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Changer de regard
sur le handicap

Débat public sur 
le chikungunya ce jeudi

La Capricieuse attendue 
à Saint-Barth

Dans le cadre de la
semaine nationale 
consacrée aux personnes
handicapées sont 
organisées à Saint-Barth
des actions de sensibilisa-
tion, de jeudi 
à samedi 14 mars. 
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Débat public sur 
le chikungunya ce jeudi
La délégation territoriale de l’Agence régionale de santé (ARS)
organise un débat public sur le chikungunya. Ce jeudi 13 mars,
à 18h30, salle de la capitainerie. Un débat animé par Séverine
Boucau, infirmière à la délégation territoriale, épaulée par ses
collègues chargés de la lutte anti vectorielle à Saint-Barth. En
présence, vraisemblablement, d’élus de la Collectivité. Et
ouvert à tous. Pour apporter, autant que possible, «des connais-
sances sur la maladie et les moyens de lutter contre l’épidé-
mie», indique Séverine Boucau. «Pour avoir aussi un retour
d’expérience, notamment de la part des malades», ajoute-t-elle.
Quant à la progression de l’épidémie, un nouveau bilan de la
Cellule interrégionale d’épidémiologie (CIRE) Antilles Guyane
est attendu cette fin de semaine. La CIRE a renoncé à produire
un bilan la semaine dernière, la collecte des données auprès des
médecins de ville ayant été interrompue avec le carnaval. 

La Capricieuse fait escale 
à Saint-Barth 

Le patrouilleur P400 de la Marine nationale, La Capricieuse, est
attendu ce dimanche 16 mars. Il sera amarré au port de com-
merce, pour une escale qui doit durer jusqu’à jeudi prochain. La
Capricieuse, dont Saint-Barth est la marraine, est habituelle-
ment attaché au port de Dégrad des Cannes, à quelques km de
Cayenne. En Guyane, ce patrouilleur assure principalement des
missions de surveillance des abords maritimes du Centre spa-
tial, lors des tirs de fusées Ariane. Ainsi que des missions de
protection de la zone économique exclusive française. En
matière de police des pêches, notamment. La dernière visite de
La Capricieuse à Saint-Barth remonte au mois de juin 2012. Le
bâtiment avait renoncé à une escale dans nos eaux l’année der-
nière. Il sera possible de monter à bord de La Capricieuse pour
la visiter, indique Philippe Laduré, correspondant de la Marine
nationale à Saint-Barth. Une journée sera réservée aux sco-
laires. Des éducateurs ont même embarqué sur le bâtiment pour
renseigner le public sur les différents métiers de la Marine
nationale. Le programme des visites reste à déterminer. 

La marque de territoire 
dévoilée le 30 mars 
La marque de territoire permettant d’identifier Saint-Barth sera
dévoilée le dimanche 30 mars. A l’occasion du cocktail offert le
soir par les organisateurs de la Bucket, à l’hôtel de la Collecti-
vité. La marque de territoire est cet outil de communication
destiné à exprimer le plus clairement possible le positionnement
de Saint-Barthélemy sur le marché du tourisme. Grâce à une
identité graphique et une signature. L’enjeu de ce travail confié
au Comité du tourisme (CTTSB) avec le concours de l’agence
de conseil en communication K Consulting, était de conforter le
positionnement de Saint-Barth comme destination exclusive.
Tout en la démarquant des autres destinations d’exception, qui
captent la même clientèle. Lors du dernier Conseil territorial, le
21 février, Micheline Jacques, conseillère exécutive, avait indi-
qué que cette marque de territoire mettait l’accent sur l’art.
Caractéristique qui serait désormais mise en avant pour faire la
promotion de la destination. 

Une mission pour suivre 
les baleines
Une mission sur les baleines à bosse va avoir lieu à la fin du
mois de mars dans les îles du nord, indique la lettre de mars de
l’Agence territoriale de l’environnement. Une mission qui
consistera à poser des balises Argos sur le dos de ces baleines
qui évoluent dans nos eaux. «Pour les suivre, et déterminer leur
route migratoire», explique la lettre de l’Agence de l’environ-
nement. Vont-elles vers l’Amérique du nord ou vers l’Europe?
Autre objectif de cette mission, «récupérer des biopsies des ani-
maux afin d’établir leur profil ADN». Et ainsi «les comparer à
des bases de données Amérique et Europe», indique encore
l’Agence de l’environnement. Qui se réjouit d’une «belle mis-
sion» en perspective. «Car toutes les îles de la région partici-
pent ensemble à un programme commun sur une espèce qui ne
connaît pas de frontières.». Le bateau de cette mission est
attendu pour une escale à Saint-Barth, le vendredi 28 mars.

Concerts de la Chorale 
des Bons Chœurs

La Chorale des Bons Chœurs a programmé son traditionnel
concert de printemps les 28 et 29 mars prochains. A 20 heures,
à l’église anglicane, à Gustavia. Avec, comme de  coutume, un
programme composé d’une première partie dédiée au classique.
Et des morceaux de Bach, Puccini, Vivaldi, ou encore Verdi.
Succèdera une partie dédiée au répertoire contemporain et à la
pop. Avec Supertramp, U2, Pink Floyd, Freddie Mercury, ou
encore du negro spiritual. Billets en vente sur place, 15 euros.
Gratuit pour les moins de 12 ans. 

La Poste : hausse des tarifs 
Les offres d’envois de colis de La Poste ont enregistré des
hausses de tarifs, depuis le 1er mars. Cette hausse est de 3% pour
les colis outre-mer (envois entre l’outre-mer et la métropole
comme entre les territoires d’outre-mer). Et de 1,6% pour les
colis internationaux. Pour rappel, les tarifs d’affranchissement
des colis outre-mer avaient déjà augmenté de 3,2 %, l’an passé.
L’Arcep, l’autorité de régulation du secteur, relativise cette nou-
velle hausse par le fait que La Poste n’avait procédé à aucun
mouvement tarifaire sur ces colis outre-mer en 2011 et 2012. 

Françoise Gréaux femme
de l’année

Le Lyceum club a décerné à Françoise Gréaux le titre de
femme de l’année. Lors d’une cérémonie organisée à la capitai-
nerie, samedi 8 mars, en présence du président de la Collecti-
vité, Bruno Magras et d’autres élus. L’auteure, entre autres, de
La Petite Sardine et le Vieux Pélican (Fleur de Corail), succède
ainsi à France Arnaudo, alias «Mme Tortue», décorée il y a
deux ans. 

Saint-Martin 

Seaborne Airlines a ouvert
une liaison avec Porto-Rico 
La compagnie Seaborne Airlines, basée à St Croix, dans les îles
Vierges américaines, a réalisé sa première liaison entre  San
Juan, à Porto-Rico, et l’aéroport Princess Juliana, à Sint-Maar-
ten, samedi 1er mars. Avec un appareil Saab 340, pouvant
transporter 34 passagers à son bord. La compagnie américaine
avait annoncé l’ouverture de cette liaison quotidienne quelques
jours plus tôt. Tous les jours, les départs se font de l’aéroport
Luis Munoz Marin, à San Juan, à 18h45. Arrivée à Sint Maar-
ten une heure plus tard. Dans l’autre sens, départ de Princess
Juliana à 8h du matin. Arrivée à San Juan à 9h10. Princess
Juliana est désormais le 19e aéroport desservi par Seaborne
Airlines, qui poursuit sa croissance à grande vitesse. 

France 

La Cour des comptes critique
la défiscalisation outre-mer
La Cour des comptes est revenue à la charge à l’encontre des
régimes de défiscalisation en outre-mer. Sous la forme d’un
référé ciblant en particulier la défiscalisation pour le logement
social. Adressé au gouvernement en décembre dernier, il a été
mis en ligne sur le site de la Cour des comptes, cette semaine.
La défiscalisation pour le logement social recouvre les disposi-
tifs de déduction de l’impôt sur les sociétés et de réduction
d’impôt sur le revenu. Respectivement prévus par la loi de pro-
gramme pour l’outre-mer (LOPOM) de 2003. Et par la loi pour
le développement économique des outre-mer (LODEOM) de
2009. À l’issue de son contrôle, la Cour réitère la recommanda-
tion qu’elle avait formulée dans son rapport public annuel 2012.
A savoir, trouver d’autres sources de financement que les seules
défiscalisation. Avec un effet d’aubaine pour les investisseurs,
ces défiscalisations font progresser la dépense publique beau-
coup plus que le financement de logements sociaux. 
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P our enrayer le chô-
mage quand la crois-
sance est en berne, on

peut jouer la carte des
emplois aidés. Autrement dit
subventionnés par l’Etat, qui
en assume la plus grande par-
tie du coût. Des emplois, dès
lors, réservés au secteur non
marchand – associations et
organismes publics - pour ne
pas fausser la concurrence.
François Hollande a, lui
aussi, joué cette carte. Princi-
palement avec les emplois
d’avenir. Un dispositif mis
en œuvre par l’actuelle majo-
rité, réservé aux jeunes, de
16 à 25 ans. Et jusqu’à 30
ans, pour les jeunes reconnus
travailleurs handicapés. Avec
l’objectif d’amener ou de
ramener vers l’emploi les
publics qui en sont particuliè-
rement éloignés : jeunes sans
qualifications, chômeurs
longue durée. Autres disposi-
tifs, plus anciens, ceux des
contrats uniques d’insertion
(CUI) et contrats d’accompa-
gnement dans l’emploi
(CAE). Une réunion pour
faire la promotion de ces dis-
positifs était organisée à la
capitainerie, lundi 10 mars.

En présence du préfet délé-
gué, Philippe Chopin,
accompagné du responsable
du service  de la cohésion
sociale à la préfecture,
Georges Bourget. Réunion à
laquelle étaient conviés une
petite vingtaine de responsa-
bles d’associations ou d’or-
ganismes publics, qui peu-
vent prétendre à ces disposi-
tifs. Philippe Chopin en a
profité pour rappeler les chif-
fres du chômage à Saint-
 Barthélemy. 
En janvier, selon Pôle
emploi, 308 personnes sur
l’île étaient inscrites comme
demandeurs d’emploi de
catégorie A (n’ayant pas du
tout travaillé au cours du
mois écoulé). «Soit 5,4% de
la population active», a indi-
qué le préfet. Avec, dans le
détail, 87 demandeurs d’em-
ploi longue durée (plus d’un
an de chômage). Ou 18
jeunes de moins de 25 ans,
visés par ces dispositifs. Des
chiffres qui n’ont rien d’alar-
mant comparés à la moyenne
nationale. Mais ces disposi-
tifs, peuvent être très utiles
aux associations, par exem-
ple. Avant de se rendre à la

réunion, Romaric Magras,
président de l’association
Tropik FM, notamment,
avait en tête l’idée d’un
recrutement pour sa radio.
Pour soulager les bénévoles
de l’association des tâches
administratives, de plus en
plus lourdes. Le choix de
l’un ou l’autre de ces disposi-
tifs pourrait bientôt entraîner
ce recrutement, confie-t-il.
Auquel cas, «deux cas de
figure peuvent se présenter»,
a Georges Bourget. «Soit
vous avez déjà la personne à
recruter sous la main. Il faut
alors voir si elle est éligible
aux dispositifs. Soit il vous
faut rechercher cette per-
sonne. Auquel cas une

annonce sera passée à Pôle
emploi», a développé le res-
ponsable de la préfecture.
Autre remarque faite, l’em-
ployeur doit immanquable-
ment proposer des actions de
formation à la personne
recrutée. «L’objectif étant
aussi d’élever le jeune en
compétence », a rappelé
Georges Bourget. Les finan-
ceurs de formation seront
mobilisés. L’objectif étant,
pour les emplois d’avenir, de
parvenir au terme des trois
ans d’aide (voir encadré), au
maintien en activité chez
l’employeur. Ou à un accès à
une formation ou à un
emploi chez un autre
employeur. 

Les contrats aidés, modes d’emplois
Le préfet délégué Philippe Chopin est venu faire la promotion de deux dispositifs du gouvernement
pour lutter contre le chômage. Des emplois aidés (subventionnés par l’Etat) réservés au secteur non
marchand : associations et organismes publics. 

LES EMPLOIS D’AVENIR: 
Les emplois d’avenir sont réser-
vés à l’embauche des jeunes de
16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans
pour les jeunes reconnus tra-
vailleurs handicapés). Avec une
condition supplémentaire, les
emplois d’avenir sont destinés
aux jeunes sans diplômes ou
peu qualifiés. C’est-à-dire titu-
laires d’un CAP ou BEP, à la
condition, encore, d’être à la
recherche d’un emploi depuis
au moins 6 mois dans les 12
derniers mois. Avec une déro-
gation à Saint-Barth, qui rend
les jeunes éligibles au dispositif,
même lorsqu’ils ont atteint le
premier cycle de l’enseigne-
ment supérieur (niveau
licence). A condition d’être à la
recherche d’un emploi depuis
au moins 12 mois dans les 18
derniers mois. L’emploi d’ave-
nir peut être conclu en CDD
ou, de préférence en CDI. Et à
temps plein, sauf exceptions. Le
contrat d’avenir est d’une durée
de 3 ans au maximum. C’est à
dire que pendant cette durée,
l’employeur va bénéficier de
l’aide de l’Etat, d’un montant
de 75% du coût salarial au
niveau du SMIC.  

