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Le député Daniel Gibbs détaille
son activité à l’Assemblée

La Saint-Barth Fun Cup a franchi un
pallier avec le beau succès de cette
3e édition. Sur l’eau, Antoine Ques-
tel a pris les commandes dès la 
première manche de samedi, 
pour ne plus les lâcher ensuite. 

Antoine 
survole 
la Fun Cup

Des CM2 de Gustavia 
au Parlement des enfants
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Carnaval 2014 : Inscription
impérative des groupes
avant le 15 février

A l’approche de la parade de Mardi Gras, le 4 mars, les
groupes souhaitant défiler sont invités à s’inscrire auprès du
comité du carnaval, que préside désormais Anthony Gumbs.
Au plus tard, le samedi 15 février. La réunion du comité du
carnaval programmée à la capitainerie le samedi 15 février
sera la dernière occasion pour les retardataires de s’inscrire.
Les dossiers d’inscription sont à retirer à la Collectivité,
auprès du secrétariat des Assemblées, de Nelly Questel. Ils
peuvent être retournés par mail à l’adresse mail comiteducar-
naval.stbarth@gmail.com. Ou déposés à la salle de la capitai-
nerie  les lundi 10, samedi 15 et dimanche 16 de 19h à 21h.
(renseignements au 06 90 30 76 76). Cette inscription au préa-
lable est même un impératif, rappelle Micheline Jacques. «S’il
n’y a pas de groupes inscrits, il n’y aura pas de défilé pour le
carnaval. Et même interdiction de circulation sur la voie
publique», avertit la présidente de la commission culture,
fêtes et cérémonies. 

Vignette auto : les tarifs 
Les propriétaires de véhicules ont jusqu’à la fin mars pour
s’acquitter de la taxe auto 2014. Après quoi une majoration de
80% leur sera appliquée. Les tarifs de la vignette sont les sui-
vants : 30 euros pour les deux roues de moins de 50 cm3. 50
euros pour les deux roues d’une cylindrée supérieure, jusqu’à
500 cm3. Et 100 euros au delà de 500 cm3. 50 euros pour les
véhicules électriques. 100 euros pour les quads. 100 euros
pour les voitures d’une puissance inférieure à 7 chevaux fis-
caux. 150 euros pour les voitures entre 7 et 10 chevaux fis-
caux. 300 euros pour celles entre 11 et 15 chevaux. 500 euros
pour celles entre 16 et 25 chevaux. 2000 euros au delà. Pour
les camions ne dépassant pas 2,5 tonnes, la vignette est de 150
euros. Pour ceux compris entre 2,5 et 3,5, la vignette est de
300 euros. Puis de 500 euros jusqu’à 14 tonnes. Au delà, la
vignette est de 3000 euros. 
La taxe automobile peut toujours être réglée au service de la
circulation routière de la Collectivité, situé au dessus de la
police territoriale. Mais le paiement en ligne est désormais
possible. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Grâce au titre payable par
internet (TIPI), un service sécurisé. En se connectant sur l’in-
terface proposée sur la page d’accueil du site de la Collecti-
vité (www.comstbarth.fr). Pour régler, il faut se doter de sa
carte grise et d’une carte bancaire. Et avoir une boîte mail.
Car à l’issue du règlement, l’usager reçoit par mail une confir-
mation qu’il a la possibilité d’enregistrer et d’imprimer.
Confirmation que reçoit également le service circulation rou-
tière de la Collectivité, lui indiquant que la taxe a bien été
payée.

DGC conforme à 
la Constitution ?
Pour le Conseil d’Etat,
la question se pose
Est-il bien conforme à la Constitution française que l’Etat
réclame à Saint-Barthélemy 5,6 millions d’euros par an au
titre de la dotation globale de compensation (DGC)? Au
risque d’entraver la libre administration de la Collectivité ?
Pour revenir sur le calcul de la commission d’évaluation des
charges qui a abouti à cette «dotation négative», la Collecti-
vité a appelé l’arbitrage du Conseil constitutionnel. Par le bais

d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qu’il
est possible d’adresser aux sages. La question est la suivante :
l’article 104 de la loi de finances rectificative pour 2007, que
modifie la loi de finances rectificative pour 2008, fixant le
montant dû par la Collectivité, est-il acceptable ? Un des prin-
cipaux arguments de la Collectivité est le suivant. En grevant
une part considérable de son budget, la DGC est contraire à la
liberté d’administration de la Collectivité, pourtant garantie
par la Constitution. La procédure de la QPC veut que le
Conseil d’Etat joue un rôle de filtre. Comme l’a indiqué
Bruno Magras en Conseil territorial, la semaine dernière, le
Conseil d’Etat, le 27 janvier, a jugé cette QPC recevable.
Etant donné le «caractère sérieux» de la question, il y avait
lieu de «renvoyer au Conseil constitutionnel», a estimé le
Conseil d’Etat. Le Conseil constitutionnel se penchera donc
sur la question. 

Inventaire du patrimoine 
culturel, l’exemple 
de la Guyane 
L'association St-Barth Essentiel organise une conférence ce
mercredi 12 février, à 18h, à la salle de la capitainerie. Une
conférence animée par Céline Frémaux, historienne de l’art et
conservateur régional de l’Inventaire général du patrimoine
culturel en Guyane. Céline Frémaux a été invitée à témoigner
de l’intérêt pour un territoire de procéder à l’inventaire de son
patrimoine culturel. «La connaissance du patrimoine culturel
représente un formidable levier pour le développement dura-
ble des territoires», explique en préambule St-Barth Essentiel.
«Les opérations d’Inventaire général visant à recenser, étudier
et faire connaître le patrimoine culturel, dressent une cartogra-
phie précise de ces richesses au niveau régional, renforcent
l’intérêt des habitants pour leur cadre de vie, stimulent l’at-
tractivité touristique et constituent des outils d’aide à la déci-
sion pour les aménageurs», énumère l’association. Mercredi,
la conférence programmée à la capitainerie donnera égale-
ment un aperçu sur la Guyane. A travers la présentation de
plusieurs opérations d’inventaire du patrimoine et de projets
concrets de protection et de gestion.

Forum des métiers
le 26 février
Le forum des métiers ouvert aux élèves du collège Mireille
Choisy est organisé cette année par les élèves de la classe de
3e découverte professionnelle. Le mercredi 26 février, de 8h à
12h, dans l’enceinte du collège. Les différents professionnels
à Saint-Barth sont invités à participer au forum, pour y pré-
senter leurs métiers, leurs expériences ainsi que leurs forma-
tions. A l’adresse des élèves de 4e, 3e, des classes de 2de et
de 1e rattachées au collège, de la classe Dima, et du Centre de
formation des apprentis (CFA). Les professionnels souhaitant
participer doivent se rapprocher du collège au plus tard ce
lundi 10 février. Par téléphone, au 05 90 29 60 00 ; par fax, au

05 90 27 77 57 ; ou par mail, à l’adresse 
ce.9710035l@ac-guadeloupe.fr. 

Les élus autorisent 
des achats de foncier 
Lors de la réunion du Conseil territorial, jeudi 30 janvier, les
élus ont autorisé le président à acheter pour la Collectivité la
parcelle de terrain AR 377, de 5100 m2, sise à Saline. Pour un
montant de 300 euros le m2, soit 1,535 million d’euros. Ques-
tionné par Juliette Gréaux sur la destination de cet achat,
Bruno Magras, le président, a répondu que «la question ne se
posait pas pour le moment». La décision a été prise à la majo-
rité des voix, Juliette Gréaux (Saint-Barth D’Abord), Benoit
Chauvin et Bettina Cointre (Saint-Barth pour Tous), s’étant
abstenus. L’acquisition de la parcelle AE 1017, sise à Fla-
mands, suite à l’exercice du droit de préemption statutaire par
le conseil exécutif, a également été approuvée. A l’unanimité,
cette fois. 

Les pneus de Lorient 
(et les moustiques) 
envoyés en Martinique
La montagne de pneus qui s’agglutinait sur le terrain de GLS, à
Lorient, a finalement été expédiée en Martinique. Avec les
moustiques qui y avaient élu domicile. C’est ce qu’ont eu le
plaisir de découvrir les autorités sanitaires de Fort-de-France.
Informée de l’arrivée de la barge en provenance de Saint-Barth,
dimanche dernier, la préfecture de Martinique a diligenté une
inspection pour autoriser ou nom le téléchargement des tonnes
de pneus Saint-Barth. Sachant que l’épidémie de chikungunya
se répand actuellement en Martinique comme une traînée de
poudre. Menée mardi 4 février, l’inspection sanitaire a montré
«la présence de nombreux moustiques adultes», a indiqué la
préfecture de Martinique dans un communiqué. Le préfet a
donc refusé le débarquement et ordonné un traitement par
insecticide. N’autorisant ensuite l’affréteur à débarquer la car-
gaison qu’à la condition de déchiqueter les pneus sous 48h.
Pour empêcher la formation de nouveaux gîtes. 

Rectificatif : 
84% de mouvements 
d’appareils commerciaux 
Sur les 34.556 mouvements d’avions enregistrés à l’aéroport
Gustave III l’an dernier, 84% relèvent d’avions commerciaux.
Et non privés, comme nous l’avions indiqué par erreur dans
notre précédente édition du Journal de Saint-Barth.

Crash du Pipper : 
le NTSB américain va mener
l’enquête
L’enquête sur le crash en mer du Pipper Aztec 23, lundi 27
janvier, a été confiée au NTSB (national transportation safety
board), l’avion étant immatriculé au registre américain et
s’étant abîmé dans les eaux de Sint Maarten. Le NTSB est
l’équivalent américain du bureau d’enquêtes et d’analyses
(BEA) français, dont le concours pourra être sollicité. 

Saint-Martin 

George Pau-Langevin promet
plus de classes bilingues
Lors de sa visite éclair à Saint-Martin vendredi, George Pau-
Langevin, la ministre de la réussite éducative a promis des
moyens accrus pour aider des jeunes en situation de décro-
chage scolaire et en voie de délinquance. Parmi les problèmes
qui se posent à l’école à Saint-Martin figure le bilinguisme,
l’anglais étant bien souvent la langue maternelle. A ce sujet,
la ministre a fait part de son souhait d’ouvrir davantage de
classes bilingues. Et laisser espérer plus d’assistants d’éduca-
tion. De même, Quartier d’Orléans devrait bénéficier du
régime « Education prioritaire plus», assurant des moyens
supplémentaires par rapport aux zones d’éducation prioritaires
classiques. 
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S emaine après semaine,
l’épidémie de chikun-
gunya progresse.

Publié vendredi 31 janvier, le
dernier bilan de la Cellule
interrégionale d’épidémiolo-
gie (CIRE) Antilles Guyane
rapportait pour Saint-Barth
56 cas confirmés par analyses
biologiques confiées au Cen-
tre national de référence
(CNR) des arbovirus, à Mar-
seille. Et 180 cas évocateurs
recensés par les médecins
généralistes de l’île, depuis le
début de l’épidémie. Preuve
de la propagation du virus,
ces valeurs étaient respective-
ment de 45 et 110 la semaine
précédente. En une semaine,
soixante-dix cas évocateurs
supplémentaires ont donc été
décomptés. De même que 11
nouveaux cas confirmés. Le
bulletin de la CIRE rapporte
également entre 10 et 20 pas-
sages hebdomadaires aux
urgences de l’hôpital de
Bruyn, pour cause de suspi-
cion de chikungunya. Cepen-

dant, au 31 janvier, aucune
hospitalisation de plus de 24
heures n’avait été mention-
née. A Saint-Martin, où les
premiers cas seraient apparus
en novembre, le nombre de
cas confirmés après analyses
biologiques est désormais de
476. Le nombre de cas évo-
cateurs depuis le début de
l’épidémie est de 870. Près de
200 personnes sont déjà pas-
sées par les urgences et 18
personnes ont fait l’objet
d’une hospitalisation de plus
de 24 heures. Un décès, indi-
rectement attribué au virus, a
été déploré il y a trois
semaines. Dans les autres ter-
ritoires français, soumis à la
surveillance de la CIRE
Antilles Guyane, le virus pro-
gresse également. En Marti-
nique surtout, où le stade épi-
démique est désormais
atteint. Avec 364 cas confir-
més et 980 cas évocateurs au
31 janvier. En Guadeloupe,
les épidémiologistes parlent
toujours de «chaînes de trans-

mission locales du virus». Et
non d’épidémie. Mais 119
cas de «chik» ont déjà été
confirmés. Et 545 cas évoca-
teurs recensés. En Guyane, le
nombre de cas confirmés –
tous importés – était limité à
4. Mais le nombre de cas
évocateurs augmente. Les
résultats d’analyses de nom-
bre d’entre eux étaient encore
attendus. 

