4-13 et 21 des statuts ont été modifiés en consé-
quence.
Dépôt légal : Tribunal de Commerce de Basse-Terre
Pour avis, la gérance

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
CONTRAT D’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

DE LA COLLECTIVITÉ 
MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 
Direction des Services Techniques
ATTRIBUTAIRE  DES  MARCHÉS :  
N° 02 : Bâtiments du service de propreté
Entreprise TOP SERVICES : 2 426,00 €/mois.
N° 03 : Bâtiments du port de plaisance
Entreprise SIPN :
Gare maritime (Haute Saison)  2 105,00 €/mois.
Gare maritime (Basse Saison)  1 496,00 €/mois.
Sanitaires (Haute Saison) 2 303,00 €/mois.
Sanitaire (Basse Saison) 1 185,00 €/mois.
Capitainerie : 311,40 €/mois.
Local poubelles (Haute Saison) : 218,00 €/mois.
Local poubelles (Basse Saison) : 120,00 €/mois.
N° 04 : Baies vitrées du bâtiment du Wall House
Entreprise SIPN : 257,60 €/mois.
N° 05 : Bâtiment de stockage 
Entreprise SIPN : 969,71 €/mois.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS :  22 Mars 2013.
Le Président, Bruno MAGRAS 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
CONTRAT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

DE LA COLLECTIVITÉ 
MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 
Direction des Services Techniques
ATTRIBUTAIRE  DES  MARCHÉS :  
N° 01 : Jardin du Fond de Rade
Entreprise LOUIS Philippe : 500,00 €/mois.
N° 02 : Jardinières de la Poste
Entreprise DANIEL Julien : 210,00 €/mois.
N° 03 : Jardinières de la rue du bord de mer
Entreprise LOUIS Philippe : 357,28 €/mois.
N° 04 : Jardin de l’Espace Gambier et du parking de la rue
de la République
Entreprise LOUIS Philippe : 1 786,36 €/mois.
N° 05 : Jardinières amovibles situées sur le quai d’honneur
Entreprise JARDIN KRÉOLE : 240,00 €/mois.
N° 06 : Jardin du dispensaire
Entreprise LÉON’S JARDINS : 403,50 €/mois.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 21 Mars 2013.
Le Président, Bruno MAGRAS 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

CONTRAT D’ENTRETIEN DES CLIMATISEURS 
ET VMC DES BÂTIMENTS DE LA COLLECTIVITÉ 

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 
Direction des Services Techniques
ATTRIBUTAIRE  DES  MARCHÉS :  
N° 01 : Bâtiment de la capitainerie
Entreprise ISLAND FROID SERVICE : 3 168,00 €/an.
N° 02 : Bâtiment de l’école primaire + les 2 studios
Entreprise ISLAND FROID SERVICE : 5 184,00 €/an.

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS
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ANNONCES LÉGALES

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

POURQUOI PAYEZ PLUS CHER ?
A/R Résident : 44€*

*vente soumise à conditions

World Class, High Speed Ferries !



N° 03 : Bâtiment de l’école maternelle + le logement
Entreprise ISLAND FROID SERVICE : 2 880,00 €/an.
N° 04 : Bâtiment de la Collectivité
Entreprise CLIM ACTION : 8 100,00 €/an.
N° 05 : Bâtiment de stockage
Entreprise CLIM ACTION : 1 800,00 €/an.
N° 06 : Bâtiment des droits de quai + la guérite de sûreté 
Entreprise CLIM CLEAN : 3 120,00 €/an.
N° 08 : Bâtiment de la caserne des pompiers + le logement de
fonction
Entreprise CLIM ACTION : 1 350,00 €/an.
N° 09 : Bâtiment de la trésorerie/cem,
Entreprise CLIM ACTION : 2 100,00 €/an.
N° 11 : Bâtiment de la police + service circulation routière +
studio police  + 2 studios attenants
CLIM ACTION : 1 350,00 €/an.
N° 12 : Bâtiment du comité du tourisme
ISLAND FROID SERVICE : 1 500,00 €/an.
N° 13 : Bâtiment du service de propreté
UHART Bertrand : 3 384,00 €/an.
N° 14 : Bâtiment du dispensaire
ISLAND FROID SERVICE : 2 880,00 €/an.
N° 15 : Bâtiment de l’école de voile
CLIM ACTION : 300,00 €/an.
N° 16 : Bâtiment de la piscine territoriale
CLIM ACTION : 150,00 €/an.
N° 17 : Bâtiment du CESC
CLIM ACTION : 450,00 €/an.
N° 18 : Bâtiment des archives de l’ancienne mairie + local
croix rouge
CLIM ACTION : 450,00 €/an.
N° 19 : Bâtiment de la salle de spectacle
CLIM CLEAN : 2 160,00 €/an.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS :  21 mars 2013.
Le Président, Bruno MAGRAS 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
CONTRAT D’ENTRETIEN DES TERRAINS,
ROUTES ET PLAGES  DE LA COLLECTIVITÉ 