LES CUI ET CAE
Les contrats uniques d’insertion
(CUI) et contrats d’accompa-

gnement dans l’emploi (CAE)
sont destinés aux publics les
plus éloignés de l’emploi. Les
demandeurs d’emploi de
longue durée, les seniors (plus
de 50 ans), les bénéficiaires du
RSA, les personnes reconnues
comme travailleurs handicapés,
les demandeurs d’emploi sous
main de justice, les jeunes de
moins de 26 ans non éligibles
aux emplois d’avenir. Dès lors,
avec ces contrats, l’employeur
bénéficie d’une aide dont le
montant à Saint-Barth est fixé
par la préfecture de Guade-
loupe. Selon l’arrêté préfecto-
ral, le montant de la prise en
charge oscille entre 80 et 90%
du montant brut du SMIC.
L’employeur bénéficie égale-
ment de certaines exonérations
de cotisations patronales. Un
CUI CAE est généralement un
CDD, de 12 mois minimum.
Pouvant être renouvelé dans la
limite de 24 mois. il peut aussi
être directement conclu en CDI
et bénéficier de 24 mois d’aide. 

CONTACTS
Les employeurs du secteur non
marchand intéressés par ces
dispositifs sont invités à pren-
dre contact au pôle de cohésion
sociale de la préfecture : au 05
90 29 18 79 ou au 05 90 29 27
22. Ou au service employeurs

5,4% DE CHÔMAGE À SAINT-BARTH
Selon les chiffres de Pôle emploi, 308 personnes sur l’île
étaient inscrites en janvier comme demandeurs d’emploi de
catégorie A (n’ayant pas du tout travaillé au cours du mois
écoulé). Soit 5,4% de la population active, sur la base de
l’évaluation de la population active de l’Insee lors du der-
nier recensement, indique Georges Bourget, responsable du
service  de la cohésion sociale à la préfecture. Dans le
détail, 139 hommes étaient inscrits en janvier comme
demandeurs d’emploi de catégorie A. Et 169 femmes. 18
jeunes de moins de 25 ans. 72 séniors de plus de 50 ans. 87
demandeurs d’emploi longue durée de plus d’un an. 



ACTUALITÉSJSB- 13 mars 2014  - 1069 4

C ette fin de semaine, des
actions sont organisées à
Saint-Barth, pour sensibili-

ser aux situations vécues par les
personnes handicapées. Dans le
cadre de la semaine nationale pro-
grammée dans toute la France, du
10 au 16 mars. A Saint-Barth,
l’objectif fixé à ces actions est de
changer le regard porté sur les per-
sonnes handicapées. D’abord, «en
ne résumant pas le handicap au
fauteuil roulant», invite Romaric
Magras, président de l’association
Saint-Barth Handicap. 

«Le handicap, c’est beaucoup plus
large. Les malvoyants, les malen-
tendants, les gens atteints de dys-
lexie, sont aussi porteurs de handi-
cap. Il y a d’autres formes», déve-
loppe-t-il. Fernand Semedo, direc-
teur du Service d’éducation spé-

ciale et de soins à domicile (SES-
SAD) des îles du Nord, qui inter-
vient aussi dans les écoles,
explique : «on s’est rendu compte
que les handicaps moteurs ou sen-
soriels - malvoyants, malenten-
dants - étaient bien identifiés. Mais
que les autres n’étaient pas connus,
pas repérés. Et que les enfants qui
connaissaient ces troubles pou-
vaient être l’objet de moqueries.
C’est pourquoi nous avons sou-
haité mettre l’accent sur ces trou-
bles cognitifs moins connus, les
«Dys» (dyslexie, dyspraxie, etc.)»,
poursuit-il. Pour cela, des interve-
nants du SESSAD vont ce rendre
dans les écoles. 

Ce jeudi, les élèves de l’école pri-
maire de Gustavia et ceux du col-
lège doivent recevoir la visite de la
psychologue, l’éducatrice et l’en-

seignante spécialisées, qui inter-
viennent régulièrement pour le
SESSAD. Sous réserve, leur inter-
vention dans les écoles de Lorient
et de Colombier était prévue, ven-
dredi. Et pour que tout un chacun
connaisse mieux ces troubles, dits
«dys», une conférence est organi-
sée ce vendredi 14 mars. A 18h30,
à la capitainerie. Avec la présence
attendue d’une neuropsychologue
et d’une orthophoniste (voir le
programme plus loin). «Pour que
les autres comprennent ces pro-
blèmes pour les intégrer, plutôt
que de les dénigrer», explique
encore Fernand Semedo. Enfin, un
forum doit prendre place, samedi
après-midi, quai du Général de
Gaulle, à Gustavia. 

Pour poursuivre la sensibilisation
aux situations de handicaps. Ces
actions, à Saint-Barth, sont
conduites à l’initiative du collège
Mireille Choisy. En partenariat
avec l’association Saint-Barth
Handicap, l’antenne de la Croix
Rouge, ou encore les clubs ser-
vices Lions et Rotary. Depuis deux
ans, le collège a ouvert une classe
ULIS (Unité localisée pour l’inclu-
sion scolaire). Pour proposer un
enseignement adapté à une ving-
taine d’élèves. Associés à l’organi-
sation de cette semaine, ils ont réa-
lisé l’affiche invitant à changer
notre regard porté sur eux. 

Handicap, qui fait quoi ? 

Samedi 8 mars ont été remis à
l’association Saint-Barth Han-

dicap deux fauteuils hippocampes
plage et quatre vélos aquabike
offerts par la Croix Rouge de
Saint-Barthélemy avec le Lions
Club. Grâce à ses roues gonfla-
bles, le fauteuil hippocampe per-

met à un enfant
comme à un adulte d’évoluer sur
la plage jusque dans l’eau pour
prendre un bain. Quand un fau-
teuil roulant classique s’enlise
dans le sable. Ces fauteuils, desti-
nés aux membres de l’association,
pourront également «être mis, par

convention, à disposition d’orga-
nismes qui proposent des activités
aux personnes handicapées»,
indique Romaric Magras, prési-
dent de Saint-Barth Handicap.
Tandis que les vélos aquabike ser-
viront à la rééducation et au travail
de motricité. 

Changer de regard sur le handicap

Des fauteuils pour accéder à l’eau 

Programme
Jeudi : interventions 
dans les écoles 
La psychologue, l’éducatrice spécia-
lisée et l’enseignante spécialisée qui
interviennent pour le Service d’édu-
cation spéciale et de soins à domicile
(SESSAD) des îles du Nord vont se
rendre dans les écoles. A l’école pri-
maire de Gustavia, le matin. Au col-
lège Mireille Choisy, l’après-midi.
Le but de leur visite, sensibiliser les
élèves aux différentes situations de
handicap. Par des activités, notam-
ment. Comme un parcours les yeux
bandés, pour vivre la situation de
malvoyant. Des activités de sensibili-
sation qui seront proposées à tous le
samedi après-midi quai du Général
de Gaulle. 

Vendredi 18h30 : 
conférence
à la capitainerie 
Pour que tout un chacun connaisse
les troubles dits «dys» (dyslexie, dys-
praxie, dysorthographie), une confé-

rence est organisée à la salle de la
capitainerie. Ce vendredi 14 mars, à
18h30. Avec pour intervenants,
Soline Binant, neuropsychologue. Et
Aurélie Dubuis, orthophoniste. 

Samedi : forum 
du handicap sur les quais 
Les différents acteurs de cette
semaine ont tenu à organiser un
forum du handicap, samedi. A partir
de 15h, quai du Général de Gaulle, à
Gustavia. Avec, notamment, les
stands de Saint-Barth Handicap, du
Lions Club, du Rotary Club, de l’an-
tenne de la Croix Rouge de Saint-
Barthélemy. Pour poursuivre la sen-
sibilisation aux situations de handi-
cap. Sous forme d’activités, de par-
cours de jeux. Et faire connaître les
actions de ces associations. Seront
ainsi présentés à nouveau les deux
fauteuils hippocampes plage et les
quatre vélos aquabike offerts par la
Croix Rouge et le Lions Club à l’as-
sociation Saint-Barth Handicap (voir
ci-dessous). 

L’association Saint-Barth 
Handicap. 
L’association que préside Romaric
Magras a vocation à promouvoir les
intérêts à Saint-Barthélemy des per-
sonnes handicapées. Mais aussi à être
«une source de contacts, de mises en
relations, d’informations», explique
«Romy». Lui-même siège à la com-
mission d’accessibilité, chargée de
rendre un avis sur les demandes de
permis de construire des établisse-
ments recevant du public (ERP). Un
autre membre de l’association siège à
la commission des droits à l’autono-
mie des personnes handicapées
(CDAPH). 

La commission des droits 
à l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH). 
Avec l’institution de la Collectivité,
en 2007, la CDAPH a pris le relais à
Saint-Barth de la MDPH (Maison
départementale des personnes handi-
capées) de Guadeloupe. Elle est
notamment chargée d’instruire les
démarches liées aux diverses situa-
tions de handicap. Qu’il s’agisse des
demandes d’aides, des autorisations
administratives de reconnaissance de
travail handicapé, de la délivrance du
macaron que l’on place sous le pare-
brise pour stationner sur les places
réservées. Ou encore, du bénéfice
d’un(e) auxiliaire de vie scolaire
(AVS). Présidée par la vice-
 présidente de la Collectivité, Nicole
Gréaux, la CDAPH compte égale-
ment à sa table un représentant du
recteur, des organismes sociaux, de la
préfecture, et des personnes
 handicapées. 

Le Service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile
(SESSAD) des îles du Nord. 
Le SESSAD, à Saint-Barth comme
ailleurs, a vocation à intervenir
auprès des enfants (jusqu’à 20 ans) en
situation de handicap. «Que ce soit
dans leurs familles, à l’école, au club

sportif ou de loisirs», explique Fer-
nand Semedo, le nouveau directeur
de la structure dans les îles du Nord.
«Pour aider les familles à mieux
prendre en charge ces enfants. Aider
les intervenants, les enseignants, les
moniteurs, à mieux s’en occuper»,
complète-t-il. Actuellement, le SES-
SAD des îles du Nord s’occupe de 47
enfants. 41 à Saint-Martin, 6 à Saint-
Barth. Pour cela, deux intervenants
sont désormais établis sur notre île.
Une éducatrice spécialisée. Et une
psychologue. Tandis que vient de
Saint-Martin, une ergothérapeute, une
fois par mois. Ainsi qu’une autre psy-
chologue, une psychomotricienne et
une enseignante spécialisée, tous les
15 jours. Pour les parents, c’est insuf-
fisant. «L’enseignante spécialisée
vient voir Loucas de temps en
temps», témoigne sa maman, Olivia
Laplace. «Ce serait bien s’il pouvait
la voir tout le temps», observe-t-elle.
«Il y a encore trois ans, un seul enfant
à Saint-Barth était pris en charge par
le SESSAD. Aujourd’hui, ils sont
six», rappelle Fernand Semedo, pour
expliquer pourquoi les parents peu-
vent sentir aujourd’hui que les
moyens manquent. «Mais il faut
développer notre implantation à
Saint-Barthélemy», reconnaît volon-
tiers le directeur de la structure.
«Pour que les enfants de l’île soient
pris en charge comme ceux de Saint-
Martin, qui bénéficient de plusieurs
interventions par semaines», justifie-
t-il. Pour cela, il faudrait que les
intervenants du SESSAD bénéficient
de locaux à Saint-Barth. «Pour que la
psychologue puisse recevoir. Pour
que l’éducatrice spécialisée, l’ergo-
thérapeute, puissent y mener leurs
activités de stimulation avec les
enfants», précise Fernand Semedo.
La Collectivité, qui subventionne déjà
les déplacements des intervenants à
Saint-Barth, a été sollicitée. La solu-
tion d’un local au sein du dispensaire
est envisagée. 

Dans le cadre de la semaine
nationale consacrée aux
personnes handicapées
sont organisées à Saint-
Barth des actions de sensi-
bilisation, de jeudi à samedi
14 mars. Pour mieux
connaître, notamment,
les troubles que sont la
dyslexie, la dyspraxie, 
la dysorthographie.  
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U ne des principales
préoccupations des
personnes handicapées

est l’accessibilité. Aux lieux
publics, aux commerces, aux
lieux de sortie. A la plage. Par-
tout où cela est nécessaire,
pour ne pas vivre reclus à
cause de son handicap. Ce qui
serait une double peine. 

En 2005, une loi, ambitieuse,
avait fixé des objectifs en
matière d’accessibilité des
lieux publics et des établisse-
ments recevant du public
(ERP). Prévoyant notamment
que les communes de plus de
5000 habitants réalisent un
plan de mise en accessibilité
des lieux publics. Et engagent
leur mise en accessibilité.
D’ici au 1er janvier 2015. Les
constructions neuves, d’ici là,
devant impérativement être
accessibles. Plus de 500.000
ERP sont recensés en France.
Qu’il s’agisse de commerces,
de l’échoppe à la grande sur-
face, des restaurants, des
hôtels, des hôpitaux, des
bibliothèques, etc. 

Devant l’énorme retard pris à
quelques mois de l’échéance,
le gouvernement a décidé, le
26 février dernier, d’accorder
des délais supplémentaires.
De trois ans, pour les com-
merces de proximité et les
cabinets médicaux. A six ans,
pour les bâtiments des collec-
tivités, les écoles, les chaînes
hôtelières. Voire neuf ans,
pour certaines infrastructures.
A la condition, cependant, de
s’engager vis-à-vis des préfec-
tures sur un calendrier précis
de travaux d’aménagements,
pour se conformer aux obliga-
tions. Sous peine de sanctions. 