Chikungunya : 
l’épidémie accélère 
dans les Antilles 
Au 31 janvier, le dernier bilan de l’épidémie rapportait 56 cas de chikungunya
confirmés à Saint-Barth. Et 476 à Saint-Martin, 364 en Martinique, 119 en Gua-
deloupe. Et dans  les autres îles ? 

Et la dengue ? 
L’épidémie de dengue démarrée en janvier de l’année der-
nière à Saint-Martin, puis quelques semaines plus tard à
Saint-Barth, se poursuit. En Guadeloupe, le stade de l’épidé-
mie avait été atteint en mai. Alors que désormais sévit égale-
ment dans la région le chikungunya, cette épidémie de
dengue court toujours. La semaine dernière, la CIRE
Antilles Guyane a fait un nouveau bilan pour la Guadeloupe
et ses îles proches – La Désirade, Les Saintes, Marie-Galante.
Dans ces territoires près de 14.000 cas évocateurs de dengue
ont été rapportés. De même que 3600 cas confirmés ou jugés
probables. L’épidémie serait «en phase de décroissance
lente», indique le bulletin de la CIRE. Sachant que l’épidé-
mie de dengue a causé - directement ou indirectement - la
mort de 7 personnes en Guadeloupe. Deux décès ont été
déplorés à Saint-Martin et un à Saint-Barth. Pour détailler
l’évolution de l’épidémie de dengue dans les îles du Nord, la
CIRE Antilles Guyane doit publier un bulletin cette fin de
semaine. 

DANS LES AUTRES
ÎLES DES ANTILLES
Et ailleurs ? Qu’en est-il de
l’éventuelle apparition du
virus et de sa propagation
dans les autres îles des
Antilles ? «C’est la grande
question», admet le doc-
teur Sylvie Cassadou, épi-
démiologiste du bureau de
Guadeloupe de l’Institut
national de veille sanitaire
(INVS). «Beaucoup des îles
avoisinantes, les îles anglo-
phones, indépendantes,
n’ont pas les moyens de
faire une veille sanitaire
très pointue», pointe-t-elle.
«Nous nous efforçons
d’avoir des réponses en
coopération avec la CAR-
PHA (Caribbean Public
Health Agency), qui est
censée assurer la veille
sanitaire de ces territoires»,
ajoute le docteur Cassa-
dou. Publié lundi 3 février,
le dernier bilan de la CAR-
PHA rapporte 5 cas confir-
més dans les îles Vierges
britanniques. 4 cas en
Dominique. Et 40 cas
confirmés à Sint Maarten –
à comparer avec les 476 cas
déjà confirmés en partie
française de l’île voisine. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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Journal de Saint-Barth :
Jeudi dernier, vous avez pré-
senté vos vœux à Saint-Bar-
thélemy. 
Pour les résidents de l’île qui
n’ont pu vous entendre, que
leur souhaitez-vous ? Que
souhaitez-vous pour Saint-
Barth cette année ? 
Daniel Gibbs : Je tiens à
remercier l’ensemble des per-
sonnalités de Saint-Barthé-
lemy qui ont répondu présent
jeudi dernier à la présentation
– un peu tardive certes – de
mes vœux pour cette nouvelle
année. Je souhaite aux habi-
tantes et aux habitants de
Saint-Barthélemy tous mes
vœux d’épanouissement dans
leur vie personnelle, profes-
sionnelle ou encore associa-
tive, pour cette nouvelle
année 2014. Je l’ai dit pen-
dant mes vœux, cette nou-
velle année sera avant tout ce
que nous aurons envie qu’elle
soit. Je sais l’énergie et la
passion que les Saint-Barths
nourrissent pour leur île : je
ne doute pas que 2014 sera
bénéfique à la Collectivité, à
laquelle je souhaite une année
de rassemblement, de lien, de
dialogues, de projets et de
succès… 

A l’Assemblée nationale,
quels seront vos principaux
rendez-vous ? 
En raison des élections muni-
cipales, le calendrier parle-
mentaire est particulièrement
bousculé cette année, avec de
longues périodes de suspen-
sions des travaux. Vous le

savez, j’ai été très impliqué
sur le texte du Mariage pour
tous ; tout récemment, j’ai tra-
vaillé sur le projet de loi sur
l’égalité entre les femmes et
les hommes. Bien entendu, je
serai très attentif à l’ensemble
des textes qui concerneront
les outre-mer, et qui pourront
avoir une incidence sur nos
deux Collectivités de Saint-
Barthélemy et de Saint-Mar-
tin. Les principaux travaux
qui vont m’occuper ces pro-
chaines semaines sont ceux
de la mission d’information
parlementaire qui m’a été
confiée, ainsi qu’au député
socialiste René Dosière, en
tant que rapporteurs. Cette
mission concerne Saint-Mar-
tin. Elle a pour but d’exami-
ner son cadre institutionnel et
de déterminer quelles évolu-
tions pourraient être souhaita-
bles. En particulier le cadre
statutaire de la Collectivité de
Saint-Martin, défini par la loi
organique de 2007. Après une
série d’auditions au Palais
Bourbon, la mission d’infor-
mation se déplacera à Saint-
Martin, au mois de mai, afin
d’y conduire des auditions
localement. Son rapport devra
être publié en octobre. 

Quels sont les principaux
textes attendus concernant
l’outre-mer ? 
Le ministre des outre-mer a
invité les parlementaires
ultramarins à une réunion de
travail le mois dernier. L’oc-
casion pour M. Lurel de pré-
senter brièvement le calen-

drier des textes concernant les
outre-mer pour cette session.
La question de l’octroi de
mer, par exemple, doit être
réglée au plus vite. Avant
l’été, puisque le dispositif
arrive au terme des dix ans.
Le projet de loi sur la compé-
titivité des entreprises outre-
mer commence à se dessiner :
il devrait s’agir d’un texte très
court, qui ne sera rien d’autre
que la déclinaison ultramarine
des Assises sur la fiscalité et
du pacte de responsabilité
national. Cela pourrait donc
signifier baisse de charges et
mesures de simplification
pour nos entreprises. Mais
pour le moment, nous ne
savons rien ni de la méthode,
ni des objectifs visés. Quoi
qu’il en soit, le sujet est
majeur pour nos entreprises
locales. Jusqu’ici, notamment
en raison de la compétence
fiscale dont sont dotées nos
Collectivités, elles se sont
retrouvées le bec dans l’eau à
plusieurs reprises. Oubliées
du plan Corail ou zappées du
CICE (crédit impôt compétiti-
vité), par exemple. 

Il y a bien sur le projet de toi-
lettage de la loi organique
promis par Victorin Lurel.
Que savez-vous à ce sujet ? 
Nous ne savons rien du calen-
drier sur le toilettage de la loi
organique des trois «Saint» -
Saint-Martin, Saint-Barthé-
lemy et Saint-Pierre-et-
Miquelon  - annoncé par le
ministre des outre-mer lors de
sa visite en juin dernier. Ce

toilettage passera nécessaire-
ment par la voie parlemen-
taire, dans un texte dédié,
comme cela a d’ailleurs été
récemment le cas pour la
Nouvelle-Calédonie. Le
ministre a lancé une consulta-
tion des Collectivités à ce
sujet. Saint-Barthélemy a déjà
travaillé sur les réformes
qu’elle souhaitait voir mises
sur pied. Pour Saint-Martin,
en revanche, rien ne transpire.
Je ne suis même pas certain
que quelque chose de concret
soit dans les tiroirs de la
COM. 

Faut-il s’attendre à ce que
vous soyez un des principaux
artisans  - rédacteurs - de ce
toilettage ? 
M. Lurel m’a chargé de lui
faire part des attentes des uns
et des autres sur ce projet de
réforme de nos lois orga-
niques. J’ai donc demandé à
être reçu par l’exécutif des
deux Collectivités, le sénateur
de Saint-Barthélemy et les
CESC de nos deux îles. Le 10
février à Saint-Martin, le 11
février à Saint-Barthélemy.
Comme il s’agit de textes por-
tant sur des collectivités terri-
toriales, le Sénat les exami-
nera naturellement: je ne
doute pas que Michel Magras
fera un travail  exemplaire
pour Saint-Barthélemy et je
sais que Saint-Martin peut
compter sur lui. Car la situa-
tion est plus épineuse pour
Saint-Martin, privée de repré-
sentation au Sénat depuis
quelques semaines. Je me bat-
trai pour faire inscrire nos
desiderata dans le texte du
gouvernement, et je défendrai
ensuite, en séance, par voie
d’amendements, les disposi-
tions qui pourraient être mises
en danger lors de l’examen du
texte à l’Assemblée. 

Selon vous, toutes les
demandes de réforme des
statuts de la Collectivité for-
mulées par les élus de Saint-
Barth, le 20 décembre, ont-
elles des chances d’être
prises en compte ? 
Je pense que toutes les
demandes de réforme, en
matière de gouvernance ou de
droit de préemption statutaire,
auront la chance d’être satis-
faites, tant elles tombent sous
le sens et s’inscrivent dans la
volonté de «simplification»
voulue par le gouvernement.
L’accroissement des
domaines de compétences de

la COM, en matière de sécu-
rité sociale après référendum,
ou d’entrée et séjour des
étrangers, sera peut-être plus
difficile à faire adopter ?
L’avenir le dira : Saint-Bar-
thélemy pourra, en tout cas,
compter sur ma mobilisation
sur ces sujets importants pour
la Collectivité. 

Que pouvez-vous faire pour
appuyer le projet de créer
une caisse de sécu propre à
Saint-Barth ? 
Si cette disposition est inscrite
dans le projet de toilettage de
la loi organique, je la soutien-
drai au Palais Bourbon. Je
partage complètement l’avis
du CESC et de la Collectivité
de Saint-Barthélemy sur l’op-
portunité pour le territoire de
créer des guichets sécurité
sociale/RSI. 

Dans vos attributions de sub-
ventions au titre de la réserve
parlementaire 2013, vous
avez nettement privilégié
Saint-Martin. Parce que les
besoins sont plus criants
chez nos voisins ? 
Les besoins sont plus criants à
Saint-Martin, où les subven-
tions aux associations, notam-
ment en faveur de la jeunesse
et des sports, ont été réduites
à peau de chagrin depuis plu-
sieurs années. En raison des
fortes contraintes budgétaires

de la Collectivité. Cette
réserve parlementaire pour
2014 sera toutefois plus équi-
librée entre les deux terri-
toires que j’ai l’honneur de
représenter.  J’ai eu la chance
de rencontrer ces derniers
mois, des responsables d’as-
sociations très dynamiques
sur Saint-Barthélemy, avec de
belles idées, qui méritent
d’être soutenues. 

