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Le Festival du Livre démarre 
lundi pour une semaine

Bucket

Que le 
spectacle 
commence

Cinq priorités 
pour nos écoles 

Le projet académique
2014-2017 a été présenté
à Saint-Barth par le 
recteur, vendredi 21 mars. 
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La marque de territoire
dévoilée dimanche 
La marque de territoire permettant d’identifier Saint-Barth sera
dévoilée ce dimanche 30 mars. A l’occasion du cocktail offert
le soir par les organisateurs de la Bucket, sur le parvis de l’hôtel
de la Collectivité. La marque de territoire est cet outil de com-
munication 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’ex-
ception, qui captent la même clientèle. Lors du dernier Conseil
territorial, le 21 février, Micheline Jacques, conseillère exécu-
tive, avait indiqué que cette marque de territoire mettait l’accent
sur l’art. 

C’est fait, ou presque. Les services de la Collectivité ont clôturé
le prolongement de la piste de l’aéroport, plage de Saint-Jean.
Par des filets d’une hauteur d’un mètre, pour condamner l’accès
jusque dans l’eau, au niveau du ressac. L’autre côté de l’axe de
la piste, vers les Ilets de la Plage, devait être pareillement clô-
turé, cette fin de semaine. Ce faisant, la Collectivité a pris une
mesure conservatoire demandée par la Direction de la sécurité
de l'Aviation civile. Par courrier, l’Aviation civile a appelé ces
mesures de protection de l’axe de la piste après le récent inci-

dent survenu à la Tourmente, en janvier. Lors duquel un piéton
avait été frôlé par un avion en phase finale d’approche. Pour les
mêmes raisons, les services techniques de la Collectivité
avaient déjà délimité l’axe de la piste sur le plan d’eau, par des
lignes de bouées, sur une longueur de 150m. Sous peine de voir
réduites les conditions d’exploitation de l’aéroport. Ces mesures
pourraient n’être que provisoires, laissent entendre les services
de la Collectivité. Si, grâce à des détecteurs de présence et des
hauts parleurs, il était possible de réguler le passage. Et de com-
mander aux piétons de partir lorsqu’ils prennent des risques
inconsidérés, expliquent-ils. 

Concerts de la Chorale 
de Bons Chœurs
La Chorale de Bons Chœurs a programmé son traditionnel
concert de printemps ces vendredi 28 et samedi 29 mars. A 20
heures, à l’église anglicane, à Gustavia. Avec, comme de  cou-
tume, 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. 

Danse à Lorient, ce samedi 
Un concours ouvert aux danseuses et danseurs de toutes les
écoles de danse des Iles du Nord est organisé ce samedi 29
mars. Un concours organisé par la Confédération nationale de
danse (CND) de Saint-Barthélemy. Sur le plateau de l’AJOE, à
Lorient, à partir de 15h. Agés de 8 à 23 ans, une soixantaine de
participants des écoles Temps Danses, de Saint-Martin, Ajoe–
Cécile Coudreau et Dance with Kim, de Saint-Barth, sont atten-
dus. Les danseurs et danseuses ayant obtenu des notes supé-
rieures ou égales à 16 pourront accéder au concours national de
la CND, organisé cette année à Lyon, en mai. Ils devront pour
cela convaincre le jury composé de deux professeurs de danse :
Evelyne Boissolles et Alexandra Leblans, ainsi qu’une observa-
trice de Guadeloupe, Lydia Deshauteurs.

L’épidémie 
de chikungunya 
La transmission ralentit 
à Saint-Martin 
2640 cas évocateurs de chikungunya ont été recensés en médecine
de ville sur l’île voisine au 16 mars, rapporte le dernier bilan de la
CIRE Antilles Guyane. Avec 86 nouveaux cas en une semaine,
contre 250 cas hebdomadaires en février, la transmission du virus
ralentit nettement à Saint-Martin, souligne la CIRE. L’épidémie
reste cependant diffuse sur l’ensemble de l’île, du moins sa partie
française. Elle y a déjà causé, directement ou non, trois décès. 