Obligations règlementaires
qu’il est possible de connaître
sur un site internet dédié :
www.audit-acessibilite.com.

Et à Saint-Barth ? En terme
d’accessibilité, «beaucoup
reste à faire», observe Roma-
ric Magras, président de Saint-
Barth Handicap. Si l’hôtel de
la Collectivité ou la capitaine-
rie ont un ascenseur pour
accéder aux étages supérieurs,
beaucoup de bâtiments
publics sur l’île restent totale-
ment inaccessibles aux per-
sonnes en fauteuil roulant.
Celui de la police territoriale,
ou de la bibliothèque, par
exemple. Sans oublier les
écoles. 
Mais qu’en est-il des ERP pri-
vés, commerces, cabinets
médicaux  restaurants, hôtels?
Pour chaque construction nou-
velle, la commission d’acces-
sibilité, à laquelle siège
Romaric Magras, est consul-
tée pour la délivrance du per-
mis. «On voit parfois de
drôles de choses», rapporte
«Romy» Magras. «Certains
imaginent qu’ils peuvent rem-
plir les conditions en propo-
sant aux handicapés un long
détour par derrière. Non, les
personnes handicapées ont
droit à un accès aussi facile
que les autres», rappelle-t-il.
Quant aux constructions
anciennes, «il ne faut pas
attendre la nouvelle échéance
pour rendre son établissement
accessible», recommande le
président de Saint-Barth Han-
dicap. 

«Il ne faut pas se dire qu’avec
ces nouveaux délais, on peut
renvoyer la question aux
calendes grecques», poursuit-
il. Sous peine, à terme, de ne
pas pouvoir tenir l’objectif
une fois de plus. «Il est dans
l’intérêt de tous d’être accessi-
ble. D’abord, parce que c’est
un plus par rapport au concur-
rent, si lui ne l’est pas. Et pour
montrer l’exemple», déve-
loppe Romy Magras. L’acces-
sibilité concerne non seule-

ment les ERP mais aussi les
lieux publics. A commencer
par les rues, et les trottoirs, qui
demandent des aménagements
pour monter et descendre avec
un fauteuil. L’association
Saint-Barth Handicap a solli-
cité les élus pour qu’un par-
cours viable pour les per-
sonnes à mobilité réduite soit
aménagé à Gustavia (voir plus
loin). «Cela permettrait
d’améliorer le quotidien des
personnes en situation de han-
dicap sur l’île, comme des
visiteurs», fait valoir Romy
Magras. «Mais c’est aussi
valable pour les personnes à

mobilité réduite pour une rai-
son ponctuelle. Qui sont tem-
porairement munis de
béquilles ou en fauteuil après
un accident ou une opération.
L’accessibilité, le fait de ne
pas pouvoir emprunter les
trottoirs, ça concerne aussi les
personnes âgées, les familles
avec poussettes», argumente-
t-il. Avant de rappeler : «du
jour au lendemain, tout le
monde peut se retrouver en
situation de handicap. A cause
d’un AVC, d’un accident de
la route». Autrement dit, l’ac-
cessibilité, c’est l’affaire de
tous.   

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

Classe économique ou business

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

L’accessibilité, c’est l’affaire de tous 
Les obligations d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) ont été repoussées de trois à
six ans. Mais il ne faut pas attendre l’échéance pour se mettre en conformité, recommande Saint-Barth
Handicap. L’association demande l’aménagement d’un parcours à Gustavia. 

L’association Saint-Barth Handicap sou-
haite que soit aménagé à Gustavia un
parcours pour les personnes handicapées.
Depuis la gare maritime, pour les per-
sonnes arrivant à Saint-Barth par bateau.
Jusqu’à la plage la plus proche, Shell-
Beach. Et permettant d’accéder aussi à
un maximum de commerces en ville. «Un
parcours réfléchi, aménagé, et fléché.
Comme une piste cyclable pour les
vélos», explique Romaric Magras, prési-
dent de Saint-Barth Handicap. Un
 parcours qui serait assorti d’un plan
 distribué aux visiteurs, permettant de
l’indiquer. 
Tel que l’envisage dans un premier temps
l’association, ce parcours emprunterait la
rue de la République, jusqu’au Select.
Avant de se scinder en deux options
offertes à la personne à mobilité réduite.
Soit le passage par la rue du Général de
Gaulle. Soit par le quai de bord de mer,
voire la rue du bord de mer. Avant de
rejoindre la rue Samuel Fahlberg. «Et de
trouver ensuite le meilleur chemin

jusqu’à Shell Beach», pour-
suit Romy Magras. Car, bien
sûr, l’aménagement d’un tel
parcours relèverait des ser-
vices de la Collectivité. L’as-
sociation a pris les devants et
rencontré Jean-Marie Danet,
conseiller territorial, pour
faire part aux élus de ce pro-
jet. Que Saint-Barth Handi-
cap aimerait voir réalisé d’ici
la saison prochaine. Autre-
ment dit le mois d’octobre. 
«Dans certains cas, il n’y a pas
besoin de travaux», pointe Romy
Magras. Par exemple, à Shell Beach, il
suffit de faire respecter l’interdiction de
stationner devant la plage pour libérer
l’accès. Sans quoi, à la gare maritime,
une rampe pour se rendre sur le quai, à
l’embarquement, apparaît nécessaire. De
même que des affaissements de trottoirs
tout le long de la rue de la République. Et
encore rue Samuel Fahlberg. De même
qu’une rampe permettant de relier le

quai du bord de mer à son parking. «Le
but est de proposer un parcours accessi-
ble, mais aussi sécurisé. Qu’une personne
en fauteuil ne courre pas le risque d’être
au milieu de la chaussée parce que les
trottoirs ne sont pas accessibles, comme
je l’ai déjà vu», résume Romy Magras :
«pour permettre à une personne handica-
pée de déambuler dans Gustavia et d’ac-
céder à un maximum de commerces et de
services». 

LE RESPECT DES PLACES HANDICAPÉES

Autre cheval de bataille de Saint-Barth Handicap, le respect
des places réservées aux handicapés, une dizaine environ sur
l’île. Pour sensibiliser les conducteurs indélicats qui obligent
les handicapés à de longs détours pour trouver l’espace néces-
saire, l’association envisage une campagne. Notamment par
des affiches reprenant le slogan : «Si tu veux ma place, prends
aussi mon handicap». Pour rappel, le stationnement irrégulier
sur une place réservée aux handicapés est passible d’une
contravention de 135 euros.  Saint-Barth Handicap appelle
également une réorganisation des places réservées. Actuelle-
ment, il y en a deux sur le parking de la République. Mais
aucune sur le parking du bord de mer. «Il en faudrait une
autre rue du roi Oscar II ou rue du Général de Gaulle. Ou sur
le parking de la plage récemment créé, à Saint-Jean», indique
Saint-Barth Handicap.  

Un parcours viable pour les handicapés à Gustavia

Pour être accessible aux handicapés, la gare maritime
a besoin d’aménagements.
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D epuis bientôt deux
ans, le collège
Mireille Choisy a

ouvert une classe ULIS
(Unité localisée pour l’inclu-
sion scolaire). Un dispositif
prévu par l’éducation natio-
nale, pour permettre aux
élèves qui connaissent un
handicap, cognitif ou moteur,
de bénéficier d’un enseigne-
ment individualisé et adapté.
Une vingtaine d’élèves du
collège bénéficient de ce dis-
positif. Pour la plupart d’entre
eux, parce qu’ils connaissent
ces troubles regroupés sous
les trois lettres : «dys» (la
dyslexie, la dysorthographie,
ou encore la dyspraxie, etc.). 

Cette classe est aménagée sur
leur temps scolaire, à côté de
leurs heures de cours «clas-
siques». Elle est animée par

une enseignante, Ghislayne
Chapuy, qui officiait précé-
demment à l’école primaire
de Gustavia. Ghislayne, que
l’on surnomme «Lilou»,  se
dit «ravie du challenge». Les
élèves de la classe ULIS la
retrouvent deux à trois fois
par semaine. Son enseigne-
ment consiste à revenir sur les
autres matières, le français,
les maths. Mais d’une autre
manière, parfois par des jeux,
pour favoriser leur attention et
leur apprentissage. 

A leur programme, jusqu’à
neuf heures par semaine, figu-
rent aussi du théâtre, ou de la
sophrologie. Ce mardi,
Shanti, Alexandre et Nils ont
pris place dans la classe.
Agée de 14 ans, Shanti est en
5e. Tout comme Alexandre.
Tandis que Nils, âgé de 12

ans, est en 6e. Tous trois
reconnus par la commission
des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées
(CDAPH), ils sont, à ce titre,
accompagnés d’un auxiliaire
de vie scolaire (AVS), durant
leurs autres heures de cours.
Nils confie être atteint de dys-
lexie et de dysorthographie.
Ce dernier trouble lui com-
plique la tâche au moment
d’écrire. «Quand j’écris un
mot, je peux oublier des let-
tres. Surtout, j’ai du mal à me
repérer dans la feuille»,
explique-t-il. Ses hésitations
au moment de placer les let-
tres les unes à côté des autres
lui donnent une écriture trem-
blée de chat. «C’est pareil
pour moi», indique Shanti.
«J’écris lentement et il m’ar-
rive d’écrire deux fois le
même mot», précise-t-elle.

Alexandre confie être atteint
de dyspraxie, une altération
de la capacité à coordonner
ses mouvements (une confé-
rence sur les troubles «dys»
est programmée ce vendredi
14 mars. A 18h30, à la capi-
tainerie. Avec l’intervention
d’une neuropsychologue et
d’une orthophoniste). «Il a
des troubles de l’attention, est
hyperactif», observe Ghis-
layne Chapuy. 

Leur enseignante a prévu ce
jour de revoir les maths avec
lui. Et d’aider Shanti à prépa-
rer son contrôle de sciences
de la vie et de la terre (SVT),
le lendemain. Shanti qui, faut-
il s’en étonner, a de bons
résultats scolaires. Et Nils ?
«J’ai du mal à me concentrer
avec du monde dans la classe,
quand tout le monde fait du

bruit», explique Nils. «Il faut
les recapter, les resituer sans
cesse», souligne leur ensei-
gnante. Très vif, leur esprit
ricoche en effet en perma-
nence. C’est une classe en
ébullition, justement ce qui
plaît à Ghislayne Chapuy.
«Cela implique une certaine
liberté pédagogique. Il faut

trouver des ruses, des tac-
tiques, pour qu’ils réussis-
sent», apprécie-elle.  C’est
aux élèves de la classe ULIS
du collège que l’on doit l’af-
fiche sur la semaine du handi-
cap, placardée ces jours-ci un
peu partout. Une affiche réali-
sée dans le cadre de leur pro-
gramme. 

Un enseignement adapté pour permettre 
de réussir 
Les élèves qui ont un handicap cognitif ou moteur ont besoin d’un enseignement adapté pour leur réussite. Pour cela, le collège Mireille Choisy a ouvert une
classe ULIS, qui accueille une vingtaine d’élèves. En primaire, l’ouverture d’un dispositif identique est en prévision. 

Une classe CLIS 
à la prochaine rentrée 
En primaire, les classes pour l’inclusion scolaire (CLIS) sont
destinées à accueillir les enfants porteurs d’un handicap cog-
nitif et/ou moteur. Le principe est grosse modo le même
qu’en classe ULIS, au collège (voir plus haut).  Il ne s’agit
que d’une «inclusion», de quelques heures par semaine,
l’élève suivant par ailleurs l’enseignement comme ses cama-
rades. Ces quelques heures visent cependant à lui apporter
un enseignement différencié et adapté à son handicap. Là
encore, il s’agit le plus souvent de troubles dits «dys» (la dys-
lexie, la dysorthographie, ou encore la dyspraxie, etc.), qui
altèrent la maîtrise de la langue ou du calcul. A Saint-Barth,
les enseignants réclament l’ouverture de ce dispositif pour
prendre en charge les élèves connaissant un handicap. Ce
que réclament également les parents de ces élèves. A l’école
primaire de Gustavia, du CP au CM2, ils sont une dizaine,
recense Annick Solvar, représentante du recteur à Saint-
Barth. «Une CLIS devrait ouvrir à la rentrée prochaine, en
septembre», annonce-t-elle. La décision reste à valider par le
rectorat. Elle devrait être confirmée «lors du prochain
conseil de l’éducation nationale (CEN) sur l’île», jeudi 21
mars, laisse espérer Annick Solvar. Les élèves en situation de
handicap inscrits dans le privé devront changer d’école pour
intégrer ce dispositif. En attendant une classe CLIS, l’école
primaire de Gustavia s’appuie sur les services d’un «maître
E», chargé de dispenser ces enseignements adaptés. Il faut
compter aussi sur l’aide, très précieuse, des auxiliaires de vie
scolaire (AVS), mis à disposition par le rectorat. Sept AVS
sont actuellement en poste à Saint-Barth. Répartis dans le
privé et le public, collège compris. Un nombre insuffisant,
déplorent les parents d’élèves. Mais des renforts sont atten-
dus, fait savoir Annick Solvar. La représentante du recteur à
Saint-Barth a la possibilité de recruter quatre AVS supplé-
mentaires en contrats aidés. Deux ont déjà été recrutés.
«Reste à trouver deux autres personnes éligibles, les critères
pour bénéficier de l’aide à l’emploi étant difficiles à réunir»,
justifie la représentante du recteur (voir à ce sujet l’article
sur les emplois aidés en page 3 ). 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Ema, Charlotte et
Linus, 18 ans tous les
trois, sont lycéens à