Vous avez dû transmettre au
1er février au plus tard vos
déclarations de patrimoine et
d’intérêt à la nouvelle Haute
autorité pour la transparence
de la vie publique. De gaieté
de cœur ? 
Je n’ai aucun problème avec
la transparence, bien au
contraire, mais je voudrais
rappeler que lorsqu’on est élu
député, on fait déjà une décla-
ration de patrimoine à la com-
mission nationale pour la
transparence financière de la
vie politique. En début et en
fin de mandat. Maintenant, on
nous demande une foule de
détails, pas toujours très sim-
ples à compulser, d’ailleurs !
La transparence est à mon
sens un impératif. Mais de là
à sombrer dans le voyeurisme
… je ne saisis pas trop ce
rafistolage de mesures pré-
existantes, si ce n’est à
essayer de faire passer la
pilule «Cahuzac» en jetant
l’opprobre sur toute la classe
politique. 

Daniel Gibbs : 

«Saint-Barthélemy pourra compter 
sur ma mobilisation»

Réforme de la loi organique, création d’une caisse de sécu à Saint-Barth,
utilisation de la réserve, le député Daniel Gibbs aborde les différents axes de
son  activité parlementaire cette année.  

Les vœux 
de Daniel Gibbs

J eudi 30 janvier, Daniel
Gibbs, député de
Saint-Barth et Saint-

Martin, avait donné rendez-
vous à l’Espace Météo
Caraïbes, à Gustavia, pour
présenter ses vœux à Saint-
Barthélemy. Et pour faire
quelques annonces. Concer-
nant le toilettage de la loi
organique instituant la Col-
lectivité, attendu cette année,
le député a promis de se faire
«le relais» des souhaits de
Saint-Barth. «Soyez assurés
de ma collaboration», a-t-il
insisté à l’adresse des per-
sonnes présentes. Daniel
Gibbs a également annoncé
qu’il tiendrait cette année –
«au minimum» - une perma-
nence par mois à Saint-
Barth. «Depuis le début de
mon mandat, je tiens réguliè-
rement des permanences à

Saint-Barthélemy. Mais ces
créneaux sont toujours très
ciblés», a-t-il expliqué au
Journal de Saint-Barth. «Je
veux pouvoir rencontrer plus
souvent les habitants. La
tenue de ces permanences,
qui se dérouleront au mini-
mum un vendredi par mois,
sera annoncée par voie de
presse et sur les réseaux
sociaux», a-t-il précisé.
«Bien entendu, les Saint-
Barth qui sont de passage à
Saint-Martin, le mercredi,
sont les bienvenus à ma per-
manence parlementaire,
immeuble Computech, au
port de Galisbay», indiquait
encore Daniel Gibbs. Rappe-
lant, en outre, qu’une classe
de CM2 de Gustavia avait
été retenue cette année pour
participer au Parlement des
enfants (voir plus loin). 
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C ette année, le rectorat
de Guadeloupe a
retenu une classe de

CM2 de l’école élémentaire de
Gustavia pour participer au
Parlement des enfants. 
Le Parlement des enfants est
une initiative de l’Education
nationale - dont c’est déjà la
19e édition cette année - à

l’adresse des élèves de CM2
travaillant sur les institutions
de la République. Elle est un
cours d’instruction civique ori-
ginal. Pour leur permettre de
comprendre comment se font
les lois en France. Et pour cer-
tains d’entre eux, de découvrir
l’hémicycle de l’Assemblée
nationale, où siègent les dépu-

tés, à Paris. Car les élèves de
chaque classe participant au
Parlement des enfants, avec
leurs enseignants, sont invités
à rédiger une proposition de
loi. A l’échelle nationale, une
seule proposition sera retenue.
Au terme d’un processus de
discussions, de votes, destiné à
leur apprendre ce qu’est le

débat démocratique. 
Cette proposition de loi des
enfants peut très bien devenir
une vraie loi, si le député de la
circonscription concernée la
dépose ensuite en son nom au
bureau de l’Assemblée. La
proposition de loi emprunte
alors la procédure parlemen-
taire classique, avec examen

par les députés et sénateurs.
Plusieurs propositions de loi
issues du Parlement des
enfants sont déjà devenues des
lois de la République. Ainsi, la
loi du 30 décembre 1996 rela-
tive au maintien des liens entre
frères et sœurs ; la loi du 14
mai 1998 permettant à l’enfant
orphelin de participer au
conseil de famille ; ou encore
la loi du 6 mars 2000 visant à
renforcer le rôle de l’école
dans la détection des faits de
mauvais traitement à des
enfants. Pour leurs proposi-
tions de lois, les élèves sont
aiguillés. 
Cette année, les élèves devront
formuler un texte sur l’un des
deux thèmes suivants : la santé
ou les nouvelles technologies.
Pour les aider dans leur
démarche, les élèves de la
classe de CM2 A de Gustavia
ont reçu la visite du député de
Saint-Barth et Saint-Martin,
vendredi 30 janvier. Pendant
près d’une matinée, Daniel
Gibbs leur a expliqué le fonc-
tionnement du Parlement, le
rôle des députés, le sens de
l’engagement politique. Si, au
terme du processus, leur pro-
position est retenue, les élèves
de Gustavia seront invités à
découvrir l’Assemblée natio-
nale, en juin. 

Des CM2 de Gustavia au Parlement des enfants

Dans le cadre du Parlement des enfants, les élèves de la classe de CM2 A de Gustavia ont reçu la visite de Daniel Gibbs député de
Saint-Barth et Saint-Martin, vendredi 30 janvier.

LE CALENDRIER

Comme leurs autres
camarades, les élèves
de la classe de CM2 A
de Gustavia ont
jusqu’au 19 mars pour
élaborer leur proposi-
tion et la transmettre
au Rectorat. Un jury
composé d’enseignants
sélectionnera ensuite
une proposition parmi
les différentes classes
au niveau de l’acadé-
mie. Puis, un jury
national, le 5 mai,
sélectionnera quatre
propositions de loi
entre toutes celles
remontant des acadé-
mies. Ces quatre pro-
positions de lois seront
alors discutées dans
toutes les classes parti-
cipant à cette 19e édi-
tion. Début juin, les
élèves voteront, par
voie électronique, pour
retenir la proposition
de loi émanant du Par-
lement des enfants.
Elle sera mise en ligne
sur le site internet
www.parlementdesen-
fants.fr. La classe qui
en est l’auteur sera
invitée à l’Assemblée
nationale au mois de
juin. 
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L e président de l’As-
semblée nationale,
Claude Bartolone, s’y

était engagé. Le détail de
l’utilisation de la réserve
parlementaire en 2013 a été
rendu public, mercredi 29
janvier. Ce détail est consul-
table sur le site internet de
l’Assemblée nationale

( w w w . a s s e m b l e e -
nationale.fr). Il permet de
voir, entre autre, ce que
chaque député a fait de son
enveloppe au titre de la
réserve. Ainsi, Daniel Gibbs.
L’an dernier, le député des
îles du Nord a disposé d’une
enveloppe de 130.000 euros
qu’il pouvait attribuer à des

associations ou à des collec-
tivités. A ce titre, la circons-
cription des îles du Nord est
particulière, puisqu’elle ne
compte que deux collectivi-
tés, celles de Saint-Martin et
de Saint-Barthélemy. Tandis
qu’une circonscription clas-
sique se découpe en quantité
de communes. Daniel Gibbs
a donc intégralement alloué
ces 130.000 euros à des
associations. Saint-marti-
noises, pour la quasi totalité
d’entre elles. La seule asso-
ciation de Saint-Barth à en
avoir bénéficié est l’Associa-
tion Saint-Barth des Amis de
la Suède (ASBAS), à hauteur
de 1000 euros. La ligue de
Volley-ball des îles du Nord
mise à part, cela fait 126.000

euros pour la seule île de
Saint-Martin. Dans l’entre-
tien qu’il a accordé au Jour-
nal de Saint-Barth, le député
s’en explique. Parce que «les
besoins sont plus criants à
Saint-Martin, où les subven-
tions aux associations (…)
ont été réduites à peau de
chagrin depuis plusieurs
années. En raison des fortes
contraintes budgétaires de la
Collectivité (de Saint-Mar-
tin)», a indiqué Daniel
Gibbs. «Cette réserve parle-
mentaire pour 2014 sera tou-
tefois plus équilibrée entre
les deux territoires que j’ai
l’honneur de représenter»,
promet-il. 

Elu président de l’Assemblée
nationale, Claude Bartolone
avait promis la transparence
quant à l’utilisation de la
réserve parlementaire. C’est
désormais chose faite, en par-
tie du moins, avec la publica-
tion de la répartition de la
réserve parlementaire des
députés en 2013. Soit 81,6 mil-
lions d’euros de subventions
pour les seuls représentants au
Palais Bourbon. Sachant que
les sénateurs disposent égale-
ment d’une réserve parlemen-
taire. Un montant que l’As-
semblée nationale a réduit de
10% par rapport à 2012, pour
montrer l’exemple en matière
de réduction de la dépense
publique. Longtemps restée
secrète, la réserve parlemen-
taire ne relevait pas pour
autant d’une enveloppe
remise discrètement aux
députés. Pour qu’ils en fassent
ce que bon leur semble. Les
crédits de la réserve parlemen-
taire sont des subventions
d’Etat, votées en loi de
finances. Dans la limite qui
leur est fixée, les députés pro-
posent de les verser à telle ou
telle commune, fondation ou
association. Cette limite est
variable en fonction des res-

ponsabilités parlementaires
des députés. Le président de
l’Assemblée dispose de
520.000 euros. Les présidents
de groupe et de commission
disposent de 260.000 euros.
Sans quoi le montant est de
130.000 euros par député.
Mais comme la réserve parle-
mentaire passe par la commis-
sion des finances, le président
de cette commission, l’UMP
Gilles Carrez, a cette année
encore été le mieux loti, avec
786.500 euros de réserve par-
lementaire. En général, qu’en
font les députés ? Il y a les
adeptes du saupoudrage, qui
vont arroser le tissu associatif
de leur circonscription par
une kyrielle de petites subven-
tions. Quand d’autres, au
contraire, ciblent quelques
bénéficiaires seulement. Dans
l’immense majorité de cas, les
députés en font profiter exclu-
sivement ou presque leur cir-
conscription. Quand ce n’est
pas leur commune, pour ceux
qui sont également maires.
Gilles Carrez a alloué ainsi
500.000 euros à sa ville du
Perreux-sur-Marne. Noël
Mamère (EELV) 77.000 euros
pour Bègles, dont il est l’édile,
entre autres exemples. 

Comment Daniel Gibbs a utilisé ses 130.000 euros
de réserve parlementaire L’utilisation de la réserve parlementaire 

rendue publique 

ASSOCIATIONS AYANT BÉNÉFICIÉ DE LA RÉSERVE
PARLEMENTAIRE DE DANIEL GIBBS
ABC InterSports : 3000 € 
ABSM 6 000 €
Association StBarth des Amis de la Suède 1 000 €
Croix-Rouge de Saint-Martin 3 500 €
Festivités Carnavalesques de Saint-Martin 20 000 €
Good Friends 1 500 €
I Love My Ram 2 000 €
Jeunesse Soualiga 3 000 €
Killer Bees 11 000 €
Ligue de Volley-Ball des Îles du Nord 3 000 €
Louis Gerard Arts 10 000 €
Manteau de Saint-Martin 2 500 €
Nature Valley Colombier 2 500 €
Réserve naturelle 2 500 €
Saint Martin Art School 8 000 €
Saint Martin Art School 12 000 €
Savana Community Minded Group 3 000 €
Scouts Saint Martin 5 000 €
SNSM 12 000 €
Speedy Plus 10 000 €
SXM HOT'N SPICY 5 000 €
Tournesol 5 000 €
Vélo Club de Grand-Case 10 000 €

L e 30 août dernier, les
gendarmes interpel-
laient deux personnes

soupçonnées de se livrer à un
trafic de cocaïne abrité dans
une maison, à Vitet. Un trafic
lucratif puisque selon l’en-
quête des gendarmes, il aurait
permis d’écouler quelque
900g de marchandise lors de
ce seul mois d’août. Pour un
gain de près de 22.500 euros
rapporté à ses auteurs.
Sachant que le trafic aurait
duré plusieurs mois, avant
que les voisins de la maison

ne s’en inquiètent. Les deux
hommes, ressortissants portu-
gais, avaient été placés sous
contrôle judiciaire (tenus de
pointer à la gendarmerie)
avant leur audience devant le
tribunal correctionnel, à
Saint-Martin. Une audience
renvoyée une première fois au
24 octobre. Où seul l’un des
prévenus s’était présenté, le
second ayant préféré mettre
les voiles entre temps. Après
un nouveau renvoi, les deux
hommes ont finalement été
jugés par le tribunal correc-

tionnel, à Saint-Martin, jeudi
23 janvier. En leur absence à
tous les deux cette fois-ci.
Reconnu coupable, l’homme
en fuite a écopé d’un an de
prison ferme. Un mandat
d’arrêt a été délivré à son
encontre. Ce qui fait qu’il
apparaît désormais au fichier
des personnes recherchées.
Son complice, dont le rôle
dans le trafic a été jugé secon-
daire, a écopé de six mois
ferme. Une peine susceptible
d’être aménagée par le juge
d’application.  