Tendance également à la baisse 
à Saint-Barth 
A Saint-Barth, avec 7 nouveaux cas en une semaine, la tendance
est à la baisse pour la 2e semaine consécutive, relève la CIRE
Antilles Guyane. Au total, au 16 mars, 420 cas évocateurs de chi-
kungunya ont été recensés sur notre île. 

Vers l’épidémie généralisée
en Martinique
En Martinique, en revanche, au rythme de 1740 nouveaux cas lors
de la dernière semaine, la transmission du virus progresse forte-
ment et concerne de nombreuses communes. La généralisation de
l’épidémie à l’ensemble de l’île, à l’instar de Saint-Martin, pour-
rait être actée lors d’un prochain comité de gestion. Au total, au
16 mars, pas moins de 7630 cas évocateurs ont été recensés. Et
deux décès ont été déplorés. Dans le même temps, avec 150 à 200
nouveaux cas par semaine, la Guadeloupe évite la situation d’épi-
démie. Deux nouvelles communes sont certes concernées : Baillif
et Bouillante. Mais la transmission du virus reste concentrée sur la
côte au vent, de Capesterre à Baie-Mahault. En Guyane, une tren-
taine de cas ont été confirmés par analyses biologiques, dont 20
autochtones. Le foyer actif de l’épidémie de chikungunya est
localisé autour de Kourou. 

Concours photos de Saint-Barth Essentiel 
Pour la 4e année consécutive,
l’association Saint-Barth
Essentiel organise un concours
photos ouvert à tous. Avec
pour thème, cette fois-ci :
«Patrimoine culturel et patri-
moine naturel de Saint-Barthé-
lemy, des relations intimement
liées». Pour participer, il faut
envoyer un mail à l’adresse
stbarthessentiel@yahoo.fr,

pour recevoir le règlement du
concours, ainsi que le bulletin
de participation, à retourner
complété et signé. Chaque par-
ticipant doit remettre au
bureau de l’association une ou
plusieurs photographies (trois
au maximum) accompagnée(s)
d'une légende obligatoire,
expliquant le choix du partici-
pant. 

Les photos sont à envoyer au
plus tard le 30 avril 2014. Par
mail, à l’adresse stbarthessen-
tiel@yahoo.fr. Par la poste à :
Association St Barth Essentiel,
BP 1032, 97012 Saint-Barthé-
lemy cedex. Il est également
possible de les déposer au
Comité du tourisme (CTTSB),
à Gustavia, aux heures d'ou-
verture. 

Des barrières plages 
de Saint-Jean 

Crash du Twin Otter : 13 ans déjà

Comme chaque année à la même date, lundi 24 mars, des couronnes de fleurs ont été déposées
au pied de la stèle à la mémoire des victimes du crash du Twin Otter d’Air Caraïbes, à Public. Le
24 mars 2001, il y a 13 ans déjà, l’appareil de la compagnie perdait sa portance en phase d’ap-
proche de l’aéroport Gustave III, suite à une manœuvre malencontreuse. Et s’écrasait sur une
maison. Tuant les 19 personnes à son bord, dont le commandant et son copilote. Et une personne
au sol. Lundi, la cérémonie en mémoire des victimes a été célébrée par Nils Dufau, vice-prési-
dent de la Collectivité, Fabrice Danet, directeur de l’aéroport Gustave III, Jean-Marie  Gréaux,
ancien chef d’escale a Air Caraïbes), Alex Jaqua (responsable de la Compagnie Air Assistance),
Sabin Cagan (Saint-Barth Services) et Christian Cagan (Assist Air Cargo). 
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L e 1er tour des élections
municipales, dimanche
23 mars, a été marqué

par un taux d’abstention de
38,7%, un nouveau record
pour ce scrutin. Et surtout,
par une percée du Front
national, qui a remporté pour
la première fois une ville au
1er tour de l’élection. Tandis
que le second tour des muni-

cipales est organisé ce
dimanche 30 mars. Cette
ville conquise par le FN est
Hénin-Beaumont, dans le
Pas-de-Calais. Depuis 2007,
le Front national convoite
cette cité minière de 26.000
habitants, pour en faire le
symbole de son ancrage
local. Elu dimanche avec
50,26% des voix, Steeve