Trelleborg, au sud de la
Suède. Trelleborg, c’est éga-
lement la ville d’où est origi-
naire Bertil Larsson, prési-
dent de la fondation Marius
Stakelborough. Invités par la
fondation, ces trois lycéens
posaient le pied à Saint-Barth
pour la première fois, lors de
la dernière semaine de
février. Pour découvrir com-
ment se porte l’ancienne pos-
session suédoise outre-mer.
Et en faire un rapport à leur
retour à Trelleborg, sanc-
tionné dans le cadre de leurs
études. Charlotte, Ema, et
Linus ont rencontré différents
interlocuteurs : Nils Dufau,
vice-président de la Collecti-
vité et président de l’Associa-
tion Saint-Barth des amis de
la Suède (ASBAS). Dantes
Magras, consul honoraire de
Suède dans les îles du Nord.
Ou encore l’équipe pédago-
gique du collège Mireille
Choisy. Sans oublier, bien
sûr, de rendre une visite à

Marius, au Select. Au terme
de la semaine, nos trois
explorateurs avaient sur le
visage des coups de soleil. Et
en tête bien des leçons. Sur
l’histoire de l’île, depuis sa
cession au roi Gustave III,
jusqu’à son fonctionnement
aujourd’hui. En passant par
le boom économique, dû à
l’essor du tourisme de luxe.
Revers de la médaille, l’at-
tractivité de Saint-Barth a
provoqué un renchérissement
de tout. Sur une île où les
prix étaient déjà tirés vers le
haut par les difficultés d’ap-
provisionnement. A com-
mencer par les loyers, qui
progressent plus que les
salaires, ont-ils appris. Autres
difficultés auxquelles sont
confrontées les familles,
l’obligation pour leurs
enfants de quitter l’île, pour
poursuivre leurs études.
Même si ce départ est aussi
bienvenu «pour découvrir le
monde alentour», leur a fait
remarquer un interlocuteur.
Autre constat fait par ces
visiteurs venus de Suède,

pays parmi les plus soucieux
des questions environnemen-
tales, les menaces portées sur
la nature par le développe-
ment économique. Notam-
ment à cause de la proliféra-
tion des voitures sur l’île. Et
par les choix énergétiques,
reposant exclusivement sur le
diesel brûlé pour produire de
l’électricité. Le photovol-
taïque n’est pas rentable, à
cause du prix du mètre carré.
Les projets dans l’éolien, sur
l’îlet Coco, sont encore
timides. D’une certaine
manière, « Trelleborg est
semblable à Saint-Barth»,
remarque Tom Magnusson,
leur accompagnateur. «C’est
une petite ville que les jeunes
doivent, eux aussi, quitter
pour le Nord de la Suède,
pour poursuivre leurs
études», explique-il. Au final,
nos trois lycéens ont compris
que si «Saint-Barth court un
risque, c’est celui d’être vic-
time de son succès». «Un
risque considérable», observe
Tom Magnusson. 

L ’organisation des
Voiles de Saint-Barth,
qui approchent à grand

pas (du 14 au 19 avril), a
dévoilé le nom des deux par-
rains de cette édition 2014. Il
s’agit du professeur Gérard
Saillant, président de l'Insti-
tut du Cerveau et de la
Moelle épinière (ICM). Et de
Jean Todt, membre fondateur
et vice-président de l’ICM.
Le célèbre directeur de l’écu-
rie Ferrari, en Formule 1, est
par ailleurs président de la

Fédération internationale de
l’automobile (FIA), depuis
2009. Pour cette 5e édition,
les organisateurs des Voiles
de Saint-Barth ont en effet
souhaité soutenir la fondation
créée et présidée par le pro-
fesseur Saillant. Pour faire
avancer la recherche sur les
traitements des lésions du
système nerveux. Avec des
applications pour la maladie
d’Alzheimer, ou celle de Par-
kinson, notamment. Gérard
Saillant s'est déclaré profon-

dément honoré de remplir ce
rôle de parrain. Il sera pré-
sent à Saint-Barth pendant
les Voiles et pourra présenter
les objectifs et les moyens de
sa fondation, à cette occa-
sion. Côté course, 63 bateaux
sont inscrits à ce jour, indi-
quent les organisateurs. Ils
seront répartis en six catégo-
ries : Maxis, IRC 52, Spinna-
kers, Non Spinnakers, multi-
coques et Melge 24. 

Trois lycéens suédois
à la découverte de Saint-Barth 

Ema, Charlotte et Linus, lycéens à Trelleborg, étaient invités par la fondation Marius Stakelbo-
rough. Ici, au Select, en compagnie de Marius, Bertil Larsson et Tom Magnusson. 

Jean Todt et le professeur Saillant,
parrains des Voiles de Saint-Barth

Pour cette cinquième édition, les Voiles de Saint-Barth comptent deux parrains : Gérard Saillant,
président fondateur de l'Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM). Et Jean Todt, l’actuel
président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA), vice-président de l’ICM. L’orga-
nisation des Voiles a en effet décidé de soutenir cette année ce célèbre centre de recherche sur les
lésions du système nerveux, les maladies d’Alzheimer et de Parkinson, notamment. ©Harcourt et
Bernard Balakian
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Rugby

Le tournoi Catello Breno
ce samedi

L'école de rugby des Barracudas organise ce samedi 15 mars
son tournoi annuel Castello Breno. Cette année, ce seront les
U13 qui seront en action. Avec, outre l’équipe des Barras, deux
équipes de Guadeloupe, une de la Martinique, une de Saint-
Martin attendues sur le stade de Saint-Jean. Les premiers
matchs débuteront à 11h45. Reprise vers 15 heures, après le
match du tournoi des 6 nations, France/Irlande. A 17h, remise
des récompenses. Pour rappel, les Barracudas avaient remporté
l’an dernier le tournoi Catello Breno ouvert aux U11. 

Tennis

Tournoi M&M : 4 victoires
pour le SBTC 

Huit joueurs du Saint-Barth Tennis Club (SBTC) étaient en

déplacement à Saint-Martin, du 3 au 7 mars. Pour participer au
tournoi M&M organisé par le Tennis Club Ile de Saint-Martin.
Les 7-8 ans ont débuté le tournoi. Avec une belle performance
de Noa Lédée, qui a fini 3e chez les garçons. Et une belle expé-
rience pour Taïna Gastaldi, dont c’était le premier tournoi. Le
lendemain, de très bons résultats ont été enregistrés. Avec, en
17-18 ans, les victoires de Simon Speilberger chez les garçons
et Julie Hodge chez les filles. La victoire de Mathieu Chas-
saigne en 13-14 ans. Et celle de Lucas Riccobon en 11-12 ans. 

Jonathan Dasilva brille 
en Martinique 
Membre du club de l’ASCCO, Jonathan Dasilva a profité de
ses vacances de carnaval pour participer à plusieurs tournois en
Martinique. Remportant dans sa catégorie des 11-12 ans le tour-
noi du Robert et celui du Lamentin. Tournois auxquels il a éga-
lement participé dans la catégorie des 13-14 ans. 

Football

Première victoire
pour l’ASPSB
L’ASPSB a attendu la 5e journée du championnat de Saint-
Barth pour remporter sa première victoire. Aux dépens des Ara-
wak, battus 3 à 0, vendredi soir. Dans l’autre rencontre du
week-end, le FC Ouanalao, actuel leader, a rossé les Young
Stars, défaits 7-2. Prochaine journée : vendredi 14 mars, à 21h:
Young Stars vs Diables Rouges. Samedi 15 mars, à 20h :
ASPSB vs Ouanalao. Classement : 1er FC Ouanalao 14pts (4
matchs joués), 2e Arawak 11pts (4 matchs joués), 3e Diables
Rouges 8pts (4 matchs joués), 4e Young Stars 8pts (4 matchs
joués), 5e ASPSB 7pts (4 matchs joués). Décomptes des points
pour le championnat: victoire 4pts, match nul 2pts, défaite 1 pt
et forfait 0 pt.     

L’ALC au pas de tir

Lors des vacances de carnaval, le club des Francs Archers a
initié au tir à l’arc 18 jeunes présentés par l'Association Le
Corossol (ALC), lors d’un stage découverte. 

Laurence Belloeil au départ
du rallye des Gazelles

La 24e édition du Rallye Aïcha des Gazelles se déroulera du
19 au 29 mars sur les terres marocaines. Avec au départ, une
résidente de Saint-Barth, Laurence Belloeil. Associée à sa
cousine Carole Dujardin, elles sont engagées en quad sous le
dossard 22. Il y a deux ans, Laurence Belloeil s’était déjà frot-
tée au Rallye Aïcha des Gazelles. Aux côtés de sa mère, alors,
et en 4X4. «Depuis le 31 mars 2012, date du retour de ma pre-
mière participation à ce rallye, je n’avais qu’un désir : reparti-
ciper à cette épreuve», s’enthousiasmait Laurence il y a
quelques jours. Pour tous ceux qui veulent suivre l’aventure
de Laurence et Carole, rendez-vous sur le site officiel du ral-
lye www.rallyeaichadesgazelles.com.  

Jujitsu brésilien 
Cette année encore, les trois clubs de Jujitsu brésilien des îles
du nord (Renzo Gracie Team, le Judo Club Saint-Martin et
Saint-Barth Jujitsu) se sont retrouvés le samedi 1er Mars, à
Saint Martin, pour un regroupement annuel. Ce stage de pré-
paration à la compétition était mené par Paul Philippe Des-
bois, ceinture noire de judo et de Jujitsu brésilien, venu de
 Guadeloupe. 

P as moins de 211 voi-
liers ont pris part à la
34e édition de la Hei-

neken Regatta, de vendredi 7
à dimanche 10 mars, dans les
eaux de Saint-Martin et Sint

Maarten. Avec des conditions
idéales les deux premiers
jours et un vent de 17 nœuds,
qui a faibli dimanche. Une
édition 2014 dominée par le
J122 El Ocaso, propriété de

Richard Wesslund, qui a réa-
lisé un sans faute sur les trois
jours de régate. Pour rappel,
c’est un autre bateau de
Richard Wesslund, un J122,
qui avait remporté la Heine-

ken Regatta il y a deux ans.
Cinq bateaux de Saint-Barth
étaient sur la ligne de départ,
vendredi. Dont le X-yacht de
Raphael Magras, Maelia,
engagé en classe 7, avec 11
autres concurrents. Vainqueur
l’an dernier, Maelia s’en est
encore bien sorti cette année,
en montant sur la 2e marche
du podium. Tandis que
Speedy Nemo, le Dufour 34

de Raymond Magras, a pris la
7e place. Parmi les Melge 24,
Boost’n Sail, de Mowgli Fox,
a terminé 4e sur cinq bateaux.
Dans la classe 4, 18 bateaux
étaient engagés, dont deux de
Saint-Barth. Le J109 Pocket
Rocket, de David Cullen, qui
a terminé 9e. Albacor IV, des
Voiles au féminin, 16e au
final. La veille, jeudi 6 mars,
la Gil Commodore’s Cup

avait offert un avant-goût.
Avec une cinquantaine de
voiliers avec spinnakers enga-
gés. Dont Maelia, qui a ter-
miné 3e de sa classe. Et
Boost’n Sail, qui a fini 7e
dans la sienne. Rendez-vous
l’année prochaine pour la 35e
édition. 
©Bob Grieser/OUTSIDEI-
MAGES.COM 

Heineken Regatta : Maelia 2e de sa classe 
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Céderez-vous à la tenta-
tion de ces pommes ?
Celles, gorgées de vie

et saturées de couleurs,
peintes par l’artiste Kate
Kova. Née en Ukraine de
parents russes, la jeune
femme a longtemps vécu à
Montréal, où elle a étudié les
Beaux Arts. Sur un coup de

tête, elle plaque le Québec et
ses multiples activités. Dont
celles, reconnues, de maquil-
leuse de mode ou de costu-
mière, pour le Cirque du
Soleil, par exemple. Kate
pose ses valises à Saint-Barth.

Avec une seule idée en tête,
se consacrer exclusivement à
la peinture. Elle en est
convaincue : «j’avais beau-
coup à perdre. Mais encore
plus à gagner». C’était il y a
six mois. Et depuis, elle peint
sans relâche. Notamment à
l’hôtel Saint-Barth Isle de
France, qui a accueilli l’artiste

en ses murs, depuis un mois.
Pour travailler en public. Les
vendredi samedi et dimanche,
à l’heure du déjeuner. Ou les
mardi soir. Il sera donc possi-
ble de croiser Kate palette et
pinceaux en main, ce week-

end encore, samedi 15 et
dimanche 16 mars. «Peindre
en public permet d’échanger
avec lui. D’entendre son res-
senti et même ses sugges-
tions», se réjouit la jeune
femme, qui avait déjà tenté
l’expérience. Sans quoi, Kate
Kova a commencé une expo-
sition de ses toiles – ses

fameuses pommes, mais aussi
des vues de Gustavia irradiée,
la nuit – à la Villa Créole, à
Saint-Jean. Dans le local de
l’ancienne boutique Papito
Lindo. Jusqu’en avril.