M ercredi 29 janvier, le
préfet Philippe Cho-
pin donnait une

conférence de presse à Saint-
Martin pour communiquer les
chiffres de la délinquance sur
l’île voisine. «Les chiffres ne
sont pas à la hauteur des espé-
rances, ni de l’investissement
de la justice et des forces de
gendarmerie», reconnaissait
d’emblée le représentant de
l’Etat. Avec 3475 crimes et
délits constatés à Saint-Martin
l’an dernier, la délinquance a
progressé de plus de 9%, a
indiqué Philippe Chopin. Se
tenait à ses côtés le chef d’es-
cadron Paul Betaille, à la tête
de la compagnie de gendarme-

rie des îles du Nord. Et le pro-
cureur de Basse-Terre,
Samuel Finielz, notamment.
Avec 256 faits supplémen-
taires, la délinquance de voie
publique a fortement pro-
gressé, de 16,8%. Le nombre
de cambriolages est en forte
hausse, de 25%. Les vols de
véhicules encore plus, de près
de 50%. Au total, 396 véhi-
cules ont été volés l’an dernier
sur l’île voisine. Soit plus d’un
par jour. L’année dernière,
Saint-Martin a été endeuillée
par huit homicides, a rappelé
Philippe Chopin. Six de plus
qu’en 2012. Mais l’année
2011 avait été plus meurtrière
encore, avec 10 homicides. La

plupart d’entre eux sont liés à
des règlements de compte, a
expliqué le préfet. Le nombre
de vols à main armée, de 95,
est resté «dans la moyenne»
des dernières années, a précisé
le commandant Betaille. Pour
endiguer les agressions à main
armée et les homicides, la pré-
fecture et le parquet ont
décidé de reconduire l’opéra-
tion «Déposez vos armes».
Pendant cette opération, les
personnes en possession illé-
gale d’armes pourront les
remettre à la gendarmerie,
sans risquer de poursuites.
Une opération menée de
concert avec la partie hollan-
daise de l’île, cette fois-ci.

La délinquance a progressé 
en 2013 à Saint-Martin

Justice

Cocaïne à Vitet : Mandat d’arrêt
à l’encontre du dealer en fuite 
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P etit à petit, l’oiseau
fait son nid. A l’instar
des autres événe-

ments nautiques qui ryth-
ment la saison à Saint-Barth,
la Fun Cup progresse par
étape. A coup sûr, le beau
succès de cette troisième édi-
tion, du 31 janvier au 2
février, lui a permis de fran-
chir un pallier. Pour
mémoire, les participants à la
première édition, il y a deux
ans, étaient moins d’une qua-
rantaine. Ils étaient près de
80 le week-end dernier. La
Saint-Barth Fun Cup est dés-
ormais bien ancrée dans le
paysage. Le mérite en revient
d’abord à son principal arti-
san, Arnaud Daniel. «On est
très contents du résultat. Il
faut savoir que la Saint-Barth
Fun Cup, c’est huit mois de
préparation, dès le mois
d’avril, explique Arnaud
Daniel. Antoine (Questel,
coorganisateur, ndlr.) a pu se
libérer plus tôt cette année
pour m’aider. Le mérite
revient aussi à la quarantaine
de bénévoles qui se sont
investis. Le jeu en vaut la
chandelle». 

Sur le plan d’eau, Antoine
Questel faisait figure de
favori pour conserver son
titre remporté lors de la 2e
édition. Un peu bousculé le
premier jour, Antoine n’a pas
fait de détails ensuite, rem-
portant les cinq manches dis-
putées samedi et dimanche.
Au total, il s’en est adjugées
six sur huit. Sur le podium, il
devance Taty Frans et
Alexandre Cousin. «Bien
sûr, c’est bien de démarrer la
saison comme ça», se réjouit
Antoine Questel. «D’autant

que la vitesse est là», sou-
ligne-t-il. Une vitesse sur
l’eau qui sera utile au natif
de Saint-Barth, double
champion de France, lors de
la première étape du cham-
pionnat, en mars, à La Cio-
tat. Comme pour la coupe
du monde de slalom 2014. 

Chez les femmes, il était
difficile de faire mieux que
Delphine Cousin, cham-
pionne du monde et de
France en titres. Delphine a
terminé 17e au général,
devant Maëlle Guilbaud
(24e au général), qui pour-
rait bien lui poser de plus en
plus de difficultés à l’avenir.
Et Hélène Puren (33e), qui a
devancé la pro Sarah Quita
Offringa – adepte du free-
style, certes - d’une courte
tête. 

Le premier amateur au clas-
sement général, cette année
encore, a été le multiple
champion de Guadeloupe,
Edson Genipa. Jean-Marc
Peyronet s’est imposé chez
les grand masters. Lucas
Dargent chez les jeunes. 

Le directeur de course,
Anthony Rigaut, avait arrêté
un parcours de 15 miles entre
Pointe Milou, l’îlet Frégate
et la baie de Saint-Jean.
Autour de trois bouées, soit
quatre bords à tirer. Pour la
première journée, vendredi,
les concurrents ont dû affron-
ter des conditions difficiles.
Avec une mer formée par
une houle problématique.
Pour le bateau lièvre,
d’abord, qui heurtait la houle
de face et créait derrière lui
sa propre vague. Faisant l’ef-
fet d’un tremplin pour les

coureurs, ce qui compliquait
leur départ. Bousculé, à
cause d’un pied de mât cassé,
Antoine Questel était
contraint de laisser filer
devant Pierre Mortefon, qui
remportait la 1e manche.
Antoine remportait la 2e,
perturbée par la pluie. Tandis
que la 3e et dernière manche
du jour revenait à Alexandre
Cousin. Au terme de cette
première journée, Antoine
émargeait en tête, d’un che-
veu seulement, devant Pierre
Mortefon. Les choses chan-
geaient le lendemain. A com-
mencer par les conditions
météo, plus propices, avec de
14 à 18 nœuds sur un plan
d’eau plus lisse. Sur la ligne
de départ, le bateau lièvre
faisait encore des siennes,
Dunkerbeck chutant dans son
sillage dès la première
manche. Antoine Questel
lâchait la bride et remportait

cette course, devant Frans et
Cousin. Antoine raflait les
deux autres manches du jour,
à chaque fois devant Dunker-
beck et Frans. A moins d’une
surprise, l’enjeu de la der-
nière journée, dimanche, était
donc de compléter le podium
derrière Antoine. Ce dernier
ne lâchait rien, grillant la
politesse à Pierre Mortefon
dès la première bouée, pour
remporter la première
manche. Comme la
deuxième, devant Cousin et
Frans. Relégué à cause d’une
chute, Pierre Mortefon était
évincé du podium. Le vent
ayant faibli, les organisateurs
renonçaient à une manche
supplémentaire. La Fun Cup
s’est conclue dans l’allé-
gresse, dimanche, par la
remise des prix et un concert
organisés sur les quais. Vive-
ment l’année prochaine !

La Saint-Barth Fun Cup a franchi un pallier avec le beau succès de cette 3e édition. Sur l’eau, un peu bousculé le premier jour, Antoine Questel a pris les com-
mandes dès la première manche de samedi, pour ne plus les lâcher ensuite. Il conserve son titre remporté une première fois en 2013. Taty Frans et Alexandre
Cousin ont complété le podium. Delphine Cousin a devancé Maëlle Guilbaud et Hélène Puren chez les femmes. 

Saint-Barth Fun Cup 2014

Antoine Questel survole la «Fun Cup»

1

2

3

Podium overall : Frans Taty, Antoine Questel et Alexandre
Cousin.
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10

4 5 6

7 8 9

1- Podium Féminin : Maëlle Guilbaud (2e),  Delphine Cousin, 1ère et Hélène Puren (3e) ; 2-
Podium Jeune : Etmon Aron (2e), Lucas Dargent (1er), Maëlle Guilbaud (3e) ; 3- Podium
CNSB;  4- Delphine Cousin termine 17e au général et première féminine ; 5-Maëlle Guilbaud
finit à la 24e au général et 2è féminine) ; 6-Taty Frans, 2è au général ; 7-Bjorn Dunkerbeck,
maintes et maintes fois champion du monde arrive à la 5e place ; 8-Pierre Mortefon rate le
podium de 2 points ; 9-Arnaud Daniel, un des organisateurs termine à la 28e place ; 10- les par-
ticipants étudiant le parcours de la deuxième journée.
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Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

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

Pour les rubriques suivantes :         10€ pour 2 parutions 
Moto, Automobiles, Bonnes Affaires, Animaux,  
Demande d’emploi,  Offre d’emploi, Demande de location, 
Nautisme, Voiliers
Pour les rubriques suivantes :        20€ pour 2 parutions
Offres de location,  Fonds de commerce, Immobilier, 
Terrains, Offres de services 

Les Petites Annonces

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

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

*vente soumise à conditions

World Class, High Speed Ferries !

Football

FC Ouanalao déjà leader 
Le coup d’envoi du championnat de Saint-Barth de football a été
donné, vendredi 31 janvier, au stade de Saint-Jean. Avec la ren-
contre entre le FC Ouanalao, le champion en titre, et l’ASPSB.
Les joueurs de l’entraîneur Stéphane Frulio se sont imposés sur le
score de 2-1. Le lendemain samedi, les Diables Rouges ont tenu
en échec les Young Stars 2-2.
Calendrier de la 2e journée
• Vendredi 7 février à 21h: FC Ouanalao vs Arawak.
• Samedi 8 février à 20h: ASPSB vs Diables Rouges

Natation 
L’or pour Zaira Forson 
(Avenir-Poussin)

Dimanche 2 février se déroulait à la piscine de l’ASPTT de Baie-
Mahault, en Guadeloupe, un challenge jeunes en catégories Ave-
nirs et Poussins. Accompagnés de leur entraîneur, Olivier Ribera,
onze nageurs du SB Natation étaient présents. Ils n’ont pas démé-
rité, ramenant sept médailles. Dont une en or, pour Zaira Forson,
sur 100m nage libre, en 1’29’’74. Et deux médailles d’argent et
quatre de bronze. Prochaine compétition pour les nageurs du
Saint-Barth Natation, le 9 février, à St-Martin. 
Résultats 
FORSON Zaira (Avenir):1ère sur le 100m nage libre en
1’29”74 et 2ème du 50m brasse en en 55”25. PALMA
Cheyenne (Avenir): 2ème du 50m nage libre en 44”87 et 3ème
du 100m 4 nages en 2’00”38. AUTEFAULT Lou (Poussine) :
3e du 50m papillon en 52”61 et 7e du 100m nage libre 1’30”64.
GREAUX Tristan (Avenir): 3ème du 100m dos en 2’10”44 et
15è du 100m 4nages en 2’17”22. RINDEL Hugo (Poussin):
3ème du 100m 4nages en 1’30”37 et 4e du 400m nage libre en
6’03’’82. DUSSAULLE Joséphine (Avenir): 4e du 50m nage
libre en 48’50” et 9e du 50m brasse en 1’05”63. GREAUX
Sohane (Avenir) : 4e du 50m dos en 1’00”00 et 6e du 50m nage
libre en 48”75. CLEQUIN Jeanne-Lys (Poussine): 5e du 100m
dos en 1’59”37 et 12e du 100m 4 nages en 1’56’’23. MORTIER
Elhia (Poussine): 6e du 200m nage libre en 3’16’’45 et 8e du
100m 4nages en 1’44’’51. CHARLES Orlane (Poussine) : 15e
du 100m4nage en 2’18”36 et 24e du 100m nage libre en 2’12”69.
HAMON Flavio (Avenir) : 6e du 50m brasse en 58”01 et 7e du
50m nage libre en 47”09.  