Briois, secrétaire général du
parti de Marine Le Pen, en
est désormais le maire.
Dimanche prochain, Steeve
Briois ne devrait pas rester le
seul élu frontiste. Pour y
avoir franchi la barre de 10%
des voix, le FN est en effet
en mesure de se maintenir au
second tour dans 229 villes
de plus de 10.000 habitants.
La poussée est particulière-
ment forte dans le Sud-Est.
De Perpignan, où le candidat
frontiste est arrivé en tête,
avec 34,2% des voix. A Mar-
seille, où le FN a devancé le
PS, relégué en 3e position.
Le Front national fait égale-
ment de très bons scores à
Avignon, Beaucaire, Taras-
con. Soutenu par le FN,
Robert Ménard a obtenu près
de 45% des voix à Béziers,
dans l’Hérault. La mairie lui
semble acquise, dès lors que
le candidat socialiste a
décidé de se maintenir dans
cette triangulaire, bravant les
consignes de la direction du
PS. Le FN peut aussi espérer
l’emporter à Saint-Gilles
(son candidat a obtenu
42,6% des voix dimanche),

dans le Gard. Ou à Fréjus
(40,3%), dans le Var. Parti-
culièrement visible autour de
la Méditerranée, la poussée
du FN est une réalité sur
l’ensemble du territoire.
Avec de bons scores égale-
ment dans le Nord et dans
l’Est. Comme à Forbach, où
son candidat, Florian Philip-
pot, peut également l’empor-
ter dimanche prochain. Au-
delà des villes conquises,
cette élection apportera à
coup sûr au Front national un
nombre record de conseillers
municipaux. 

Dans son ensemble, la
gauche a été sanctionnée. Le
rapport de force au premier
tour ayant été de 55,1% pour
la droite et l’extrême droite.
Contre 42,7% pour la gauche
et l’extrême gauche. Le Parti
socialiste en fait particulière-
ment les frais. Ses princi-
pales figures sont en retrait,
ou en ballottage, à l’instar
d’Anne Hidalgo, arrivée der-
rière Nathalie Kosciusko-
Morizet, à Paris. Une meil-
leure réserve de voix devrait
toutefois permettre à la can-

didate socialiste de maintenir
la capitale dans le giron du
PS. C’est aussi le cas de
Martine Aubry, à Lille. De
Gérard Collomb, à Lyon. Ou
de François Rebsamen, à
Dijon. A Marseille, le candi-
dat socialiste, Patrick Men-
nucci, a connu une déroute,
avec moins de 20% des voix.
Cependant, au second tour,
l’importance du nombre de
triangulaires et de quadran-
gulaires provoquées par le
maintien du FN (430 possi-
bles), permettra peut être au
Parti socialiste de limiter les
dégâts. Dans le même temps,
l’UMP avec ses alliés de
l’UDI, regagne le terrain
perdu. Les leaders de l’UMP
ont été confortés dans leurs
fiefs, à l’instar de Jean-Fran-
çois Copé, confortablement
réélu dès le 1er tour, à
Meaux. Tout comme Laurent
Wauquiez, au Puy-en-Velay,
Xavier Bertrand, à Saint-
Quentin, ou François Baroin,
à Troyes. Et plus encore,
Alain Juppé, triomphalement
réélu à Bordeaux. 

Municipales : percée du FN, le PS sanctionné 
Le Front national a remporté la ville d’Hénin-Beaumont dès le 1er tour des élections municipales. Capable
de se maintenir dans quelque 229 villes, le parti de Marine Le Pen peut espérer en conquérir une demi-dou-
zaine d’autres au 2e tour, dimanche 30 mars. Sanctionné, le PS se prépare à perdre de nombreuses muni-
cipalités, au profit de l’UMP. 