C e mois-ci, les béné-
voles de la biblio-
thèque Saint-Joseph,

à Lorient, ont décidé de met-
tre à l’honneur un livre pour
mieux connaître l’actuel sou-

verain pontife, élu
homme de l’année  2013
par le magazine Time :
Le pape François, Les
clés de sa pensée, (Le
Laurier). Son auteur,
Mariano Fazio, vicaire
de l’Opus Dei en
Argentine, est aussi his-
torien et philosophe. Il

a connu de près le pape
François lorsque celui-ci était
encore cardinal, dans son
pays. Mariano Fazio fait
découvrir les clés de la pen-
sée du pape, de sa conception

de l'apostolat et de son désir
de dialoguer avec le monde.
«Un pape souriant, proche
des gens, dont la simplicité a
éveillé une curiosité média-
tique grandissante. Egale-
ment parmi les non
croyants». 

Bibliothèque Saint-Joseph, à
Lorient. Heures d’ouverture
les lundi, mardi et samedi de
15h à 17h.
Le mercredi de 14h à 16h. 
Le jeudi de 10h à 12h. 

Les amateurs des pein-
tures de Jean-Pierre
Ballagny, et ceux qui

ne les connaissent pas
encore, sont invités à l’expo-
sition organisée au Jenny’s
Studio, face au Crédit agri-
cole, à Gustavia. Jean-Pierre
Ballagny y a réuni quantité
de pièces, œuvres originales,
reproductions de ses toiles
les plus connues, affiches,
comme celle réalisée pour le
Festival de Musique de
Saint-Barth, en 1996, ou
pour le Rotary Club de
Saint-Barthélemy. Ouverte
au public et au vent léger,
sur le port, la case de Louis
et Jenny Magras est le cadre
idéal pour apprécier la lan-

gueur et la rêverie qui se
dégagent des figures peintes
par Jean-Pierre Ballagny. Le
plus souvent des femmes.
«Parce que c’est ce qu’il y a
de plus beau à peindre»,
sourit-il. Ainsi, cette Nais-
sance de Vénus, inspirée de
William Bouguereau. Tropi-
calisée, revisitée façon
vahiné. «Des musiciens du
festival de musique de
Frances de Broff, que j’hé-
bergeais chez moi, ont servi
de modèles pour les anges»,
explique Jean-Pierre.  Sur
des rayons sont également
entreposés ses livres, son
roman La vie à l’envers
(L’Harmattan), son recueil
de souvenirs de voyages

Rencontres. Petit guide des
hasards apprivoisés (Les
Editions de l’Isle). Jean-
Pierre se fait un plaisir de les
dédicacer. Une exposition
qui n’a rien d’une rétrospec-
tive, la plupart des toiles de
Jean-Pierre Ballagny ayant
trouvé propriétaires aux
Etats-Unis. Au contraire,
c’est une occasion de s’arrê-
ter à cet angle de la rade de
Gustavia. Pour apprécier
encore le moment présent. 

Jean-Pierre Ballagny,
Jenny’s Studio, face au Cré-
dit agricole, à Gustavia. De
10h à 12h et de 14h à 18h30. 
Huiles et dessins dédicacés
de posters

Ivre de femmes et de peinture 

Un mois, un livre
à la bibliothèque
Saint-Joseph, à Lorient

Kate Kova expose
à l’Isle de France 
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Concours Jeunes plumes : 
le cru 2014
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. 51 d’entre eux se sont prêtés au jeu et ont planché
lors de deux ateliers organisés au collège Mireille Choisy. 
Le jury du concours a retenu les 21 nouvelles publiées dans le
Journal de Saint-Barth à partir de cette semaine, jusqu’à la remise
des prix. Le dimanche 6 avril, dans le cadre du Festival du livre. 

Elle c’est ma meilleure amie, mon
ourson, mon bébé, mon lapin, mon
ange, ma confidente, mon doudou,
bref ma vie quoi.

Je l’ai connue fin 6ème début de la
5ème. Avant, elle me détestait et je
la détestais… elle me rappelait de
mauvais souvenirs. Les jours passè-
rent et je commençai à la connaître
mieux et pris la décision de l’invi-
ter à dormir chez moi.

C’est ce soir-là que notre amitié
commença réellement : on ne vou-
lut plus se quitter, on passait nos
journées ensemble à se faire les
manucures, à appeler nos amou-
reux, à regarder des films, se lisser
les cheveux à faire des photos de
nous, à nous maquiller, à rigoler, à
jouer, à nous raconter des histoires,
à faire des batailles de nourriture,
des trucs de filles quoi !!!
Elle venait tous les week-ends chez
moi
Le soir on allait au cinéma avec nos
amis manger des pizzas toutes les
deux, voir les matchs de foot, enfin
on était inséparables ; lorsqu’un
jour ma mère m’annonça  qu’elle
allait partir loin de moi, loin d’ici,

loin de ma vie… des larmes coulè-
rent de mon visage, je fus très triste
de savoir que celle qui me compre-
nait, qui rigolait, qui me ressem-
blait, allait partir et me laisser. Elle
me prit dans ses bras et me chu-
chota dans l’oreille qu’elle m’ai-
mait…

27 jours passèrent et celui du
départ arriva : je l’accompagnai à
l’aéroport où tous mes amis atten-
daient pour lui dire au revoir. Elle
les embrassa, les serra dans ses
bras, mon tour vint, j’étais à l’en-
trée de la porte d’embarquement,
en pleurs ; je l’ai serrée très fort
dans mes bras une dernière fois.
Elle rentra dans la salle d’embar-
quement, quelques minutes plus
tard l’avion décolla.
Je sentis un vide énorme, tout le
monde essaya de me consoler mais
rien à faire, elle me manquait.

Rien que l’idée de me dire que Jade
était partie me faisait du mal…
Je la vis s’éloigner dans les mains
d’une petite fille qui en avait
besoin désormais.
Aujourd’hui ma poupée me
manque encore.

Théodore était d’apparence hau-
taine et superficielle.

On le surnommait «Théos», qui
disait-on, signifiait «Dieu» en
Grec, et il adorait ça. Il passait ses
journées à manger et à dormir.
Depuis sa naissance, il se considé-
rait comme un être supérieur, tout
le monde se pliait à ses moindres
désirs mais il ne s’était jamais
posé de questions quant à son sta-
tut ; après tout il était LE Théos ! 

Mais ce que personne ne savait,
c’est qu’il avait un secret. 
Le jour, il était Théos le tout puis-
sant, mais la nuit c’était tout autre
chose…
Dès le moment où la nuit venait
noircir le ciel, laissant place à la
lueur inquiétante de la lune, Théos
se métamorphosait en meurtrier. Il
tuait ses victimes les unes après
les autres sans aucune pitié.

Ce soir-là Théos était affalé dans
son canapé depuis des heures,
lorsqu’il jeta un œil distrait par la
fenêtre ; voyant que le ciel bleu

laissait place à une teinte sombre,
un éclair de satisfaction traversa
son regard lorsqu’il pensa à sa
future victime. Son instinct de
chasseur s’éveilla.
En un rien de temps il se retrouva
dehors, plus fébrile que jamais. Il
se mit à guetter une proie poten-
tielle, à l’affût.
Lorsqu’enfin il croisa son beau
regard gris, il sut que ce serait elle.
Sans plus réfléchir au fait d’être
au vu et su de tous, il lui bondit
dessus  avec toute la grâce d’un
félin, et d’un geste expert lui brisa
la nuque avant d’entreprendre de
la traîner dans un coin sombre. 

Seulement, au même moment, une
créature immense et maladroite
s’approchait à grands pas en dode-
linant de sa trop grosse tête qui lui
donnait un air stupide, la créature
souleva Théos dans les airs tout en
le réprimandant : -Théos, qu’est-
ce que tu fais ?! Tu seras privé de
croquettes ce soir !
Théos poussa un miaulement hor-
rifié, pas de croquettes ce soir ?!
Sa vie était finie….

Cette histoire m’avait rendu fier.
Laissez-moi vous la raconter…

J’étais en vacances, à la
plage, en France, en 2013. Je me
baignais, je m’amusais…
Mais un jour, un homme habillé en
noir attendait quelque chose, mais
je ne savais pas quoi. Un homme
qui était en maillot de bain sortit
du fond de l’eau et alla voir l’autre
homme vêtu de noir. Il lui donna
son chapeau et l’autre personnage
alla dans un coin isolé. Il sortit du
chapeau un papier plié.
Il le lut mais le cacha aussitôt qu’il
eut fini de le lire parce qu’il savait
qu’on l’espionnait.
Au début je croyais que c’était moi
alors je me suis baissé mais un
autre monsieur habillé en bleu était
caché derrière un rocher lui aussi.
Celui-ci reçut un appel et sortit de
sa poche un téléphone inconnu et
l’autre bonhomme en profita pour
enterrer le papier dans le sable puis
courut en direction d’une voiture
noire.
Dès que l’homme en bleu fut parti
lui aussi, je déterrai le papier et le
lus :
«Cher agent X,
Allez à Paris, les agents du contre-
espionnage ont déposé une bombe
reliée au centre de la terre à une
machine tout en haut de la tour
 Eiffel. Cette bombe peut faire
exploser toute la surface de la terre
excepté la tour de la base ennemie.
Elle explosera cette nuit. Déposez
le virus vert dessus pour empêcher
la bombe d’exploser.»

J’ai commencé à paniquer. Est-ce

que j’appelle la police ? Non, ce
cas dépasse la police. Alors, plus
qu’une solution : aider l’agent X
moi-même !

J’ai fait de l’autostop
puis je dis au conducteur:
« Suivez cette voiture ! »
L’espion allait à cent kilomètres
heure mais je le suivais toujours
avec l’autre homme du contre-
espionnage. Il s’arrêta à l’aéroport
puis je le suivis et pris le même
avion. L’homme habillé en bleu
était resté là-bas.

A l’arrivée, on était à
Paris et je n’avais aperçu aucun
agent pour l’instant. Je suis tout de
suite allé dans un bus qui allait à
la tour Eiffel.
Dès que je suis arrivé un homme
essaya de me tirer dessus avec un
pistolet mais j’esquivai et courus à
l’ascenseur mais il était occupé par
l’agent X. Alors je me suis mis à
paniquer, c’était l’aube et je ne
pouvais plus l’aider ! J’ai pris mes
jumelles (que j’ai toujours sur moi)
et vis la scène : 
L’agent X monta tout en haut, sor-
tit de sa poche le virus mais des
hommes du contre-espionnage qui
surveillaient la bombe lui firent un
croche-pied qui fit tomber son cha-
peau.
Le chapeau tomba sur ma tête.
Je fus un peu sonné mais me rap-
pelai de tout ; je vis l’agent X du
haut de la tour qui criait des gros
mots (surement parce qu’il croyait
que j’avais abîmé son chapeau).

Moi je me suis dit que la fin du
monde commençait vu qu’un agent
du contre-espionnage tombait puis

un autre et encore cinq autres mais
c’était l’agent X qui les faisait
 tomber.
Ça m’a soulagé, mais quelque
chose de vert tomba.
« -Le virus ! » ont crié tous les
gens tombés.
Mais un agent l’écrasa dans sa
chute.
« -Oups ! » dit l’agent X.
Il descendit aussitôt en sautant de
la tour Eiffel. J’ai pensé «Ca va
faire mal» mais avant de sauter il
avait déposé tout en haut de la tour
un sac à dos de secours qui était
dans l’avion qu’on avait pris et
l’utilisa en sortant un parachute sur
lequel il était écrit Air France.
Maintenant que le virus était cassé,
je me suis dit que c’était bien la fin
du monde, on ne pouvait vraiment
plus rien y faire.

J’ai décidé de faire ma dernière
bonne action. Dès que je me suis
souvenu du chapeau, je le donnai à
l’agent X qui le cherchait parce
qu’il avait oublié l’endroit où il
avait atterri apparemment. 
« -Merci. » m’a t-il dit d’un air
moins déprimé que le mien.
Je suis allé prendre une chambre
dans un hôtel puis je passai la der-
nière des nuits …
Le lendemain je me réveillai,
j’étais là, en un seul morceau. Tout
était intact. Le sol, les murs, tout !
Puis soudain, tout me revint :
quand j’ai donné le chapeau,
j’avais remarqué quelque chose de
vert… Mais c’était la puce ! Et
celle qui était tombée de la tour
Eiffel était une fausse !

La sonnerie retentit enfin. Je profi-
tai de la notation des devoirs pour
sortir précipitamment avant que le
prof de sciences ne s’en aperçoive.
J’atteignis l’escalier, le descendis à
toute vitesse, j’entendis les cris de
madame Adams : «Jack, Jack ! Où
es- tu ? Reviens !» Je me glissai
dans un coin sombre du hall, elle
passa en courant à côté de moi,
mais ne me vit pas. Quel soulage-
ment ! Me voilà enfin sorti de ce
lycée qui m’avait tant fait souffrir.
Il n’y avait aucune raison que j’y
retourne. Ma décision était prise. 
En flânant dans la rue, la faim me
prit. Ce n’était pas vraiment le
meilleur moment pour que ça m’ar-
rive. Il fallait à tout prix que je
trouve un endroit pour passer la
nuit. Et là, au détour d’une ruelle,
je vis la porte d’un garage non fer-
mée. Je m’y engouffrai, heureux de
ma trouvaille. Dans l’obscurité, je

touchai quelque chose de dur : une
roue de voiture. Je me glissai en
bas de la voiture. Dans ma fugue,
j’avais tout abandonné : mon père,
ma mère, mes frères et mes sœurs.
Ils doivent être morts d’inquiétude.
Sous le coup de la faim, je m’éva-
nouis. Le matin, un bruit sourd, un
bruit à en perdre haleine parvint à
mes oreilles. 
Plus le temps passait, plus le bruit
reprenait de plus belle. An non, pas
ça ! Un chien ! Un énorme chien !
Je déteste les chiens, particulière-
ment ceux qui aboient pour un rien,
comme celui que j’ai devant moi.
J’entendis la voix d’une femme :
«Qu’y a-t-il mon Rex ? Pourquoi
t’agites-tu ainsi ? Qu’y a-t-il sous
la voiture ?» Je frémis. «Aaah,
Paul, viens voir tout de suite ! Ah
mon Dieu, un rat !»
J’étais fait comme un rat. 