Triathlon 

Jean-Marc Outil 5e 
à Saint Martin
Deux triathlètes de Saint Barth,
Jean-Marc Outil et Xavier
Lédée, ont participé au Mini-
Triathlon de Saint-Martin
organisé par Trisport et réunis-
sant 80 concurrents, dimanche
2 février. Avec au programme,
200m de natation, 8km de vélo
et 2km de course à pied. A
l’issue des trois courses,
Jean-Marc Outil s’est classé
5e et Xavier Lédée 24e.
Xavier perdait 8 places au
classement après une petite erreur de parcours sur le vélo. Pro-
chain déplacement pour l’équipe Saint Barth Triathlon, le 16
février, au Panama, pour un Half Ironman. Y participeront
Stéphane Lenoir, Pierre Harris, Jean-Christophe Bono, Mari-
lyne Chailleux, Sophie Lédée, Loïc Lapeze et Jean-Marc
Outil. Au programme, cette fois-ci : 1900m de natation, 90km
de vélo et 21km de course à pied.

Rugby  

Le Bruc enfonce le Good Luck 
Le Good Luck a une nouvelle fois pris l’eau en championnat de
Guadeloupe de rugby. Après une défaite concédée 50 à 5 face
aux Barracudas, les joueurs du Gosier se sont inclinés ce week-
end 48 à 6 face au Bruc, le club des Abymes. Encaissant pas
moins de huit essais. L’OSS 971 de Sainte-Anne, qui compte un
match d’avance, est leader du championnat, avec 16 points.
Devant le Bruc, 9 points et les Barracudas, 6 points. Suivent les
Archiballs, 4 points, et le Good Luck, 0 point.   

Les petits Archis et Barras 
en amicale

L'école de rugby des Barracudas, au grand complet, soit 58
enfants, se déplaçait samedi 1er février à Saint Martin, pour des
rencontres amicales avec les Archiballs. Les catégories U9, U11
et U13 sortaient vainqueurs de leurs 4 matchs. Les petits U7 qui
effectuaient leur premier déplacement n'ont pas démérité, malgré
leur défaite. Les U15 ont fait un très bon entraînement avec ceux
des Archis en préparation du tournoi du 15 février, à Saint-Mar-
tin. L’école de rugby des Barras remercie celle des Archis pour
leur accueil chaleureux sur cette belle journée.

Echec

Dal et Jef à égalité à l'Isoletta
Le premier match entre les deux champions locaux était très
attendu, samedi dernier. Il a tenu toutes ses promesses. Prévu en
13 parties de 2 fois 5 minutes et 2 fois 10 minutes, le match a
débuté tambour battant pour Dal Tucker qui mena rapidement 2 -
0. Il avait travaillé de nouvelles ouvertures, tandis que Jef Follner
était resté fidèle à son style de jeu. L'analyse rapide des nouveau-
tés proposées par son adversaire et en optant pour un jeu un peu
agressif, permit à Jef de revenir à 2 - 2. Puis survint la seule partie
nulle par répétition de coups : 2,5 à 2,5. Ensuite les deux joueurs
se rendirent coup pour coup en remportant alternativement les 8
autres parties. Score final : 6,5 à 6,5. Le match revanche aura lieu
le 1er mars. Merci à L'Isoletta pour son accueil chaleureux.

Equitation

Saut d’obstacles : concours
des îles du Nord 
Dimanche 26 janvier, le centre équestre Galops des îles de Saint-
Barthélemy accueillait au ranch de Gouverneur le centre équestre
de Saint-Martin, pour la 2e manche du concours CSO (saut
d’obstacles) des îles du Nord. Avec trente-huit cavaliers de
galops 2 à 7 au rendez-vous sur ce parcours chronométré.
Résultats
Galops 2/3 :1ere Louise VELAY (SXM), 2e Anita RIVELLA
(SXM), 3e  Emmayel PETRO (SXM), 
Galops 4/5: 1ere Lena NOAILLE (SXM), 2e Lou AUBRY
(SXM), 3e Fantine DRIHOLE (SBH), 
Galops 6/7 :1ere Beatrice ETCHEGOYEN (SXM), 2e Mathys
BLANCHARD (SBH), 3e Lea KOFFEL (SXM), 
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P reuve de l’engouement
croissant suscité par
les Voiles de Saint-

Barth, le rythme des inscrip-
tions s’accélère d’année en
année. A encore plus de deux
mois de l’édition 2014, pro-
grammée du 14 au 19 avril, 51
bateaux sont déjà annoncés.
Et, bonne nouvelle, au moins
huit spectaculaires Maxis,
menés par certains des meil-
leurs marins de la planète,
rivaliseront avec les véloces
IRC 52. Il va y avoir du sport
et du spectacle sur le plan

d’eau. Certains bateaux sont
déjà en route, via Saint-Tho-
mas, où se déroulera la
semaine du même nom,
quelques jours avant les Voiles
de Saint-Barth. Une sorte de
galop d’essai, en somme.
C’est le cas du TP 52 Near
Miss, propriété de Franck
Noel. Responsable du projet
Near Miss, Benoit Briand
s’enthousiasme : «nous avons
quasiment tout gagné en
Méditerranée, avec en point
d'orgue la Giraglia, en mai
dernier. Franck Noel cherchait

de nouveaux défis à relever,
quelque chose d'inédit où tout
serait à construire sur le plan
sportif. La réputation des
Voiles de Saint-Barth va bon
train dans le milieu et semble
correspondre parfaitement à
nos attentes. Un haut niveau
de compétition, des paysages
magnifiques et des conditions
idylliques de navigation. Tout
à fait le type de défi que nous
cherchions», explique-t-il.
«Nous avons donc repensé
notre projet sportif. Si Karol
Jablonski conservera la barre

du bateau, il sera épaulé par
une toute nouvelle cellule
arrière de haute volée, avec à
la navigation Marcel Van
Triest, et à la tactique un
champion du monde de Match
Race, Rod Dawson. Nous pre-
nons ces Voiles de Saint-Barth
très au sérieux, et espérons y
briller», annonce Benoit
Briand. Autre candidat des
plus motivés, John Hilde-
brand, boat captain du Maxi
Caol Ila R*, un plan Mills de
21 mètres. Les Voiles de
Saint-Barth sont inscrites en
caractères gras au programme
de la saison de son propriétaire
américain, Alexander Schae-
rer, vainqueur l'an passé du
Volcano Trophy en Méditerra-
née. «Les Voiles de Saint-
Barth constituent un nouvel
objectif dans un contexte très
différent de celui que nous
avons connu depuis trois ans
en Méditerranée», explique-t-
il. «Tout l'équipage et moi-
même sommes très motivés à
l’idée de régater au plus haut
niveau», indique John Hilde-
brand. Au rythme où vont les

inscriptions, 70 bateaux envi-
ron devraient prendre le départ
de cette édition 2014 des
Voiles de Saint-Barth, qui
s’achèvera une semaine avant
l’arrivée des premiers concur-
rents de la Transat Ag2r-La
Mondiale. 

Les Voiles de Saint-Barth s’annoncent 
spectaculaires 

Le plateau des Voiles de Saint Barth, du 14 au 19
avril, se précise. 51 armateurs venus du monde
entier ont d'ores et déjà signé leur engagement.
Avec pas moins de huit spectaculaires Maxis. 

5 CLASSES DE
BATEAUX ENGAGÉS

La flotte des Voiles de
Saint-Barth comprend cinq
classes distinctes, des multi-
coques aux Maxis et IRC
52, ainsi qu’un important
contingent des plus
modernes Racers Cruisers
répartis en deux groupes
homogènes, spinnakers et
non spinnakers, afin de per-
mettre au plus grand nom-
bre de régatiers amateurs
de participer à l’événement.
La fête sera sur l’eau, mais
aussi à terre, chaque soir,
promettent les organisa-
teurs. Autour du village de
la course établi sur les
quais.

CONCOURS DE
PÉTANQUE
L'ABSB organise pour la St
Valentin un Concours de
pétanque en doublettes
mixtes (1 homme + 1
femme ou 1 homme + 1
enfant de - de 15 ans.) le
samedi 15 février à 16h à
l'espace Gambier quai de la
République à Gustavia.
Inscription sur place.
5€/personne. Jet du but
17h. 

LES 15 KM
DE SAINT-MARTIN
Le club Avenir Sportif Club
de St Martin organise la
11ème Edition des 15 km
de St-Martin, le samedi 15
février 2014. Cette course
pédestre ouverte à tous :
femmes et  hommes,  licen-
ciés et non licenciés, partira
des Terres Basses, à 15h45.
Les inscriptions se feront le
samedi 15 février de 8h30 à
12 heures au stade Albéric
Richards à Saint-Martin.
Un certificat médical de
non contre indication à la
pratique de la course hors
stade de moins de trois
mois sera demandé aux
participants.
Renseignements auprès de
Patrick Trival au 0690 75
16 85 ou patrick-
sport_971@orange.fr 

COMMUNIQUÉS
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CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du Conseil
Exécutif aura lieu le jeudi 6 février
2014 à 9h00 en Salle du Conseil à
l'Hôtel de la collectivité.
Pour rappel, en vertu de l'article LO
6222-14 du code général du des col-
lectivités territoriales, les réunions du
Conseil Exécutif ne sont pas
publiques.

SERVICE DE PROPRETÉ
Le Service de Propreté informe ses
usagers de la remise en fonction de la
presse à ferraille. Ainsi vous pouvez
apporter vos différents métaux au
service. Afin de permettre un fonc-
tionnement optimal de la presse les
apports sont limités à 1 camion par
jour pour toute entreprise et particu-
lier. Merci pour votre compréhension.
Le Service de Propreté.

CONTRÔLE DES POIDS LOURDS
Le contrôleur poids lourds effectuera
les contrôles techniques des véhicules
lourds et TCP (Transports en com-
mun de personnes + 9 places) à St-
Barthélemy du 11 au 13 février
inclus, soit 3 jours, afin d’y effectuer
les visites réglementaires des véhi-
cules lourds de l’île. Les intéressés
doivent contacter le C.T.P.L. Antilles
Guyane au 0590 88 90 01 ou 0590 88
30 02 ou par fax au 0590 85 97 52

TAXE AUTOMOBILE
Les détenteurs d’un véhicule ont
jusqu’au 31 mars pour s’acquitter de
la Taxe automobile. Après quoi une
majoration de 80% sera appliquée
aux retardataires. La taxe automobile
peut toujours être réglée au service de
la circulation routière de la Collecti-
vité, situé au dessus de la police terri-
toriale. Mais, depuis mercredi 15 jan-
vier, le paiement en ligne est désor-
mais possible. 24h sur 24, 7 jours sur
7, sur la page d’accueil du site de la
Collectivité (www.comstbarth.fr), où
est également proposé un guide d’uti-
lisation à consulter, pour savoir com-
ment s’y prendre. Pour régler, il faut
se doter de sa carte grise et d’une
carte bancaire. Le paiement par inter-
net est même obligatoire pour les pro-
priétaires de plus de 10 véhicules :
entreprises, concessionnaires,
loueurs. En revanche, le règlement
pour toute émission d’un certificat
d’immatriculation (carte grise) – pour
un véhicule neuf, une mutation, un
duplicata – continue d’être exigible
au bureau du service circulation rou-
tière de la Collectivité. 