EN GUADELOUPE, 
LA LISTE OÙ FIGURAIT
LUREL BATTUE
DÈS LE 1ER TOUR

La tendance nationale qui a
vu le Parti socialiste sanc-
tionné s’est retrouvée en
Guadeloupe, lors du 1er
tour des municipales. 
Victorin Lurel en a pâtit. A
Vieux-Habitants, la liste du
maire sortant, Georges
Clairy (PS), sur laquelle le
ministre des outre-mer
figurait en 29e et dernière
position, a été battue
dimanche. Le candidat
UMP, Aramis Arbau, a été
élu avec 52,4% des voix.  

Au contraire, les ennemies
de Victorin Lurel, Lucette
Michaux-Chevry, et sa fille
Marie-Luce Penchard,
toutes deux anciennes
ministres (UMP), ont rem-
porté une victoire éclatante
à Basse-Terre. Elue avec
56,36 %, Lucette Michaux-
Chevry, entame ainsi son
4e mandat. 
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L es élus sont appelés à une
réunion du Conseil territo-
rial ce lundi 31 mars.

Avec, à l’ordre du jour, au cha-
pitre des affaires foncières et
patrimoniales : l’appropriation
par la Collectivité, à titre gratuit,
de 77 m2 de terrain à Public, sur
une parcelle désormais immatri-
culée AK 886 au cadastre. Cette
parcelle avait déjà été cédée par
ses propriétaires. Ce qui a per-
mis l’édification d’un trottoir et
d’un mur de clôture. Le projet de
délibération soumise au vote des
élus vise à entériner cette appro-
priation par la Collectivité. Et
l’affectation de cette parcelle
dans le domaine public avec
usage de voie publique de circu-
lation.  Ce projet de délibéra-
tion, comme les autres, est
consultable sur le blog du
conseiller territorial Maxime
Desouches :
www.citoyensbh.com.

Autre projet soumis aux élus,
l’achat par la Collectivité d’une
parcelle de 1250 m2 à Grand
Cul-de-Sac, immatriculée AY
447. Un achat motivé par l’inté-

rêt écologique de cette parcelle
en bordure d’étang. Conformé-
ment à l’évaluation de France
Domaines, l’acquisition de ce
terrain se ferait au prix de
120.000 euros. 

Au chapitre des affaires fon-
cières figure enfin le retrait de la
délibération du 30 décembre
2010 par laquelle le Conseil ter-
ritorial s’était prononcé en
faveur de la mise à disposition
du Conservatoire du littoral de
l’étang de Saline, pour son amé-
nagement. Cette délibération
partait du postulat que l’étang de
Saline était la propriété de l’Etat.
Or il est apparu que le proprié-
taire est en fait le département de
Guadeloupe. 

Au chapitre des affaires juri-
diques et fiscales figure d’abord
la création d’un registre d’imma-
triculation des navires à Saint-
Barthélemy. La loi organique a
conféré à la Collectivité cette
compétence. Il s’agit de la met-
tre en œuvre. En créant ce regis-
tre, à la lumière d’une étude juri-
dique confiée à une société de

conseils. Le projet de registre
soumis aux élus propose un cer-
tain nombre de conditions pour
voir son navire immatriculé à
Saint-Barth. Notamment, avoir
son domicile fiscal au sein de la
Collectivité de Saint-Barthé-
lemy. Y être résident depuis au
moins trois ans. Qu’il s’agisse
d’un navire francisé ou non, à
condition de répondre aux cri-
tères de nationalité. Avec l’ac-
cord du propriétaire ou de l’ar-
mateur, et à condition de répon-
dre aux critères, la Collectivité
procédera, dans un délai d’un an,
au transfert dans le registre de
Saint-Barth, des navires actuelle-
ment enregistrés en Guadeloupe. 