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 
Direction des Services Techniques
ATTRIBUTAIRE  DES  MARCHÉS :  
N° 01 : Cimetières de Lorient et les alentours
Entreprise LAPLACE Aubert Martel : 3 437,55 €/mois.
N° 02 : Cimetières de Public 
Entreprise LOUIS Philippe : 1 500,00 €/mois.
N° 04 : Plage de Gouverneur et son accès
Entreprise LAPLACE Didier : 1 500,00 €/mois.
N° 08 : Plage de Grands Galets et accès au Fort Karl
Entreprise LOUIS Philippe : 1 100,00 €/mois.
N° 09 : Plage de Public et route d’accès 
Entreprise LOUIS Philippe : 969,38 €/mois.
N° 10 : Plage de Salines et routes d’accès 
Entreprise LAPLACE Didier : 2 500,00 €/mois.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 21 Mars 2013.
Le Président, Bruno MAGRAS 

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION D’UN INSTITUT 
MEDICO-LEGAL

LIEU DIT DES SABLES
MAPA, procédure adaptée
ANNONCE LEGALE
Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Maître d’œuvre :

ARCHITECTONIK
63 rue de la Paix 
BP 703 Gustavia
97099 SAINT BARTHELEMY
Tel : 05.90.27.94.91 / Fax : 05.90.29.73.99
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 plusieurs lots :

Lot 1 : Micropieux
Lot 2 : Terrassement – gros œuvre
Lot 3 : charpente 
Lot 4 : couverture
Lot 5 : étanchéité
Lot 6 : Faux plafonds / cloisons sèches
Lot 7 : revêtement sols et murs
Lot 8 : Menuiseries aluminium
Lot 9 : Menuiseries bois
Lot 10 : Electricité
Lot 11 : Courants faibles
Lot 12 : Climatisation VMC
Lot 13 : Plomberie 
Lot 14 : Peinture
Lot 15 : Cellules de conservation des corps
Lot n°16 : Equipement funéraire

3 - OBJET DU MARCHE : 
Construction d’un institut médico-légal
4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Près du cimetière de St Jean, à SAINT BARTHELEMY (97133)
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Construction d’un institut médico-légal, comprenant deux salles
de veillée et une salle d’autopsie et préparation des corps. Bâti-
ment en rez-de-chaussée de 580 m² d’emprise au sol
6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais du chantier sont fixés à 14 mois à compter de l’OS
prescrivant de commencer les travaux, les différents lots devant
s’inscrire dans ce délai de chantier.
7 - VARIANTES :
Les variantes sont acceptées, notamment pour les lots 14 et 15
où le fournisseur peut proposer des équipements qui lui sem-
blent plus adaptés.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 26 avril 2013 à 16 h
9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel, entreprise ou groupement d’entreprises
solidaire
10 - RETRAIT DES DOSSIERS :
Les dossiers de consultations sont à retirer à la direction des
services techniques. Ils peuvent être envoyés par courrier sur
demande écrite postée ou faxée ou par email. Les dossiers
peuvent également être retirés sur la plateforme de dématériali-
sation «achat public» à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PC
SLID=CSL_2013_Cl6snTGS39

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?PC
SLID=CSL_2013_Cl6snTGS39
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 prestations
similaires)

13 - 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 (30%)
- Prix des prestations globales (70%)

14 - 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.
- 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
construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers pour
l’exécution des travaux
- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation du
chantier
- Un programme d’exécution de l’ouvrage dans le temps
imparti, ou à titre exceptionnel pouvant excéder ce délai
en fonction du procédé proposé.
- Le phasage envisagé pour l’exécution des travaux. 

15 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.
16 - UNITE MONETAIRE = EURO 
17 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre
18 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Renseignements administratifs : Sophie OLIVAUD, 

Directrice des Services Techniques
Tél : 05.90.29.80.37 - Fax : 05.90.29.87.77

Renseignements techniques : Philippe VAN DEN BROEK
Tél : 05.90.27.94.91 Fax : 05.90.29.73.99

19 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 22 mars 2013
Le Président, Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION DE DORTOIRS 
ET DU LOGEMENT DU GARDIEN