CONTRIBUTION FORFAITAIRE
ANNUELLE DES ENTREPRISES
La Collectivité de Saint-Barthélemy
informe les administrés que la
Contribution Forfaitaire Annuelle
des Entreprises (CFAE) doit être
réglée avant le 31 mars 2014. 
Les responsables des entreprises ainsi
que les détenteurs de Sociétés Civiles
Immobilières sont invités à se rappro-
cher du service dédié à la CFAE
(Mme LAPLACE, 1er étage de la
Trésorerie – 05.90 29 05 49 / du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30) munis
d'un justificatif de déclaration de
début d'activité. L'imprimé nécessaire
à la déclaration est en ligne sur le site
de la Collectivité (comstbarth.fr) ou
peut être remis sur place. A compter
du 1er avril 2014, une majoration de
80% sera appliquée.
Toutes les entreprises créées entre le
1er janvier et le 30 septembre 2014,
devront s’acquitter du montant de la
part forfaitaire de la contribution soit
300 euros dans les 30 jours suivant la

date du début de l'activité déclarée
auprès du centre de formalités des
entreprises (CFE) compétent. Dans le
cas contraire une majoration de 80%
sera appliquée.
En cas d’empêchement, il est possible
de s’acquitter de la CFAE par envoi
postal, le chèque à l'ordre du Trésor
Public doit être alors accompagné du
bordereau de déclaration à téléchar-
ger sur le site de la Collectivité. De
même, une boîte à lettres spéciale
"CFAE" est installée à l'extérieur des
locaux de la Trésorerie, Rue du Roi
Oscar II à Gustavia.

PULVÉRISATION D'INSECTICIDE
L’Agence de Santé (ARS) et la Collec-
tivité de l’île de SAINT-BARTHE-
LEMY vous informent, que dans le
cadre de la lutte renforcée contre les
moustiques, des séances de pulvérisa-
tion spatiale d’insecticide à la delta-
méthrine auront lieu dans les secteurs
suivants:
• St-Jean, Lorient, Saline : le jeudi 6
février 2014 en fin d’après midi ;
• Grand Fond, Toiny, Petit Cul et
Grand Cul de Sac : le vendredi 7
février 2014 en fin d’après-midi ;
• Marigot, Pointe Milou, Vitet et
Camaruche : le lundi 10 février 2014
en fin d’après-midi. 
Il est recommandé d’ouvrir portes et
fenêtres lors du passage du véhicule,
pour une plus grande efficacité du
traitement. L’ARS vous rappelle que
les mesures de prévention basées sur
la destruction mécanique des gîtes
larvaires développées à l’échelle indi-
viduelle ou collective demeurent les
plus efficaces pour limiter l’extension
de la dengue. 

LE COLLÈGE BOURGET
DE RIGAUD, QUÉBEC, 
À SAINT BARTH
Le collège Bourget de Rigaud, Qué-
bec, sera heureux de rencontrer les
parents intéressés à inscrire leur
enfant les 10 et 11 février 2014 à
compter de 18h00 au collège Mireille-
Choisy. Présentation du Collège et
informations.

INSCRIPTION À L'ÉCOLE
SAINTE-MARIE À COLOMBIER
La directrice de l’école Sainte-Marie
informe les parents des enfants nés en
2011 que les inscriptions auront lieu
le jeudi 30 janvier pour les enfants
ayant des frères ou sœurs à l’école et
les jeudis 6 et 13 février pour les
autres. Les parents devront se munir
du carnet de santé, du livret de
famille ainsi que d’une somme de 39
euros (chèque ou espèces) de frais
d’inscription. Merci de prendre ren-
dez-vous au 0590 27 61 18.

DÉBOULÉ DE CARNAVAL DE
LA POINTE EN MOUVEMENT
L'association La Pointe en Mouve-
ment déboulera au son des tambours
à peau dans les rues de Gustavia ce
samedi 8 février avec pour thème
"Rouge". Rendez-vous à 18h00 au
local - rue de la Paix à Gustavia (au-
dessus de la CEM) - pour un départ à
19h00 précises. Pour tout renseigne-
ment rejoignez notre page Facebook
Lapointe en Mouvement.

INSCRIPTION POUR
LE CARNAVAL 2014:
Le Comité du carnaval vous informe
que les inscriptions sont ouvertes
pour les groupes et associations qui
souhaitent s'inscrire à la parade du
Mardi-Gras 2014 du 4 mars 2014 à la 
à la salle de la capitainerie les
Lundi 10 février : 19h15 à 21h

Samedi 15 février : 19h00 à 21h
Dimanche 16 février : à partir de 18h
(fermeture des inscriptions et Réu-
nion de tous les groupes et associa-
tions participant au défilé)
Aucune inscription ne sera prise en
compte après le dimanche 16 février
2014 ou si le dossier est incomplet.
Infos: 0690 30 76 76 ou 
comiteducarnaval.stbarth@
gmail.com

MARDI GRAS 2014 AVEC
LE GROUPE THE YOUNGZ:
Si vous voulez participer au défilé du
mardi gras avec l'association The
Youngz, venez-vous inscrire à la salle
de la capitainerie aux dates suivantes:
Lundi 10 février : 19h15 à 21h
Samedi 15 février : 19h00 à 21h
Dimanche 16 février : à partir de 18h
(fermeture des inscriptions)
Nous serons très heureux de vous
accueillir. Plus d'informations au
0690 76 04 17 ou 0690 30 76 76 ou
theyoungz.ass@gmail.com.

COMMUNIQUÉ DE CANAL+
Pour la 1e fois aux Antilles-Guyane,
les abonnés CANAL+ et/ou CANAL-
SAT découvriront myCANAL un ser-
vice inédit et gratuit qui leur permet-
tra de mieux profiter de leur abonne-
ment.  Avec ce nouveau service inno-
vant, les abonnés pourront retrouver
une partie de leurs chaînes (en fonc-
tion de leur abonnement) et services
sur tous leurs écrans (PC/MAC,
iPhone, iPad, iPod). 
L’environnement est ainsi simplifié et
harmonisé (interface, ergonomie,
navigation, etc.) sur ordinateurs PC
ou Mac, smartphones et tablettes
(Apple uniquement au lancement et
prochainement sur Androïd).
Avec myCANAL, les abonnés pour-
ront :  regarder en direct les 5 chaînes
CANAL+ et jusqu’à 19 chaînes
CANALSAT ; rattraper les émissions
de CANAL+ (Le Grand Journal, Le
Petit Journal…)  ; choisir les pro-
grammes en un clin d’oeil grâce à la
grille TV  ;  localiser le point de vente
CANAL+ le plus proche ; gérer leur
abonnement et profiter d’avantages
personnalisés.
Retrouvez tous les renseignements
complémentaires sur le site Internet
www.canalplus-caraïbes.com/myCA-
NAL ou dans les boutiques
CANAL+. 

GRAND LOTO
L'association Ti Ouana Salsa orga-
nise samedi 22 février à 19h30 à la
salle de la Capitainerie de Gustavia
son Grand loto, avec en premier lot,
un voyage d'une valeur de 500 euros
avec la participation d'Elan Voyage,
2ème et 3ème lot une montre d'une
valeur de 300 euros offert par
Fabienne Miot. Et de nombreux
autres lots. Prix des grilles 4€ la grille
ou 12€ les 4 grilles. Buvette et restau-
ration sur place.

CONFÉRENCE
SUR LES PRODUITS STEMTECH
Une conférence sur les produits
Stemtech, est organisée Lundi 10
Février 2014 à la Cantine Scolaire à
20h, en présence de Heather Livings-
ton, vice-présidente formation pro-
duit et de Christian Tricoche, direc-
teur général France et Dom.
Les produits Stemtech sont des Sup-
pléments alimentaires de cellules
souches, conçus pour soutenir la phy-
siologie des cellules souches adultes
de votre corps, vous offrant ainsi un
niveau inégalé de bien-être, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur. Les pro-

duits de Stemtech sont composés de
produits végétaux naturels et d'autres
ingrédients pour améliorer la perfor-
mance de vos propres cellules
souches.  Cette conférence est ouverte
à tous. Informations au 0696 20 18 49
ou 0690 41 97 63

DÉGUSTATION DE WINE
TASTERS OF ST BARTH
L’association Wine Tasters of St
Barth organise une dégustation
samedi 8 février de 19h à 21h sur le
thème  "Napa Valley", un tasting de
rouges Californiens, au restaurant La
Plage. Plus d’information sur la page
facebook Wine tasters of St Barth

CONFÉRENCE SUR
"LA CONNAISSANCE
DU PATRIMOINE CULTUREL"
L'association St Barth Essentiel a le
plaisir de vous inviter à une confé-
rence qui se tiendra mercredi 12
février 2014 à 18h dans la salle de la
capitainerie à Gustavia. Celle-ci sera
animée par Céline Frémaux* sur le
thème "La connaissance du patri-
moine culturel, un atout pour les ter-
ritoires. L’exemple de l’Inventaire
général en Guyane".
A travers l'exemple de la Guyane,
nous (re)découvrirons que la connais-
sance du patrimoine culturel repré-
sente un formidable levier pour le
développement durable des terri-
toires. Les opérations d’Inventaire
général visant à recenser, étudier et
faire connaître le patrimoine culturel
afin d'en dresser une cartographie
précise au niveau régional, renforcent
en effet l’intérêt des habitants pour
leur cadre de vie, stimulent l’attracti-
vité touristique et constituent des
outils d’aide à la décision pour les
aménageurs. Les résultats des
recherches, menées en archives et sur
le terrain, peuvent par ailleurs être
utilisés dans le cadre des procédures
de protection et/ou de labellisation et
dans le cadre de l’aide au développe-
ment et à l’aménagement du terri-
toire. Nous vous invitons à y partici-
per nombreux.
*Céline Frémaux est historienne de
l’art et conservateur régional de l’In-
ventaire général du patrimoine cultu-
rel en Guyane. Responsable du ser-
vice Langues et Patrimoine de la
Région Guyane depuis 2010, elle oeu-
vre à la connaissance des richesses
patrimoniales de ce territoire, éton-
nantes de diversité, dont l’inventaire
et l’étude révèlent progressivement
les atouts. Cette conférence est gra-
tuite et ouverte à tous. 

CIRCULATIONS
• A compter du lundi 03 février
jusqu'au vendredi 2l février 2014
inclus, la circulation de tous les véhi-
cules se fera en demi-chaussée, sur
une portion de la voie n° 210 à Fla-
mands, au droit des travaux sur le
réseau électrique. Le stationnement
sera interdit sur la portion concernée.
Une signalisation réglementaire à
l'aide de feux sera mise en place
entretenue par l'entreprise chargée
des travaux pendant toute la durée
du chantier.
• A compter du mardi 04 février
jusqu’au jeudi 06 février 2014 inclus,
la circulation de tous les véhicules se
fera en demi-chaussée, sur une por-
tion de la voie n° 209 à Saint-Jean, au
droit des travaux de réfection rou-
tière. Le stationnement sera interdit
sur la portion concernée.
Une signalisation réglementaire à
l’aide de feux sera mise en place et
entretenue par l’entreprise chargée

des travaux pendant toute la durée
du chantier.