Au chapitre fiscal figure une
proposition d’amendement au
code des contributions visant à
élargir le régime de l’admission
temporaire aux œuvres d’art.
Pour permettre d’exonérer par-
tiellement ou totalement du droit
de quai leur importation tempo-
raire sur le territoire de la Col-
lectivité. Dans la perspective
d’une exposition, par exemple.
Afin, justement, de favoriser les

initiatives en la matière. Sachant
que ce régime dérogatoire de
l’admission temporaire s’ap-
plique déjà aux bijoux de luxe.
Lorsqu’ils entrent et ressortent du
territoire dans un délai de trois
mois.  

Le chapitre des affaires finan-
cières de cette réunion du Conseil
territorial est plus copieux
puisqu’y figure le vote du budget
primitif de la Collectivité. De
même que les dotations et sub-
ventions aux différents satellites
de la Collectivité (CEM, CESC,
CTTSB, Agence de l’environne-
ment). Ou encore les aides aux
déplacements sportifs ou culturels
hors de l’île, dans le cadre asso-
ciatif. Ce qui suppose, avant cela,
l’approbation des comptes de
l’exercice précédent et de l’affec-
tation des reports. En guise de
hors d’œuvre, les élus devront
également décider du versement
des allocations aux tiers dignes de
confiance pour les demandes
effectuées l’an dernier. De même
qu’un avenant au lot des menui-
series métalliques sur le chantier
de l’EHPAD. 

Le budget primitif à l’ordre du jour 
du Conseil territorial ce lundi 
Lors de la réunion du Conseil territorial, les élus devront également se prononcer, entre autres, sur la création 
d’un  registre d’immatriculation des navires à Saint-Barthélemy. Un budget de plus 

de 90 millions d’euros 
Depuis deux exercices, la Collectivité pré-
fère attendre le mois de mars pour voter
son budget primitif. Pour attendre de
connaître très exactement les résultats de
l’exercice précédent. Et ses éventuels
reports, afin d’arrêter un budget en
connaissance de cause. Grâce à une très
bonne année 2013, et des rentrées fiscales
portées par le marché immobilier - et la
vente du Saint-Barth Isle de France en par-
ticulier, l’exercice précédent a généré un
excédent de 37 millions d’euros. Et ce, mal-
gré une provision de 23 millions d’euros
réalisée au cas où les recours intentés pour
se soustraire à la DGC réclamée par l’Etat
échoueraient. Ces chiffres ont déjà été évo-
qués à l’occasion du débat d’orientations
budgétaires, il y a quelques semaines.
Grâce à ce report, le budget primitif sou-
mis au vote des élus, lundi 31 mars, pro-
pose de ventiler plus de 90 millions d’eu-
ros. Dont plus de 46,5 millions d’euros en
investissements pour des travaux program-
més sur une trentaine d’opérations, annon-
cées lors du débat d’orientations budgé-
taires. Et plus de 50 millions d’euros en
dépenses de fonctionnement. Dont une
nouvelle provision de 17 millions d’euros,
au cas où l’Etat réclamerait le reste des
sommes dues au titre de la DGC. 



ACTUALITÉSJSB- 27 mars 2014  - 1071 5

Cinq priorités pour nos écoles 

Le projet académique 2014-2017 a été présenté à Saint-Barth par le recteur, vendredi 21 mars. Faire réussir
tous les élèves, favoriser leur ouverture sur le monde comme leur connaissance de l’île, faciliter la forma-
tion des enseignants et mieux associer les parents d’élèves sont les priorités de ce projet. 