DE LA PLAINE DES JEUX A SAINT JEAN
Lot n°10 revêtement sols et murs

MAPA, procédure adaptée
ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Maître d’œuvre :
PVDB Architecture
63 rue de la Paix
BP 703 Gustavia
97099 SAINT BARTHELEMY
Tél. : 05.90.27.94.91 / Fax : 05.90.29.73.99
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 plusieurs lots ; Procédure concernant uniquement le
lot n°10 revêtement sols et murs, les autres lots étant déjà attri-
bués ou en cours d’attribution.
3 - OBJET DU MARCHE : 
Construction de dortoirs et du logement du gardien à la plaine
des jeux de St Jean, lot n°10 revêtement sols et murs.
4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI : 
Plaine des jeux de St Jean, entre de la piscine territorial et le
terrain de Beach Volley
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Construction de plusieurs cases regroupant des dortoirs avec
sanitaires et une salle réfectoire
Construction de la maison du gardien. Chantier en cours de
réalisation, terrassement terminé et fondations spéciales en
cours.
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6 - DELAIS D’EXECUTION :
Mentionnés dans l‘acte d’engagement. Le chantier étant en
cours les travaux du présent lot sont prévus vers juin 2013.
7 - VARIANTES : Les variantes sont acceptées.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le lundi 15 avril 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 :
- 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

- soit sur la plateforme de dématérialisation : achat public
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2013_Si1zvaFeoo
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
(30%)
- Prix des prestations globales (70%)

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.
- 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) 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
construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers pour
l’exécution des travaux
- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation du
chantier
- Un programme d’exécution de l’ouvrage dans le temps
imparti, ou à titre exceptionnel pouvant excéder ce délai
en fonction du procédé proposé.
- Le phasage envisagé pour l’exécution des travaux et
notamment au niveau des fermetures des tronçons de
chaussée.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 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 : Philippe VAN DER BROEK
Tél : 05.90.27.34.91 - Fax : 05.90.29.73.99
18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 25 mars 2013

Le Président, 
Bruno MAGRAS
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� 
Sœur Irène du S.C Lédée (1920-2013)

Fille de Monsieur Emma-
nuel Lédée et de Madame
Louise Octavie Laplace,
Louise Bernadette Lédée est
née le 22 septembre 1920 à
Saint Barthélemy, Guade-
loupe.
Vers l'âge de 22 ans, aspirant
à la vie religieuse, elle décide
après un discernement, de
répondre à l'appel du Sei-
gneur dans la Congrégation
des Sœurs de Saint-Paul de
Chartres et, le 24 juillet 1942
fait son entrée au Noviciat.
Après avoir été envoyée en paroisse à Trinité pour affermir
sa vocation, Louise Bernadette reçoit le Saint habit des
Sœurs le 2 février 1943.
Devenue désormais Sœur Irène du Sacré-Cœur, elle est
envoyée en mission dans diverses communautés de la Pro-
vince pour y vivre ses vœux de religion et exercer son
œuvre de charité envers les plus pauvres et les malades : en
Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Martin.
En 1991, notre Sœur rentre à la Maison Provinciale pour se
donner dans de multiples tâches et plus encore dans la
prière, jusqu'au moment où Notre Seigneur vient à sa ren-
contre, le samedi 23 mars au petit matin.
Sœur Irène, tu es entrée maintenant dans la paix et dans la
joie éternelle accordée par le Seigneur à ceux qui l'aiment et
qui Le désirent puisqu'Il nous dit : "Les souffrances du
temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se
révéler en nous."
La vie ne fait que commencer pour toi, vie d'éternelle béati-
tude, n'oublie pas de jeter ton regard bienveillant sur cha-
cune de nous et sur notre Province maintenant que ta
retraite trouve son prolongement dans le coeur de Dieu.
Merci, Ma Sœur, pour ce que tu as été pour nous et pour ce
que tu es pour Dieu.
Qu'il daigne te faire miséricorde et t'accueillir les bras
ouverts dans son Royaume de gloire.
Que ton âme repose en paix !

Terrain DAB : 1.500.000€.

Parcelle de terrain de 1721 m² 
avec un CU valide pour une 
construction de 480m² de SHON,
vue imprenable sur l’océan. 

Villa AMS : 1.300.000€.
A proximité de la plage de Lorient,
cette villa de 3 chambres sise 
sur 2560 m² de terrain bénéficie
d’une magnifique vue 
sur le coucher de soleil. 

Villa AGV : 1.480.000 €.
Villa familiale de 4 chambres 
et piscine sur les hauteurs 
de l’Anse des Cayes avec 
une vue panoramique sur l’océan.

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

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com



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'éla-
gage Nacelle, échelles, tron-
çonneuses, chaînes,
cordes... ainsi que d'autres
outillages poste à soudure,
compresseur, perceuse à
colonne... au détail ou le
tout 15.000€. Tél: 0690 54
50 58.

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 

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.