"HOMEFRONT" À L'AJOE
CE VENDREDI
L'AJOE vous invite à la projection du
film "Homefront" le vendredi 07
février 2014 à 19 h 50 sur le plateau
de l'Ajoe à Lorient. Tarifs 6 euros (12
ans et plus)  4 euros (moins de 12 ans)

Sports
PISCINE TERRITORIALE
Renseignement 05.90.27.60.96.
Natation adulte
Mardi et vendredi 12h à 13h
Travail des techniques de nages,
endurance, résistance, respiration et
convivialité. Les séances sont enca-
drées par Olivier. Certificat médical
obligatoire. 
Jardin aquatique
Samedi matin de 10h30 à 11h15,
pour les enfants de 6 mois à 3 ans.
Familiarisation au milieu aquatique.
Apprentissage. Premier pas vers l’ap-
prentissage de la natation, pour les
enfants de 3 à 4ans. Le samedi de
11h20 à 12h. Les 2 cours sont enca-
drés par des Maîtres nageurs sauve-
teurs et accompagnés d’un parent
dans l’eau. 
Mercredi récréatif
Les éducateurs de la piscine territo-
riale Jean-Marc et Olivier organisent
tous les mercredis matins des mati-
nées récréatives pour les enfants de 4
ans et plus. Au programme : appren-
tissage et perfectionnement en nata-
tion, jeux organisés et jeux libres. De
8h a 11h45. Prévoir crème solaire,
lycra et serviette. Le goûter est fourni
par la piscine (jus et pain au chocolat
ou croissant). 
Cours d’aquagym
Cours collectif en milieu aquatique,
travail musculaire sans traumatisme
articulaire, gainage du corps et drai-
nage des jambes.
Programme : Lundi (bras et jambes)
et jeudi (abdo /fessier) de 12h20 a 13
h05. Mardi (abdo/fessier) et vendredi
(bras et jambes) de 17h15 à18h. Cer-
tificat médical obligatoire.
Cours d’aquabike
Lundi et jeudi 17h15 à 18h05
Mercredi et Samedi 12h20 à 13h10.
Certificat médical obligatoire.
Stage de natation
Jean-Marc et Olivier de la piscine ter-
ritoriale organisent pendant les
vacances de Carnaval 8 jours de
stage de natation. Apprentissage et
perfectionnement pour les enfants de
4 ans et plus.
Du mercredi 26 au vendredi 28
Février et du lundi 3 au Vendredi 7
Mars de 8h30 a 11h45.
Programme : 1 heure de natation,
(apprentissage et perfectionnement) /
super jeux organisés, jeux libres. 
Prévoir : crème solaire, serviette et
lycra et bonnet pour les cheveux long.
Le goûter est fourni par la piscine

LE BASKET POUR LES ENFANTS
ET LES ADULTES ! 
• Entraînements de basket les mardis
et vendredis de 16h à 17h à l école
primaire de Gustavia et de 17h15 à
18h30 au Collège.
• Stages de basket le mercredi et
samedi matin de 9h à 12h et le mer-
credi après midi de 15h à 17h30.
Tarif 15€ le stage.
Pendant les vacances scolaires :
Stages de basket de 9h à 12h à l école
primaire de Gustavia.
Renseignements auprès de Damien :
0690 39 86 22
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EURL AG2S
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 1 000,00 euros
Siège : BP 552 97097 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

Siret : 530 679 521 00019 RCS : Basse Terre (2011 B 132)
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 18 janvier
2014 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter
du 18/01/2014 et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a mis fin aux fonctions de la gérance et a nommé comme
liquidateur Madame Sandra STATKIEWICZ, demeurant Mari-
got BP 552 97133 SAINT-BARTHELEMY, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour procéder aux opéra-
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à l’adresse personnelle du
liquidateur. C'est à cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés. 
L'article 4 des statuts relatif au siège social a été modifié en
conséquence.
L'article 5 des statuts relatif à la durée de la société a été modi-
fié en conséquence.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Basse Terre, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la SAS «SOCIETE ARTUR
MACONNERIE», «S.A.M»  au capital de 2000 euros, en date
du 20.11.2013
Suivant les statuts, enregistrés le 18.12.2013 au Service des
Impôts de BASSE TERRE sous la référence 2013/541 Case
n°2.
Siège social : ANSE DES CAYES, 97133 Saint Barthélémy 
Objet : En France, dans les départements, territoires et collecti-
vités d’Outre Mer et à l'étranger : Travaux de maçonnerie
générale, de gros œuvre de bâtiment, travaux publics et pri-
vés, terrassement, ainsi que l’achat, la vente de tous articles,
matériels et matériaux de construction et d’équipement et toutes
opérations industrielles, commerciales contribuant à la réalisa-
tion de cet objet.
Durée : 99 ans à compter de la date de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés de BASSE TERRE
Président : Artur DA SILVA PEREIRA, demeurant à Anse des
CAYES – 97133 SAINT BARTHELEMY, nommé pour une durée
indéterminée.

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

Immeuble La Source, rue de St Thomas - Gustavia B.P. 613 
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél  : 0590 27 93 82

MATAJAGUI
SARL au capital de 10,00 euros

Siège Social : Roc Flamands, Flamands,
97133 SAINT-BARTHELEMY

R.C.S Basse Terre 479 931 156
AVIS DE PUBLICITE

Par décision en date du 23 janvier 2014, l’associé unique de
la SARL MATAJAGUI a décidé de nommer : Monsieur Nicho-
las, Ion, Livanos, PAPADIMITRIOU, né le 24 septembre 1954,
de nationalité britannique, demeurant Saint-Jean - 97133 Saint-
Barthélemy en qualité de co-gérant de la société MATAJAGUI à
compter du 23 janvier 2014,
Madame Carmen NGUYEN VAN TRA épouse PAPADIMI-
TRIOU, née le 9 octobre 1954, de nationalité française,
demeurant Saint-Jean - 97133 Saint-Barthélemy, pour une
durée indéterminée. en qualité de co-gérant de la société
MATAJAGUI à compter du 23 janvier 2014,
Monsieur Daniel, Jean, NGUYEN VAN TRA, né le 14 octobre
1963, de nationalité française, demeurant Maison José BERRY,
Pointe Milou – 97133 Saint-Barthélemy en qualité de co-gérant
de la société MATAJAGUI à compter du 23 janvier 2014,
en remplacement de :
Monsieur Jean-Pierre CONCHIN, démissionnaire, domicilié
Rocs Flamands, Flamands, 97133 Saint-Barthélemy.
Mention sera faite au RCS de Basse-Terre.
La gérance

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

Immeuble La Source, rue de St Thomas - Gustavia B.P. 613 
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél  : 0590 27 93 82

MATAJAGUI
SARL au capital de 10,00 euros

Siège Social : Roc Flamands, Flamands,
97133 SAINT-BARTHELEMY

R.C.S Basse Terre 479 931 156
AVIS DE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 

ET MODIFICATION DENOMINATION SOCIAL

Par décision en date du 24 janvier 2014, l’associée unique de
la SARL MATAJAGUI a décidé de transférer le siège social de
la société à Saint-Jean, 97133 Saint-Barthélemy.
La dénomination sociale a été modifiée et devient ULUWATU,
à compter du 24 janvier 2014. 
En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié comme suit:
Ancienne mention : MATAJAGUI
Nouvelle mention : ULUWATU
Mention sera faite au RCS DE Basse-Terre.
Pour avis, la Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP en date du 15/01/2013, est constituée la
Société présentant les caractéristiques suivantes:
DENOMINATION: Caribbean Consulting & Management
FORME: Société par actions simplifiée
CAPITAL: 500 euros
SIEGE: Les Ficus – Camaruche, 97133 St Barthélemy
OBJET: Activité de conseil, gestion d’entreprise, formalités
administratives ainsi que la gérance mandataire de société
DUREE: 99 ans
PRESIDENT: M. CLOQUELL Stéphane
IMMATRICULATION: au RCS de Basse-Terre.
Pour avis

SARL Universal Trading
Siège Social: Les Ficus Camaruche 97133 St Barthélemy

Capital: 7622€ - RCS Basse-Terre 392.306.114
Par acte SSP en date du 18/12/2013, les associés ont décidé
les modifications suivantes:
- L'OBJET SOCIAL devient à compter de ce jour: L'acquisition et
la vente de tout terrain et immeuble, bâti ou non, la réalisation
immobilière, le courtage et la gestion.
- Le SIEGE SOCIAL, anciennement Rue Chanzy-Gustavia, est
transféré à Les Ficus - Camaruche, 97133 St Barthélemy.
- La démission du gérant Monsieur Bernard VICTORI,
- La nomination de Monsieur Vincent CLOQUELL en qualité de
nouveau gérant pour une durée illimitée,
- Les articles 2, 4 et 19 des statuts ont été modifiés.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du TGI de Basse-Terre.
Pour avis.

LES ILETS
SARL au capital de 7 500 euros

Siège social : Les Ilets de la Plage - Ld Saint Jean
97133 SAINT BARTHELEMY

450 110 291 
Aux termes d'une délibération en date du 27 décembre
2013, la collectivité des associés a pris acte de la démission
de David HENDERSON  à compter du 27 décembre 2013 et
a décidé de ne pas procéder à son remplacement ; Madame
Laurie SMITH demeurant seule et unique gérante. 
Pour avis, La Gérance

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

à ST MARTIN et ST BARTHELEMY 
AVIS  DE  CHANGEMENT DE GERANT

Aux termes d'une décision en date du 01/01/2014 l'associé
unique de la société 
«QUESTEL-HOTEL» EURL au capital de 1.524.490,17 Euros
dont le siège est à SAINT BARTHELEMY (97133) Villa Doris,
Quartier des Salines, Morne Tourterelle, BP 481, immatriculée
RCS Basse Terre n° 380 358 580, a nommé en qualité de nou-
veau gérant : Mme Patricia CORRUBLE demeurant à Saint Bar-
thelemy (97133) Villa Doris, Quartier des Salines, Morne Tour-
terelle, BP 48, en remplacement de M. André PETRELLUZZI,
démissionnaire.
L'article 14-3 des statuts a été modifié en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour Avis
M. Thierry COLLANGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en date à LANGON
du 16 janvier 2014, il a été constitué une société inscrite au

Conseil Régional de l'Ordre des Architectes de la Guadeloupe
sous le matricule Régional guaS01095 et le matricule national
S16467, présentant les caractéristiques suivantes : 
- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : ATELIER 9 ARCHITECTES
- Siège : n°1 Résidence Port St-Barth – 35, rue Schoelcher –
Gustavia – 97133 Saint-Barthélemy
- Durée : 50 ans à compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés 
- Capital : 500 euros
- Objet : Architecte et designer…
- 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 : SACAZE Benoît – demeurant 7 lieudit Laubies –
33210 MAZERES
La société sera immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Basse-Terre.
Pour avis, le Président

AVIS DE CONSTITUTION 
Au terme d’un acte SSP du 10 janvier 2014, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : WEST INDIES DIGITAL 
Forme : Société par Actions Simplifiée 
Capital : 10 000 euros 
Objet : Toute activité de commerce de détail de tous types de
produits par Internet, toute activité de conseil en commerce élec-
tronique, toute activité d’importation et d’exportation de tous
types de produits. 
Président : Alain MAESTRACCI, né le 30 juillet 1974 à Mar-
seille (13), résidant à Camaruche, Boite Postale 191, à Saint
Barthélemy (97133) 
Durée : 99 années 
Siège social : Camaruche, Boite Postale 191, 97133 Saint Bar-
thélemy. 
Commissaire aux comptes titulaire : COREVISE SA, 39, avenue
Friedland à Paris 8ème 
Commissaire aux comptes suppléant : FIDINTER SA, 39, ave-
nue Friedland à Paris 8ème 
La société sera immatriculée au RCS de Basse-Terre.