L e recteur, Stephan Mar-
tens est venu à Saint-
Barthélemy, vendredi

21 mars. Pour y présenter le
projet de l’académie de Gua-
deloupe - dont dépend Saint-
Barth - pour la période 2014-
2017. Et ses déclinaisons
concernant les établissements
de notre île. 
Stephan Martens était accom-
pagné notamment de l’inspec-
teur d’académie, Harry Chris-
tophe, et du représentant du
rectorat dans les îles du Nord,
Jean-Marie Jespère. Tandis
que le préfet délégué, Philippe
Chopin, et la vice-présidente
de la Collectivité, Nicole
Gréaux, étaient conviés à cette
présentation eux aussi. 
Une présentation d’abord des-
tinée aux membres de la com-
munauté éducative – chefs
d’établissements, enseignants -
présents dans la salle de réu-
nion de la Collectivité. De
même qu’aux représentants
des parents d’élèves. 
Car le recteur s’en est félicité,
ce projet académique, qui se
déclinera en aménagements
dans chaque établissement, au
sein même des classes, est un
«projet participatif». Tous ces
acteurs ont contribué à son éla-
boration, qui n’est d’ailleurs
pas terminée. Ce projet d’aca-
démie doit être finalisé pour la
rentrée de septembre, a indi-
qué Stephan Martens. Il s’ins-
crit dans la continuité du col-
loque sur la refondation de
l’école, qui a inspiré la loi de
programmation appelée par le
ministre de l’éducation natio-
nale, Vincent Peillon. Ses
objectifs étaient d’assurer la
réussite de tous les élèves, en
réduisant les inégalités
 scolaires. 
Le recteur, Stephan Martens, a
repris ces objectifs, qui impli-
quent d’abord de généraliser la
réforme des rythmes scolaires,

à la prochaine rentrée. De
favoriser l’accueil des enfants
dès avant 3 ans. Ou encore, de
lutter contre le décrochage
scolaire. Le recteur a égale-
ment fixé quatre autres priori-
tés propres à l’académie. A
commencer par l’entrée de
l’école dans l’ère du numé-
rique. L’académie de Guade-
loupe étant un archipel, il est
attendu beaucoup de l’internet
à très haut débit (THD). Pour
les élèves, mais aussi pour les
enseignants, qui pourraient
ainsi bénéficier de formations
à distance, par visio-confé-
rence. Reste à faire du THD
une réalité. La Collectivité de
Saint-Barthélemy s’y est déjà
employée, en programmant le
déploiement de la fibre
optique, a rappelé Nicole
Gréaux. 

Place aux arbitrages
Autre priorité, l’inscription de
l’école dans son territoire, en
même temps que son ouver-
ture sur le monde. A Saint-
Martin, la prise en compte de
la langue maternelle, souvent
autre que le français, se
trouve être un enjeu à part
entière. C’est probablement
moins le cas à Saint-Barthé-
lemy. Mais il s’agit aussi de
développer l’apprentissage

d’une langue vivante étran-
gère, dès le primaire. Favori-
ser l’ouverture sur le monde,
c’est d’abord inscrire l’ensei-
gnement des élèves dans le
contexte géographique et cul-
turel où ils vivent. Ainsi, à
Saint-Barth, en permettant la
participation des élèves aux
journées du patrimoine, par
exemple. De manière géné-
rale, en exploitant toutes les
ressources pédagogiques
offertes sur place. «Pour que
les apprentissages ne reposent
pas uniquement sur des livres.
Mais sur ce qui entoure les
élèves», explique le représen-
tant du recteur dans les îles du
Nord (voir en page 6). 
Les deux dernières priorités
fixées par le projet d’académie
concernent directement les
équipes pédagogiques. Elles
visent à professionnaliser
encore plus les acteurs de l’en-
seignement. En accroissant la
part des titulaires parmi les
enseignants, question délicate
à Saint-Barth, étant donné les
difficultés de logement. Ou en
développant les possibilités de
formation. 
Enfin, il s’agit d’améliorer
l’organisation au sein de l’aca-
démie, à commencer par le
pilotage de ce projet. D’ici la
rentrée de septembre, il sera

donc arrêté. Ses orientations
étant connues, d’ici là, place
aux «arbitrages», explique
Jean-Marie Jespère. Avec le
rectorat d’abord. Avec le
ministère ensuite, dans un
contexte budgétaire tendu.  