Mon Vol
par Herobrine

J’ai enfin décollé, c’est comme si je
m’arrachais du sol. Maintenant, j’ai
atteint une certaine altitude. 
Oh non ! Il ya plein de turbulences!
Je vole assez vite, je ne sais pas où
je vais. Ça fait plus de cinq heures
que je vole, je vois différents pay-
sages, des forêts, des campagnes et
même l’océan et ses magnifiques
îles. Il est déjà midi et derrière moi
j’aperçois mes compagnons qui
volent presque à ma vitesse.
D’un coup, un horrible vent descen-
dant frappe mes ailes et j’oscille,
bascule, et me dirige droit vers le
sol où je m’écrase, m’enfonce dans
la terre. J’ai peur de mourir…
Quelques jours après, je creuse la
terre et je vois enfin la lumière
devant mes yeux éblouis. Je me
sens pousser des ailes très grandes
et colorées. Je sens la terre, elle
tremble de plus en plus fort. Une
petite fille approche et me dit :
«Maman, Maman, regarde il y a
une fleur de dent-de-lion qui a
poussé. 
«Ah ! oui mais ce n’est qu’un pis-
senlit» dit la mère étonnée…

Elle et Moi par Bebouloulou

La Fugue par Axelita

Les agents secrets de Paris par J.M.

Sombre Secret par Angel Last

Retrouvez chaque semaine votre journal sur 
www.journaldesaintbarth.com
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Perdu, je suis perdu. J’aurais dû prévenir
avant de partir, au moins signaler ma posi-
tion. Pourquoi m’avaient-ils abandonné ?
Pourquoi m’avoir laissé dans ce monde si
froid ? La température est si glaçante, elle
me poignarde d’une telle vigueur que je ne
peux plus bouger, juste rester là, allongé, à
attendre qu’on vienne me chercher.
Mes fidèles compagnons, Roméo et Gas-
pard, sont eux aussi avec moi, mais leur
campement est un peu plus loin du mien. Je
ne pense pas qu’ils puissent communiquer,
étant donné la situation. Ne me demandez
pas lequel je préfère, car je les aime autant
l’un que l’autre (pour certaines personnes,
cela peut paraître important).
Même sans se parler, nous avions tous une
question à laquelle il fallait absolument répon-
dre : Comment allons-nous sortir de là ?
Attendre, toujours attendre…
Après quelques heures, je me suis endormi.

Pour tout vous dire, je n’ai pas rêvé. La
peur, sans doute. J’ai faim. Ça fait exacte-
ment deux heures qu’on ne m’a pas nourri.
Je suis sûr que Roméo est allé chercher à
manger. Après l’avoir appelé à plusieurs
reprises, je ne reçus aucun signe de lui. Pris
d’un élan de panique, je décide d’ouvrir les
yeux. Une chose terrible est arrivée. Je vois
Gaspard effondré, prêt à sauter la tête la
première dans le vide. Et je comprends. On
est plus que deux maintenant, seuls.
Devrais-je pleurer, crier pour avoir une
chance d’être entendu ? je ne pense pas que
cela serve à quelque chose…
Une heure passe, puis deux. Je sens ma fin
arriver.
Et c’est là qu’un miracle se produit. J’en-
tends une voix, puis une porte qui s’ouvre :
Chérie, regarde notre fils, il n’a que dix
mois, je t’avais bien dit de ne pas mettre la
climatisation à vingt degrés !

Je m’appelle Julie. J’ai un
esprit très aventurier, depuis
toujours. J’ai les yeux marron
et des cheveux…spéciaux.
Blonds, châtains, bouclés et
lisses en même temps. Mais
ça n’a aucune importance
dans l’histoire que je vais
raconter.

Je vais vous parler d’un
événement qui m’a mar-
quée à jamais. Un après –
midi, alors que j’étais
paresseusement couchée
dans un fauteuil bas, regar-
dant le ventilateur tourner
au-dessus de ma tête, je
décidais de partir en explo-
ration. 

Je sortis de chez moi et com-
mençais à me promener tran-
quillement.
J’avais l’impression d’être
dans un monde de géants.
Tout ou presque était plus

grand que moi. Pourtant, je
connaissais cet endroit.
Après quelques minutes de
balade, je restais ébahie
devant une immense créa-
ture. Elle était magnifique,
c’était la maîtresse de ces
lieux. Son corps était allongé.
Elle avait la chevelure verte
et était ridée. On voyait
qu’elle avait une certaine
ancienneté. Bouche bée, les
yeux écarquillés, j’étais
immobile devant une telle
splendeur.

Tout à coup, j’entendis un
bruit effrayant : «Ooouuuuuh
!» prise de panique, je tom-
bais assise. La créature se
balançait à présent. Elle
n’avançait pas mais bougeait
de haut de son corps de
gauche à droite. Elle avait
l’air très souple, pourtant, il
me semblait qu’elle allait se
briser à tout moment. Sans

que je m’y attende, elle m’en-
voya un projectile qui atterrit
à quelques centimètres de ma
tête. J’étais stupéfaite. Je
n’avais jamais eu autant peur
de mon existence.

C’est alors que j’entendis  la
voix de ma mère, affolée,
s’écrier : «Ou es-tu, Julie ?
Mon petit cœur réponds-moi
! » S’apercevant que la petite
barrière en bois permettant
l’accès à la maison était
ouverte, elle poussa un cri
d’horreur. Elle m’attrapa, me
prit dans ses bras en disant «
ma chérie, j’ai eu si peur !
Pourquoi ai-je laissé  cette
barrière ouverte ? » 

Je la regardais confuse.
J’étais âgée d’environ dix
mois ; c’était la première fois
que je sortais seule dans le
jardin, et que je voyais un
arbre d’aussi près, un après-

Impossible de présumer de
son immensité… Et puis
elle monte, elle descend, ne
sait jamais ce qu’elle veut.
Moi ? Savoir où elle s’ar-
rête ? Jamais ! Cela est tel-
lement difficile de prédire
son humeur du lendemain,
je ne peux pas prévoir à
l’avance. J’observe, je sup-
pose et je constate. Voilà ce
que je peux faire.
Petit à petit, j’apprends.
Aujourd’hui, j’ai décidé
d’en savoir plus : je pars à
l’aventure sur cette grande
étendue dorée, couverte de
prédateurs ! Je regarde ce

qu’il y a devant moi : une
splendeur ! Je m’y enfonce
avec grand plaisir. Il y a
une vraie flore : rochers,
végétation…C’est si beau,
je n’en crois pas mes yeux !
Dire que j’y resterai toute
ma merveilleuse vie, au
milieu de cette nature. Il y
en a de toutes les couleurs :
cela me fait mal aux yeux.
C’est moi ou mon esprit qui
me joue des tours ? J’ai
entendu un bruit, un cri.
Mon instinct m’a déjà pré-
venu qu’il y aurait beau-
coup de dangers.
Mais j’avais décidé de sortir

de cet endroit clos puis
j’avais réussi à traverser
avant d’arriver ici. Je ne
l’avais pas regretté jusqu’à
maintenant, mais je com-
mence à avoir les jetons.
Mes quelques frères qu’il
me reste me suivront de très
près. Non, je ne rêve pas,
j’entends des bruits de
moteur…
Là, soudain, surgissant du
même endroit, un géant
apparait. Je prends peur. Je
m’en vais rapidement : il
me poursuit. Il crie :
«Maman ! Vite ! Viens
voir, un bébé tortue !»

Mr TROUMAN travaille dur
pour nourrir sa femme et ses
enfants. Il part très tôt et ren-
tre très tard de son boulot et il
ne voit presque personne
dans sa journée.
Cette nuit, alors qu’il rentrait
d’une journée difficile, il vit
une ombre à travers la vitre
de sa voiture. Tout d’abord
Mr. TROUMAN pensa que
ce n’était qu’une dame vou-
lant traverser la rue. Mais
quand la silhouette se trouva
à la hauteur des phares, il
hurla de peur en voyant que

cette dame était en fait la
Faucheuse (ou la mort pour
les intimes ). Une personne
normale n’aurait pas hésité à
accélérer pour lui échapper,
mais Mr TROUMAN était
terrorisé. A chaque pas que la
Faucheuse faisait dans sa
direction, il pouvait distin-
guer de mieux en mieux les
parties de son corps impur et
pouvait voir que la mort
tenait dans sa main droite une
faux et dans sa main gauche
une tête (sûrement celle de sa
dernière victime). Elle portait

une cape et son visage était
en fait constitué de milliers
d’insectes recroquevillés les
uns sur les autres.
Alors qu’elle s’approchait de
plus en plus de la voiture, elle
finit par atteindre la poignée
de la portière, l’ouvrit et Mr
TRUMAN s’évanouit de
peur.
La Faucheuse lui dit tout en

enlevant son masque : Mais
Monsieur, il ne faut pas avoir
peur, c’est HALLOWEEN !

Tout se déclencha une nuit de pleine lune en
juillet, après une journée de canicule. En une
étincelle, il partit au galop.
Traversant la forêt sans s'arrêter, il rasait tout
sur son passage, ne laissant rien derrière lui,
impossible de l'arrêter, il était déjà trop tard.
Les gens du village furent rapidement avertis
de son arrivée et durent vite entreprendre
l'idée d'évacuer les maisons, pour aller se met-
tre à couvert dans les villages voisins, car dans
quelques jours, il serait là.
Plusieurs hommes vétus de combinaisons et
de lances se lancèrent à sa poursuite.
Très vite, ils comprirent qu'il serait compliqué
de le vaincre.

Ils combattirent  corps et âmes, le combat dura
longtemps. Chaque jour, il se renforça, il pre-
nait de l'ampleur, mais sans jamais atteindre le
village de Cheerbook.
Nos héros combattaient nuit et jour et au fur et
à mesure que le temps passait la bête périssait
et perdait de la force et par la même occasion
du terrain.
Lors des premiers rayons de soleil la bête
s'éteignait doucement.
Les hommes en combinaison rentrèrent chez
eux. Sur le chemin du retour un pompier dit à
un autre pompier: "d'où il est sorti cet
immense incendie?".

Froid par Adairable Une journée interminable par Nora

Le diable en personne par Julesbh

Une exploration périlleuse par What else

La découverte mystérieuse 
par Golden Retriever

 

Ce concours est organisé avec le soutien de la Collectivité Territoriale et du Journal de Saint-Barth

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

ADULTES 2014

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

Le texte ne pourra pas excéder 5 pages de 25 lignes en corps 12  ou 11 Times New Roman ou Calibri et
devra être adressé à l’association avant le vendredi 21 mars 2014 en pièce jointe par email  à
 concoursdenouvelles@ymail.com et accompagné d’une copie papier de la nouvelle et du bulletin d’ins-
cription dûment rempli et signé, adressés à l’adresse postale suivante : Association Saint-B’Art – Concours
de Nouvelles 2014 - NAZZAL Leïla - Gustavia BP 345 - 97096 Saint-Barthélemy Cedex.
Je soussignée
Nom : Prénom :

Adresse :

et dont l’adresse mail est  :

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

présentée sous le pseudonyme  : 

Date Signature : 

�

Le concours est ouvert à tous les résidents adultes de Saint-Barthélemy.

Le texte sera présenté sous pseudonyme, l’anonymat sera respecté jusqu’à la lec-
ture du palmarès et la remise des prix le Dimanche 06 Avril 2014 lors de la clôture
du Festival du livre.
Le seul fait d’adresser une nouvelle implique l’acceptation du règlement et de la
publication du texte dans le JOURNAL DE SAINT-BARTH.
Le thème est libre. La seule contrainte est de commencer la nouvelle par la phrase
suivante : «Il était une fois un idiot qui eut l’idée singulière d’inventer… »

Le lauréat du concours recevra un IPAD AIR 16 GB WIFI Ecran Retina, le deuxième un E
 READER Sony Wifi, le troisième un bon d’achat de 100 € et du 4ème au dernier un bon
d’achat de 30 € dans la librairie «La Case aux Livres, valable  jusqu’au 30 juin 2014. Les pré-
cédents vainqueurs du concours pourront participer «pour l’honneur» mais ne pourront en
aucun cas gagner un prix, seul le trophée du vainqueur pourra leur être remis s’ils sont pre-
miers nominés.
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CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du Conseil
Exécutif aura lieu le vendredi 14
mars 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.

PERMANENCES
Une permanence de la Caisse géné-
rale de Sécurité Sociale  de Guade-
loupe, se tiendra du vendredi 7 au
jeudi 20 mars 2014, à l'antenne de St-
Barthélemy (13, rue Lubin Brin)
selon l'horaire suivant : 7h30 à 12h
du lundi au vendredi.
Veuillez vous présenter muni de
votre pièce d'identité et de votre carte
VITALE.
Accueil téléphonique les lundi, mardi
et jeudi  de 13h45 à 16h15 Tel : 0590
51 00 00

CONSULTATIONS
La prochaine consultation de gynéco
et la consultation pré et post natale
auront lieu le jeudi 13 mars au dis-
pensaire. Prendre rendez-vous en
téléphonant au  590 27 60 27

INSCRIPTION SCOLAIRE ÉCOLE
MATERNELLE DE GUSTAVIA
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et
Formations vous informe que les ins-
criptions scolaires pour la rentrée de
septembre 2014 à l’École Maternelle
de Gustavia en classe de toute petite
section auront lieu du Mardi 11 au
mardi 18 mars 2014 en accueil libre,
les lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi matin de 7h30 à 12h
Les inscriptions en classe de toute
petite section concernent les  enfants
nés entre le 1er janvier et le 30 juin
2012 et recensés au Service Vie Sco-
laire, Jeunesse et Formations.
Les parents doivent se présenter au
bureau munis des pièces suivantes: 2
photos d’identité récentes de l’enfant
; Le carnet de santé de l’enfant avec
les vaccins obligatoires à jour ; Le
livret de famille ou un extrait d’acte
de naissance de l’enfant ; Une pièce
d’identité des parents et de l’enfant ;
Un justificatif de domicile de moins
de six mois (facture EDF, eau, France
Télécom, etc.) ; Un certificat de
radiation (pour les inscriptions en
classes élémentaires).
Merci de bien vouloir vous munir des
photocopies lisibles des documents
demandés 
ainsi que des originaux.
Pour toute information complémen-
taire, veuillez prendre contact par
téléphone avec le service au 0590 29
80 40. »

BOURSE D’ÉCHANGES
DES LIVRES : 
Dans le cadre du 9è Festival du livre
de St Barth et de sa bourse
d’échanges des livres qui se déroulera
dimanche 6 avril de 9h à midi, nous
vous invitons à partager vos livres en
les déposant au Ti Marché de Lorient
(tel. 06 90 75 42 16) ou en télépho-
nant à Marie Blanche qui aura la gen-
tillesse de venir les chercher à votre
domicile (tél. 0690 33 39 28.)

PASCOA/ PÂQUES 2014
Informa-se a todos os interessados
em receber a Cruz Da Pascoa no
domingo 20 de avril que devem tele-
fonar ao Senhor Domingos 0690 35

22 26 / 0690 26 36 35
Obrigado.
Nous informons tous les intéressés à
recevoir la Croix De Pâques  chez soi
le dimanche 20 avril que vous devez
téléphoner à Mr Domingos au 0690
35 22 26/ 0690 26 36 35.

ENVIE DE PARTICIPER
À L'ARRIVÉE DE LA TRANSAT
AG2R - LA MONDIALE
Pour la 12ème édition de la Transat
AG2R, avec un départ de Concar-
neau le 6 avril 2014, le village d’arri-
vée de la Transat se tiendra sur les
quais Général de Gaulle, du vendredi
25 avril 2014 au 3 mai inclus.
Pour cette nouvelle édition, la Collec-
tivité de Saint Barthélemy et les orga-
nisateurs, la société Pen Duick, ont
sollicité l’Association SB JAM quant
à la réalisation et l’organisation du
village d’arrivée à Saint Barthélemy.
Comme en 2012, une scène et diffé-
rents stands seront installés sur les
quais et seront mis à la disposition
des groupes musicaux, intervenants et
associations de l’ile.
Le village sera ouvert de 10h du
matin à 22h30, tous les jours et ce du
vendredi 25 avril, avec une soirée
d’inauguration, jusqu’au samedi 3
mai inclus, soirée de clôture.
Envie de participer à l'événement ?
Merci de prendre rapidement contact
avec nous.
• Groupes musicaux, techniciens
divers, administratif… Contact :
Jackson Questel, 0690 63 44 44,
questel63@zonnet.nl
• Directrices d’école, instituteurs,
enfance… Contact : Karine Abitbol,
0690 40 77 56, kabitbol@gmail.fr
• Stands de nourriture et spécialités…
Envie d’être bénévole? Contact :
Agnès Schueller, 0690 49 27 44,
agnes.schueller@wanadoo.fr 
• Associations, stands, animations
diverses, prestations variées...
Contact : Nathalie Philip, 0 6 9 0
35 29 09, nathaliephilip@
stbarthfwi.net
Merci et à très bientôt, l’équipe de SB
JAM

FORMATION AGENT
DE SÉCURITÉ OPTION
«EVÉNEMENTIEL» (A.P.E)
1er titre professionnel par la C.E.M
La C.E.M organise du 4 au 31 août
2014 la formation certifiante de
niveau V du Registre National des
Certifications Professionnelles.
Réglementation d’activité 
privée de sécurité
Pour rappel : toute personne physique
ou morale souhaitant exercer une
activité privée de sécurité doit justi-
fier de son aptitude professionnelle et
détenir un numéro de carte profes-
sionnelle.
Pour exercer son métier en confor-
mité avec la loi, l’agent de sécurité de
l’événementiel doit obligatoirement
posséder : 1- l’agrément des agents
de sécurité pour la palpation de sécu-
rité, l’inspection visuelle et la fouille
des bagages à main (Décret N° 2005-
307 du 24/03/05),
2- la preuve de son aptitude profes-
sionnelle par une certification (Décret
N° 2007-1181 du 03/08/07), 3- la
carte professionnelle, l’autorisation
préalable et l’autorisation provisoire
des employés salariés d’entreprises
privées de sécurité (Décret N° 2009-1
37 du 09/02/09),
4- l’attestation «Prévention Secours
Civique 1 (PSC1)», 
5- Casier judiciaire vierge (2).

Formation obligatoire après autorisa-
tion. Pour recevoir sa carte profes-
sionnelle, l'agent de sécurité doit
d'abord suivre une formation profes-
sionnelle reconnue, formation qui ne
peut débuter qu'après autorisation
(valable 3 mois) du Conseil National
des Activités Privées de Sécurité
(CNAPS), l'établissement public
chargé de l'encadrement des profes-
sions de sécurité privées. Cette auto-
risation préalable et nominative doit
ensuite être remise à l'organisme de
formation - la C.E.M - lors de l'ins-
cription.
Calendrier prévisionnel
1/ Dépôt des dossiers pour préin-
scription au plus tard le 25/03/14 à
la C.E.M.
2/ Envoi des dossiers par la C.E.M au
CNAPS pour demande d’instruction
le 26/03/14.
3/ Ouverture des inscriptions, après
retour des autorisations de formation,
du 02 au 06/06/14.
Durée de la formation : 140 heures –
Tarif : 985 €* par personne
Pour toute information, contactez le
service formation de la C.E.M -
05.90.27.12.55 ou par courriel : 
formation-cemsbh@orange.fr
(*) TVA non applicable selon le code
des contributions de la Collectivité de
Saint-Barthélemy

SERVICE DE L’ÉTAT CIVIL
Il est porté à la connaissance des
jeunes Français, garçons et filles,
domiciliés dans la collectivité, qu’ils
doivent se faire recenser après avoir
atteint l’âge de 16 ans à l’hôtel de la
collectivité «bureau de l’État Civil »
munis de leur pièce d’identité, du
livret de famille des parents, et d’un
justificatif de domicile récent afin
d’être convoqués par le Centre du
Service National de la Guadeloupe à
la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC).
Une attestation de recensement leur
sera remise à cette occasion. Cette
attestation est indispensable pour éta-
blir un dossier de candidature à un
examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (CAP,
BEP, BAC, permis de conduire, etc).
En cas d’empêchement ou d’absence,
les parents sont habilités à remplir les
formalités à leur place.
PS : Il est rappelé aux jeunes qui
n’ont pas effectué cette démarche
volontaire, qu’ils seront inscrits d’of-
fice sur la liste des non-recensés de
leur commune de naissance à l’âge de
18 ans.

CONCERT DE LA CHORALE
DE BONS CHOEURS
La chorale de Bons Chœurs vous
annonce son prochain concert les 28
et 29 mars prochain, à 20h à l’Eglise
Anglicane de Gustavia. Vente des
billets à l’entrée à 15euros et gratuit
pour les moins de 12 ans. Venez
nombreux…

4È CONCOURS PHOTO
DE ST BARTH ESSENTIEL
L'association St Barth Essentiel a le
plaisir d'annoncer le lancement de
son quatrième concours photo sur le
thème "Patrimoine culturel, patri-
moine naturel de Saint-Barthélemy,
des relations intimement liées".
Dérivé du thème "Patrimoine cultu-
rel, patrimoine naturel" des Journées
Européennes du Patrimoine 2014 qui
se tiendront en septembre prochain, le
concours a comme objectif de mon-
trer comment patrimoine naturel et

patrimoine culturel interagissent pour
former un paysage culturel, un patri-
moine mixte composé d’oeuvres
conjuguées de l'être humain et de la
nature, exprimant une longue et
intime relation de la population avec
son environnement. 
Ce thème ouvre de larges horizons
aux photographes.
On pense spontanément à certains
paysages que l'activité humaine pas-
sée a profondément marqués. Mais le
thème ne se limite pas à cela. 
Il intègre également tout le petit patri-
moine urbain ou rural qui a pris place
dans notre environnement (chapelles,
citernes, fours...); les "objets de
nature" ou les "monuments culturels"
comme d'éventuels abris sculptés ou
"humanisés" ou  certaines arbres
remarquables, témoins d'événements
importants de la communauté ou à
l'histoire légendaire ou dont la dimen-
sion ou la forme est exceptionnelle.
Le participant peut également s'inté-
resser aux techniques et savoir-faire
traditionnels (patrimoine culturel
immatériel) qui s'exercent dans un
environnement naturel ou avec son
concours. On pense également à tous
les vestiges historiques, les sites ins-
crits où la nature a repris ses droits. 
Pour participer : 
- Envoyer un mail à stbarthessen-
tiel@yahoo.fr qui vous adressera le
règlement du concours ainsi que le
bulletin de participation à retourner
complété et signé.
- Chaque participant doit remettre au
bureau de l’association une ou plu-
sieurs photographies (avec un maxi-
mum de trois) accompagnées d'une
légende obligatoire expliquant le
choix du participant. Si vous avez
une difficulté à la rédiger, n'hésitez
pas à contacter l'association qui vous
aidera à la formuler. ATTENTION:
La légende fait partie intégrante du
concours. Une pénalité sera appliquée
en son absence.
- Toutes les techniques de photogra-
phie sont acceptées, argentiques
comme numériques (en format Jpeg
de bonne qualité), en noir et blanc ou
en couleur. Les photographies retou-
chées ne seront en revanche pas
acceptées. 
- Les participants doivent envoyer
leurs photos légendées accompagnées
du bulletin de participation au plus
tard le 30 avril 2014 par les moyens
suivants : par mail à stbarthessen-
tiel@yahoo.fr ou en les déposant au
Comité territorial du tourisme à Gus-
tavia aux heures d'ouverture ou par la
poste à : Association St Barth Essen-
tiel, BP 1032, 97012 Saint-Barthé-
lemy cedex.  Information et contacts 
Par mail à stbarthessentiel@yahoo.fr
Par téléphone auprès de la présidente
Hélène Bernier 0690 63 46 09 
ou de la secrétaire générale Pierrette
Guiraute 0690 63 60 47

ATELIERS THÉMATIQUES
DE SOPHROLOGIE ET
RELAXATION:
Samedi 22 mars: coups de pompe,
coups de mou: comment se relaxer et
récupérer efficacement tout au long
de la journée?
Apports théoriques et pratiques. Ani-
més par Morgane Bertin-Denis,
Sophrologue et Relaxologue diplô-
mée.
Après-midi de 14h à 17h30, à l'Es-
pace Météo. 
Nombre de places limitées. Informa-
tions et inscriptions au
06.90.26.35.92 ou www.sakya.biz et

la page Facebook "Sophrologie Saint
Barth"

REMERCIEMENTS
Les élèves de 3ème A et 3ème D du
collège Mireille Choisy ainsi que
leurs professeurs souhaitent remercier
l'ensemble du personnel de Super U
et les généreux donateurs anonymes
qui leur ont permis de récolter des
fonds les 14 et 15 février derniers
pour leur voyage scolaire en Guade-
loupe qui se déroulera du 17 au 22
mars.

"M. PEABODY ET
SHERMAN : LES VOYAGES
DANS LE TEMPS" À L'AJOE
CE VENDREDI

L'AJOE vous invite à la projection du
film d'animation «M. PEABODY et
Sherman : Les voyages dans le
temps» le vendredi 14 mars 2014 à
19h30 sur le plateau de l'AJOE à
Lorient.
M.Peabody est la personne la plus
intelligente au monde. Il est à la fois
lauréat du prix Nobel, champion
olympique, grand chef cuisinier... et il
se trouve aussi être un chien ! Bien
qu’il soit un génie dans tous les
domaines, M. Peabody est sur le
point de relever son plus grand défi :
être père. Pour aider Sherman, son
petit garçon adoptif, à se préparer
pour l’école, il décide de lui appren-
dre l’histoire et construit alors une
machine à voyager dans le temps. Les
choses commencent à mal tourner
quand Sherman enfreint les règles et
perd accidentellement dans le temps
Penny, sa camarade de classe.
"M. PEABODY et Sherman : Les
voyages dans le temps" sur le plateau
de l'Ajoe ce vendredi 14 mars à
19h30. Tarifs : 6 euros (12 ans et
plus)  4 euros (moins de 12 ans)

ORGANISATION DE
LA ST-BARTH BUCKET 2014  
Comme chaque année le Saint-Barth
Yacht Club prend part à l'organisa-
tion de la Saint-Barth Bucket. Dans
ce cadre, le SBYC a l'habitude de
faire participer ses membres à l'orga-
nisation de l'événement. Cette année
la volonté de l'organisation est d'im-
pliquer nos bénévoles au même titre
que les Américains  en les inscrivant
au dispositif complet et en les équi-
pant des couleurs de la régate. Pour
cela nous avons besoin de personnes
motivées sur l'eau ou à terre du 28 au
30 mars de 9h à 17h. Cela peut être
uniquement certains jours ou mieux
pour la totalité de l'événement ce qui
est grandement préféré. Le SBYC
vous invite donc à vous rapprocher
du club de voile pour plus d'informa-
tion et nous donner vos coordonnées
si vous êtes intéressés. Tel
0590.27.70.41.
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KAYA
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFLIEE
AU CAPITAL DE 3.000 EUROS

RCS de BASSE TERRE 799 144 993
SIEGE SOCIAL: Angle des rues de la France

et du Général de Gaulle
GUSTAVIA

97133 SAINT BARTHELEMY

AVIS DE CLOTURE DE DISSOLUTION

Aux termes d’une délibération en date du
10 mars 2014, l’assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires de la société SAS
KAYA a approuvé la dissolution  de la
société avec effet à compter du 10 mars
2014, a été nommé le liquidateur Monsieur
TOVAR MANNIL Martin domiciliée à Anse
des Cayes 97133 Saint Barthélemy. Le siège
de liquidation a été fixé au siège social de
la société.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Basse Terre, en annexe au Registre du Com-
merce et des Sociétés.
Pour avis et mention
Le liquidateur
Mr TOVAR MANNIL

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION LOCAL TECHNIQUE
POUR LA BRIGADE VERTE 

À GUSTAVIA

Lot n° 2 : Charpente ossature bois

MAPA, procédure adaptée, suite infructuo-
sité

ANNONCE LEGALE

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

Maître d’œuvre :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
TERRITORIAUX
HOTEL DE LA COLLECTIVITE 
DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Suivi de travaux :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
TERRITORIAUX
HOTEL DE LA COLLECTIVITE 
DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

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

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure
adapté conformément à l’article 28 du Code
des Marchés Publics
Marché en lots séparés
Lot n°1: Démolition gros Œuvre
Lot n°2: Charpente ossature bois
Lot n°3: Menuiserie aluminium
Lot n°4: Plomberie sanitaires
Lot n°5: Courant fort
Lot n°6: Carrelage faïence
Lot n°7: Peinture

Le présent avis concerne uniquement le lot n°
2 : Charpente ossature bois

3 - OBJET DU MARCHE : 
Le présent appel d’offres a pour objet la
démolition d’un local existant, la construction
d’un parking et d’un local technique pour les
agents de la brigade verte. L’ensemble du
projet devra respecter les normes et règle-
mentations en vigueur. 

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI : 
A Gustavia rue du Père Dugon 97133 Saint
Barthélemy

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le projet devra s’intégrer parfaitement dans
son environnement conformément au plan et
respecté la nature des matériaux décrites
dans les pièces du marché.

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Le délai global de l’opération est de 5 mois,
chaque lot fait l’objet d’un délai particulier
décrit dans l’acte d’engagement et le plan-
ning prévisionnel joint. Le démarrage de
chaque lot se fera par Ordre de Service
prescrivant de les commencer.

7 - VARIANTES
Les variantes ne sont pas acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES
OFFRES : 
Le mercredi 26 mars 2014 à 12h00.

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

10 - RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTA-
TION DES ENTREPRISES
Le dossier est disponible auprès des Services
Techniques de la Collectivité de Saint Barthé-
lemy, sur demande écrite par fax : 05-90-29-
87-77 ou par mail : dst@comstbarth.fr.

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 Territo-
riaux contre récépissé.

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

12 – CRITERES DE SELECTION DES CANDI-
DATURES : 
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 pondé-
ration 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 administra-
tions comptables et organismes chargés de
l’assiette et du recouvrement des impôts et

de ses cotisations, ou copie de l’état
annuel (Noti 2) des certificats précités.
- attestations d’assurance de RC et pour
toutes garanties professionnelles.
- une fiche de renseignements de l’entre-
prise mandataire en cas de groupement
comportant la forme et le capital social,
l’adresse du siège ainsi que la (ou les) per-
sonne(s) habilité(es) à signer le marché.
- Références de l’entreprise pour des chan-
tiers similaires de moins de 2 ans.
- Niveau d’encadrement technique spécia-
lisé en matière de construction, en parti-
culier, et le nombre d’ouvriers pour l’exé-
cution des travaux
- Liste du matériel qui sera mis en service
sur le chantier

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

Renseignements techniques : 
Stéphane CROZATIER, Adjointe à la Direc-
trice des Services Techniques
Tél : 0590 29 80 37 - Fax: 0590 29 87 77

19 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS :
Le 06 mars 2014

Le Président
Le pouvoir adjudicateur
Bruno MAGRAS

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

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

AV voiture : NISSAN JUKE –
13 000 km – Boite semi-auto-
matique – Première main  -
Date de mise en circulation
le 01/10/2011 – Couleur gris
– Excellent état – Très bien
entretenue. Prix : 15.500€
Contacter Ici et La : 
0590-27-78-78.

1069- Vds Suzuki Vitara
Phase 2, 2L4, 3 portes, 2009
CT & Vignette OK 37000km
TBEG, Prix sur demande Tél:
0690 59 35 69

Recherche à plein temps
secrétaire/comptable expéri-
mentée ayant connaissance
du social. Poste à pourvoir
dès le 1er Mars. Contact :
carole.gsbh@gmail.com

Agence Ici et La recherche
un/une Agent de Réserva-
tion bilingue anglais/français.
Envoyer CV à
marketing@icietlavillas.com
ou contacter Ici et La : 0590-
27-78-78

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

A Louer 1 garage d’environ
16 m² à Gustavia, rue de la
Paix – disponible immédiate-
ment. Prix : 600 euros par
mois. Contacter Ici et La :
0590-27-78-78.

1069-Michel Dantec loue un
local de stockage de 70m2,
hauteur sous plafond 3,50ml.
Idéalement situé à Public à
200ml du por t de com-
merce. Accessible au chariot
élévateur Tél: 06 07 46 95 58

1070-A louer à partir du 1er
mai  2014, maison 4 cham-
bres à Anse des Cayes,
Loyer 3600 euros / mois
EDF compris. 
Tél. : 0690 37 24 80

1071- Echange / Vend : Beau
mas provençal avec 5 cham-
bres, piscine sur terrain de
5500m2 paysagé à Gassin
(Var), 5km de St Tropez,
contre maison de standing à
Saint- Barthélemy 3 cham-
bres, piscine vue mer
Contact 0690 56 30 35 ou
0607 68 65 32

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 fabu-
leux 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, Petite Saline,
double-vue sur la baie de
Lorient et Grand-fond. Les
chambres situées dans des

bungalows sur dif férents
niveaux préservant ainsi l’inti-
mité des occupants. Potentiel
de rénovation important. Prix
: 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

Automobiles

� 
AVIS 

DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 
Mme BRIN Josiane, 
survenu le 5 mars 2014, ses
parents, Gilbert et Thérèse,
ses frères et sœurs, Gilberte,
Ghislaine, Jocelyn et
Gabriel, ses beaux-frères,
Lucien et Jean-Louis, sa
belle-sœur, Marie-Louise,
ses neveux et nièces, Isa-
belle, Caroline, Grégory,
Yannick, Stéphanie et Lio-
nel, tiennent à remercier
toutes les personnes qui
leur ont apporté leur sou-
tien dans cette douloureuse
épreuve. Merci à ses tantes,
oncles et parrains, cousins
et cousines, ainsi qu’à
Annette, pour leurs
marques de sympathie et
d’affection. Un remercie-
ment particulier à l’équipe
médicale de l’hôpital de
Bruyn, à Yvette et Nicole, à
Mme Gréaux, à Josette,
aux religieuses, au père
Kaze, aux pompes funèbres
et aux fossoyeurs. 
Tu resteras pour toujours
dans nos cœurs. 

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

RECRUTEMENT D’ADJOINTS DE SÉCURITÉ (ADS) 
AU SPAF DE SAINT-MARTIN

Afin de pourvoir des postes d’adjoints de sécurité (ADS) au
Service de la Police Aux Frontières de Saint-Martin, il est
actuellement procédé à un nouveau recrutement.
Les personnes recrutées seront appelées à exercer leurs
missions à Saint-Martin (sécurité de l’aéroport et des ports,
contrôle des frontières, lutte contre l’immigration irrégulière,
etc.), sous contrat de 3 ans, renouvelable une fois pour la
même période.
Ces postes sont offerts aux hommes et aux femmes rem-
plissant les conditions suivantes :
� être de nationalité française et être de bonne moralité
� être âgé de 18 ans à moins de 30 ans au moment du
dépôt du dossier
� être recensé et avoir accompli la journée d’appel de
préparation à la défense
� disposer d’une bonne condition physique et avoir une
bonne acuité visuelle
� être en situation de demandeur d’emploi
� aucune condition de diplôme n’est exigée

Les dossiers de candidature sont à retirer au SPAF de
Saint-Martin, sis à l’ancienne Gendarmerie, Marigot, auprès
de Mme Isabelle BARON du lundi au vendredi de 8h00 à
13h00. Tél. : 05.90.87.57.13. La date limite de dépôt des
dossiers est fixée au 24 mars 2014 à 12h00, dernier délai.
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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
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Si l'amour peut venir de façon soudaine, il pourra
aussi partir de la même manière. Travail-Argent: Vous vous
montrerez sans doute beaucoup mieux organisé et plus pré-
voyant que d'habitude Santé: Vous pourriez passer par une
courte phase d'insomnie. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous devrez attendre encore un peu avant de voir
votre relation amoureuse prendre un tour plus passionnel. Tra-
vail-Argent: Vous aurez l'avantage d'une audace exception-
nelle. Vous aurez envie de bouger, d'aller de l'avant, de créer,
de vous faire remarquer. Santé: Vous bénéficiez en ce moment
d'une protection extraordinaire. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous vous montrez très exigeant à l'égard de votre
entourage. Il en résulte de fréquentes disputes. Travail-Argent:
Vos idées originales, sans être avant-gardistes seront aussi
approuvées par les esprits conservateurs. Santé: Méfiez-vous
de l’humidité matinale. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Soyez vigilant ou vous vous éloignerez de votre parte-
naire. Travail-Argent: Certains de vos projets seront retardés.
Pourtant, vous pourrez consolider votre position. Santé: Dimi-
nution des troubles dermatologiques. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: La vie affective ne marquera pas beaucoup ces jour-
nées mais certains pourront noter une embellie dans les rela-
tions avec le conjoint. Travail-Argent: Si le secteur profession-
nel semble calme, le domaine financier risque d'être soumis à
des pressions. Les plaisirs, les enfants, les amis ou encore un
héritage pourraient être à l'origine de dépenses. Santé: Adop-
tez une meilleure hygiène de vie. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Profitez des week-ends pour discuter longuement de
certains problèmes familiaux qui vous opposent à votre parte-
naire. Travail-Argent: Vous pourrez vous organiser comme
vous le souhaitez au lieu de subir des pressions extérieures.
Pas étonnant que vous vous sentiez libéré d'un grand poids.
Dans le domaine matériel, vous effectuez de fructueuses trans-
actions. Santé: Tonus 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous n'échapperez pas à un coup de coeur cette
semaine. Il s'agira sans doute d'une attraction plus sensuelle
que sentimentale. Travail-Argent: Vous pourrez envisager des
projets de transformation ou d'extension de vos affaires. Ne
jouez pas les cigales. Santé: Rien ne viendra à bout de votre
belle énergie. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Votre partenaire aura parfois du mal à comprendre vos
réactions et il y aura de l'électricité dans l'air, mais vous vous
débrouillerez toujours pour désamorcer sa colère. Travail-
Argent: Vous avez l'impression de vous être engagé dans une
voie qui ne vous correspond pas vraiment. Santé: N'oubliez
pas de prendre du repos. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Votre charme tonique se révélera toujours aussi efficace
auprès de votre partenaire. Vous le mènerez par le bout du
coeur. Travail-Argent: Vous défendrez vos idées avec conviction
et vous réussirez à briser toutes les résistances. Sur le plan
matériel, attendez un peu pour réaliser des opérations de
grande envergure. Santé: Un peu de nervosité. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Un climat glacial risque de régner dans votre vie senti-
mentale. Vous refuserez de faire la moindre concession et votre
partenaire vous traitera d'égoïste. Travail-Argent: Côté profes-
sionnel, vous saurez vous montrer performant mais côté
finances, attention aux escrocs en tout genre, qui vont tenter de
vous soutirer de l'argent. Santé: Ennuis dentaires. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Votre partenaire vous donnera une belle marque d'at-
tachement, qui vous prouvera que vous n'avez pas de raison
d'être inquiet pour l'avenir de votre couple. Travail-Argent: La
chance sera à vos côtés si vous savez ouvrir les yeux. Santé:
Redoublez de précautions contre les risques de chutes. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: L'entente avec votre partenaire sera brouillée mais vous
aurez à prendre, ensemble, d'importantes décisions qui finale-
ment permettront une certaine réconciliation. Travail-Argent:
Des circonstances favorables vous permettront de consolider
votre position professionnelle. Sachez profiter de cette chance.
Santé: Période délicate pour les personnes allergiques. 

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

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr

Référencez-vous dans cette page 

À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19