Constitution d'une SAS
Forme juridique : S.A.S.
Dénomination : Chef's Market
Capital : 1,000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés.
Siège social : Public, local HB, Le Rocher, 97133 Saint Barthé-
lemy
Objet social : Import, export de produits alimentaires, la vente
en gros et demi-gros de produits alimentaires frais et congelés,
divers épiceries.
Président : Monsieur Navarro Philippe, demeurant Pointe Milou
97133 Saint Barthélemy
Statuts enregistrés aux services aux services fiscaux de Basse-
Terre le 21/01/2014 Bordereau 2014/31 case n°5 ext 92
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Basse-Terre.

Société d'Avocats
50 rue Berthy Albrecht 84000 AVIGNON

M.D.K
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros

Siège social : 24 Résidence le Jean Bart, Quartier Saint-Jean
97133 ST BARTHELEMY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à TARASCON
du 31 octobre 2013, il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : SARL ;
Dénomination sociale : M.D.K ; 
Siège social : 24 Résidence le Jean Bart, Quartier Saint Jean,
97133 ST BARTHELEMY ;
Objet social : l'acquisition et l'exploitation par location meublée
uniquement de tous biens immobiliers ; 
Durée de la Société : 99 ans ; 
Capital social : 1 500 euros ; 
Gérance : Monsieur Marc MICHEL, demeurant Mas des Per-
nod, rue George Clemenceau, 13150 TARASCON, 
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés de BASSE-TERRE.
Pour avis La Gérance 

VIE DES SOCIÉTÉS

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

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

Location - Gestion - Vente

1065- A vendre, Chevrolet
AVEO, année 2006,
13100km, CT OK, Prix :
4000€ . Tél: 06.90.57.83.53

1065- Av Térios Blanche
année Novembre 2010.
12000€ Tél.: 06 90 54 74 40

Vends société - 8 ans d'exis-
tence. Pour tous renseigne-
ments : societe97@gmail.com

1065-A vendre Mako 6,5
mètres + remorque 20x90
Evinrude – TBEG – Prix
14.000€ -Tél. : 0590 27 70 55

A Louer 1 garage d’environ
16 m² à Gustavia – disponible
au 1er Février 2014. Prix : 600
euros par mois. Contacter Ici
et La : 0590-27-78-78.

1066-A vendre maison Gus-
tavia, rue de la Colline, 3
pièces mezzanine, 2 sdb,
Patio, Spa Terrasse Total
Parcelle 156m2 – Prix
1.400.000 euros. Tél. : 0690
59 72 46

1064-Vends Duplex Marigot
SXM Front de mer- Belle vue
75m2 – Prix 200.000 euros.
Acte en main. 
Chmarez2020@hotmail.com

Gustavia - Très belle rési-
dence contemporaine.
proche plage, commerces,
récente, à vendre bel appar-
tement de type T3, 1 vaste
séjour/cuisine donnant sur
une terrasse vue sur le port,
2 ch, parking souterrain - 2
voitures, ascenseur.
€2,500,000 
WIMCOsbh REAL ESTATE,
+ 590-590-51-07- 51  or 
realestate@wimco.com

Pointe Milou - Une villa de
charme de 2 chambres avec
piscine, très ensoleillée, vue
spectaculaire et imprenable.
Proche hôtel avec spa. E
3,180,000.  Plus d'informa-
tions auprès de WimcoSbh
Immobilier, bureaux en face
de l'aéroport, ouvert tous les
jours, 0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com. 

Sur la Route de Gouverneur
- Lurin, terrain d'exception

de 39 000 m2, se jetant
dans l'océan, bénéficiant de
fabuleux couchers de soleil.
Vendu avec un permit de
construire. Plus d'informa-
tions auprès de WimcoSbh
Immobilier, 0590 51 07 51
ou realestate@wimco.com

AV, très bel appartement de
2 ch situé dans une rési-
dence sur les hauteurs de
Gustavia avec une très belle
vue sur le port et le coucher
de soleil, avec une piscine
commune et se trouve dans
l’un des quartiers les plus
recherchés de l’île. Prix :
1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet qui se
compose d'une villa de 3 ch
avec sdb, terrasse avec pis-
cine et ajoupa et d’un loge-
ment avec entrée privative
de deux chambres, terrasse
couverte et jardin. Très bon
potentiel locatif à l'année.
Prix : 1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
située en hauteur dans un

lotissement à Petite Saline
avec une double-vue sur la
baie de Lorient et Grand-
fond. Les chambres sont
situées dans des bungalows
sur différents niveaux préser-
vant ainsi l’intimité des occu-
pants. Potentiel de rénova-
tion impor tant. Prix :
3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Perdue un porte carte Louis
Vuitton avec dif ferents
pièces d identité, lundi soir
entre Marché U et la Créole,
si vous l’avez trouvé, merci
d’apeller le 06 90 48 57 21.

Automobiles

Perdu - Trouvé

� AVIS 
DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de Madame
Berry Urise Thérese sur-
venu le 11 janvier 2014 ses
enfants, ses petits-enfants,
amis et alliés sont profon-
dément touchés par les
marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été
témoignées, nous remer-
cions chaleureusement les
pompiers, le personnel de
l'hôpital, les fossoyeurs, les
pompes funèbres, le père
Kaze, les sœurs, la cho-
rale, Charles, Carole,
Irène, Nadine et tous ceux
et celles qui de près ou de
loin, se sont associés à
notre douleur.

Votre enfant ou celui
d'un(e) ami(e) doit 
poursuivre ses études 
à partir de la rentrée 
prochaine 2014/2015.
Je rentre moi même sur
Toulouse et sa région pour
les études de mes propres
enfants (1 fille et 1 garçon)
de 14 et 16  ans.
Si vous êtes à la recherche
d'une famille d'accueil.
Contactez moi par mail
pour toutes informations à :
accueilsbh97@gmail.com

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY
Direction des Services Techniques

Marchés passés selon la procédure adaptée 
(art. 28 du CMP).

La Collectivité de SAINT BARTHELEMY recherche un bureau
d’études afin de mener une expertise au niveau de la piscine
territoriale de Saint Jean, comportant un seul bassin non couvert,
afin d’améliorer la qualité de traitement des eaux.
Grandeur du bassin : 25 m x 12,50 m
Type de traitement : filtration au travers de 6 filtres à sable et
chloration
Profondeur du bassin : 1,80 m à 1,10 m
Le bureau d’études devra justifier d’expériences en matière de
dimensionnement, traitement des eaux de piscines, selon les
règles sanitaires applicables pour des bassins à grande fréquen-
tation.
Date limite de réception des offres : 28 février à 12 h
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter
Mme Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques au
05.90.29.80.37 (Tél) – 05.90.29.87.77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia – 97133
SAINT-BARTHÉLEMY

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY
Direction des Services Techniques

Marchés passés selon la procédure adaptée 
(art. 28 du CMP).

La collectivité de SAINT BARTHELEMY recherche une entre-
prise pour procéder aux travaux de réalisation d’un
revêtement de sol pour le pourtour du bassin de la piscine
territoriale de Saint-Jean.
Le dossier est à retirer à la Direction des Services Techniques.
L’entreprise devra justifier comme quoi elle est à jour auprès des
différents organismes sociaux et fiscaux et présenter une attesta-
tion d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter l’Ad-
joint de la Directrice des Services Techniques, M. Stéphane CRO-
ZATIER au 05.90.29.80.37
La date limite de remise des offres est le 21 février 2014.

MARCHÉS PUBLICS

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

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

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

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

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

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

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

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

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

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

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

15

GARAGE HENRI GREAUX

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

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Priorité à votre vie privée. Vous attacherez une impor-
tance capitale à la qualité de vos relations avec votre parte-
naire et vous lui consacrerez le plus de temps possible. Tra-
vail-Argent: Vous allez devoir affronter de nouvelles responsa-
bilités qui exigent de vous plus de disponibilité et un grand
investissement. Santé: Belle résistance physique. 
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Tous les rêves à deux sont possibles et vous découvrez
un univers amoureux qui vous enchante. Travail-Argent: Très
belle semaine professionnelle. Des évènements décisifs et heu-
reux peuvent survenir dans votre carrière. Un secteur fertile,
ces jours-ci, en rencontres et entretiens. Santé: Fatigue, éner-
vement. 
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous profitez du climat d'insouciance qui règne
autour de vous. C'est la joie de vivre, quelles que soient les
préoccupations. Travail-Argent: Vous jouerez à fond la carte
de la diplomatie, passant beaucoup de temps à cultiver les
relations utiles, ainsi qu'à nouer des alliances. Santé: Ne
négligez pas une petite remise en forme. Prenez des vitamines
naturelles. 
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Nette accalmie dans vote vie affective ! Vous pourrez
désormais évoluer dans un climat sentimental serein. Travail-
Argent: Excellentes perspectives professionnelles. Toutefois, si
vos idées ne font pas l'unanimité, ne vous braquez pas. A
force de persuasion, vous finirez par convaincre tous vos
interlocuteurs. Santé: Dynamisme en hausse. 
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Votre partenaire sera très pris par son activité profes-
sionnelle et pourra sembler vous abandonner. Il n'en est rien !
Travail-Argent: Attention à ne pas commettre des erreurs de
jugement et d'appréciation par excès de confiance, en vous
ou en autrui. Santé: Soyez plus zen. 
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: votre susceptibilité exacerbée vous poussera à pren-
dre pour des attaques personnelles les remarques émises par
votre partenaire. Travail-Argent: La vie professionnelle est sous
tension. Vous vivez peut-être une situation qui perturbe votre
vie privée et vous la supportez mal. Ne prenez aucune déci-
sion hâtive. Santé: Pourquoi ne pas pratiquer la relaxation ?. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Certaines préoccupations vous empêcheront peut-être
de vous intéresser davantage à votre vie affective. Travail-
Argent: Les revenus du conjoint ou un héritage sont dans l'ac-
tualité et devraient vous être bénéfiques. Une nouvelle inatten-
due peut vous ouvrir les portes d'un nouveau poste. Santé:
Légers maux de tête possibles. 
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Le bonheur sera encore au rendez-vous. Votre pouvoir
de séduction fonctionnera mieux que jamais et vous mènerez
vos proches par le bout du nez. Travail-Argent: Vous pourrez
consolider votre position professionnelle grâce à des initiatives
judicieuses. Vous redoublerez de vigilance. Santé: Soyez pru-
dent au volant. 
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous avez l'art et la manière de vous rendre indispen-
sable. Entre votre disponibilité de tous les instants et une qualité
d'écoute hors pair, vous avez tout bon. Travail-Argent: Belles
perspectives ! De nouveaux horizons s'ouvriront à vous. Vous
aurez la possibilité de vous attaquer à des domaines nouveaux.
Santé: Très dynamique. 
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: N'étant pas prêt à vous remettre en question, vous êtes
exigeant avec tous ceux que vous aimez et qui vous aiment. Tra-
vail-Argent: C'est le moment idéal pour mettre les bouchées dou-
bles sans vous attarder sur les détails. Beaucoup de travail en
perspective. Santé: Attention à ne pas vous coucher trop tard! 
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: On ne saurait être plus compréhensif et tolérant que
vous l'êtes actuellement. Toutefois, ne vous laissez pas influen-
cer. Travail-Argent: Vous subirez certaines attaques virulentes,
ce qui ne vous empêchera pas de défendre vigoureusement vos
idées. Vous finirez par obtenir gain de cause. Santé: Occupez-
vous de votre corps, il a besoin d'exercice physique... 
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous risquez de monter sur vos grands chevaux
pour un oui ou pour un non. Essayez d'être plus conciliant et
compréhensif, avec votre entourage. Travail-Argent: Vous
avez le sens de l'adaptation et ce sera votre plus précieux
atout. Vous saurez profiter des opportunités qui se présente-
ront. Santé: Votre dynamisme vous étonne, mais ménagez-
vous quand même. 

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

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr