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

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

Location - Gestion - Vente



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

23

Les Mangliers - BP 602 - 97098 St Barthélemy cedex
ISSN : 1254-0110 - Tél. : 05.90.27.65.19 -  Fax : 05.90.27.91.60
journalsbh@wanadoo.fr - www.journaldesaintbarth.com

Editeur : S.a.r.l Société de Presse Antillaise
Gérante et Dir. de la publication Avigaël Haddad
Rédacteur en chef Hugo Lattard
Rédaction Rosemond Gréaux
Commerciaux : Ange Patureau, Nabil, Avigaël Haddad
Imprimeur Daily Herald N.V.

Dépôt légal à chaque parurion. Le Journal de Saint Barth, décline
toute responsabilité sur les annonces publiées. Reproduction ou utili-
sation des textes, annonces, photos, publicités publiés dans le journal
est interdit sans notre autorisation écrite.

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: Des rencontres imprévues pourront être à l'origine de
liaisons agréables. Attention à une trop grande naïveté de votre
part. Travail-Argent: Utilisez votre superbe potentiel pour mener
encore plus habilement votre barque en matière financière.
Santé: Tonus et vitalité. Vous vous sentirez bien et épanoui.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Votre besoin d'indépendance ne s'accordera pas avec
les contraintes de la vie à deux. Nerveux, vous réagirez vivement
à tout ce que vous considérez comme une atteinte à votre liberté.
Travail-Argent: Vous aurez des ambitions élevées, et vous serez
bien décidé à atteindre au plus vite vos objectifs. Toutefois, ne
cherchez pas à brûler les étapes. Santé: Tonus en hausse.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: une rencontre très importante vous attend : le bonheur
pourrait bien vous tomber dessus sans crier gare ! Travail-
Argent: Il faudra retrousser vos manches et vous atteler aux
tâches qui vous incombent. Le succès ou la gloire sont assurés
dans ces conditions, mais ils viendront plus tard. Santé: Belle
vitalité.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Climat amoureux empreint de douceur et de légèreté.
Vous ferez assaut de séduction sans vous encombrer de considé-
rations pesantes Travail-Argent: la chance sera de votre côté.
Vous aurez aussi la possibilité de réaliser une bonne opération
financière. Santé: Votre vitalité est excellente et pourrait vous
pousser aux excès.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Si vous êtes amoureux, vous nagerez dans le bonheur. Et
cela devrait continuer Travail-Argent: On vous demandera beau-
coup dans votre milieu professionnel. Mais vous risquez de ne
pas recevoir autant en retour. Persévérez tout de même. Santé:
Votre énergie sera en dents de scie.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous régnerez en maître sur votre foyer, et il vous arri-
vera de prendre des décisions sans consulter votre partenaire.
Travail-Argent: Actuellement, vous êtes soumis à des influences
planétaires contradictoires. Voilà pourquoi les espoirs et les
déceptions se succéderont rapidement. Santé: Le tonus est là et
vous faites un excellent usage de vos forces.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Une forme de plénitude s'installe dans votre vie de cou-
ple. Et vous regrettez déjà, les flambées de la passion. Travail-
Argent: Les contacts, les voyages la communication, les études
sont favorisés. Certaines démarches peuvent aboutir à une colla-
boration sérieuse. Vous vous sentez pousser des ailes. Santé: Ne
vous exposez pas trop au soleil.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous allez vivre des journées d'intense satisfaction et de
plénitude complète. L'étranger ou une personne étrangère pour-
rait y être pour quelque chose. Travail-Argent: Vous ne risquez
pas de jouer les utilités, ces jours-ci, vous bénéficiez de bons
appuis. Des projets vous dynamisent et se concrétisent par un
très beau succès. Santé: C'est la forme.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Un être proche de vous affectivement pourrait vous
demander de l'aide. Vous répondrez présent. Travail-Argent:
Soyez vigilant. Dans votre entourage professionnel, on pourrait
vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Santé: Prenez ren-
dez-vous avec l'ophtalmologue pour un examen de votre vue.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: A force de dire non, on finit par ne plus savoir dire oui
et les fossés se creusent entre deux êtres qui s'aiment. Acceptez
de voir la vie en couple sous un autre angle. Travail-Argent:
Vous subirez de fortes pressions de la part de vos supérieurs.
Vos nerfs seront à fleur de peau. Santé: Crampes ou maux d'es-
tomac.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Enthousiaste et débordant d'entrain, vous créerez une
ambiance tonique à la maison. Vos enfants vous manifesteront
une admiration éperdue. Travail-Argent: Voilà une excellente
période pour mettre sur pieds des projets à moyen ou long
terme. Dans le domaine matériel, vous aurez d'excellentes
opportunités. Santé: N'imposez pas d'efforts excessifs à votre
organisme.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Ne cherchez pas à dominer votre partenaire et à lui
imposer votre loi. Sachez tenir compte de son point de vue et
accepter ses conseils. Travail-Argent: Les circonstances vous per-
mettront de vous mettre en valeur. Santé: La tension est à surveiller.
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