La validation des acquis de l’expérience
pourra se faire au collège 
Autre disposition attendue à la rentrée prochaine, la vali-
dation des acquis de l’expérience (VAE) sera possible à
Saint-Barth. La VAE permet aux salariés ou aux deman-
deurs d’emploi, plus généralement, à tous les adultes, de
faire valider par un diplôme leur expérience acquise dans
leur carrière professionnelle. Quel que soit l’âge ou le
niveau d’étude. Une antenne pour la validation des acquis
de l’expérience sera établie au collège Mireille Choisy. La
convention liant le collège, la Collectivité, le rectorat et
l’organisme formateur habilité pour la VAE, doit être
«bientôt signée», indique Annick Solvar, principale du col-
lège et représentante du recteur à Saint-Barth. 

Les cinq priorités déclinées à Saint-Barth 
Faire réussir tous les élèves (accueil des moins de 3 ans, inclu-
sion des élèves en situation de handicap et des élèves non fran-
cophones). 
- Favoriser l’ouverture des élèves au monde qui les entoure,
leur faire connaître d’autres savoirs, d’autres cultures. 
- Inscrire l’école dans son territoire en favorisant la découverte
et l’utilisation du patrimoine de l’île.
- Professionnaliser les acteurs en développant un vivier local
bien accompagné et bien formé.
- Aide à la parentalité (café des parents, espaces dédiés, partici-
pation aux sorties scolaires et aux ateliers).
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A la rentrée 2013, le
rectorat s’est doté
d’un représentant

dans les îles du Nord,
Jean-Marie Jespère. Ce
dernier était chargé de
concevoir la déclinaison
du projet académique à
Saint-Barthélemy. En col-
laboration avec la princi-
pale du collège Mireille
Choisy, Annick Solvar,
relais de proximité du rec-
torat sur notre île. Jean-
Marie Jespère s’est appli-
qué à décliner à Saint-

Barth les cinq priorités
fixées au niveau de l’aca-
démie. D’abord, assurer la
réussite de tous les élèves.
Ce qui suppose de mettre
en œuvre la réforme des
rythmes scolaires à la ren-
trée prochaine (voir ci-
dessous). 
Concernant l’accueil des
enfants de moins de 3 ans,
c’est déjà une réalité à
Saint-Barth, une toute
petite section (TPS) ayant
été ouverte cette année à
l’école maternelle de Gus-

tavia. Cette TPS y
accueille les élèves âgés
de 2 ans, 16 au maximum.
Pour répondre aux
besoins particuliers de
certains élèves, les objec-
tifs assignés demandent
de favoriser l’inclusion
des élèves handicapés.
C’est déjà le cas au col-
lège grâce à la classe
ULIS ouverte cette année.
C’est en projet en pri-
maire, avec l’ouverture
d’une classe pour l’inclu-
sion scolaire (CLIS) à

Gustavia, à la rentrée de
septembre. «Une salle est
disponible. Un enseignant
est déjà préposé»,
explique Annick Solvar.
«Il faut encore que l’ins-
pecteur de l’éducation
nationale chargé de l’ac-
cueil des élèves handica-
pés valide cette
demande», indique
Annick Solvar. Le projet
académique ambitionne
également de favoriser
l’accueil des élèves, dont
la langue maternelle est
autre que le français. 
Pour cela, autre nou-
veauté, le collège va
ouvrir à la rentrée une
classe baptisée UP2A
(unité pédagogique pour
élèves allophones arri-
vants). Cette classe propo-
sera un enseignement de
français supplémentaire,
de 12 heures par semaine,
pour «des élèves en pro-
venance du Portugal,
d’Italie, ou encore du
Venezuela», indique
Annick Solvar. 
Enfin, l’apprentissage
d’une langue étrangère
sera proposé à l’école pri-
maire de Gustavia à partir

de l’année prochaine, dès
le cours élémentaire. Pour
inscrire l’école dans son
environnement culturel, le
projet académique sou-
haite associer les diffé-
rentes institutions sur
place. Là encore, c’est
déjà une réalité pour cer-
tains élèves, les 5e du col-
lège suivant un pro-
gramme baptisé «Itiné-
raire de découverte» avec
la Réserve naturelle
validé avec le rectorat.
La nouveauté serait de
pouvoir créer des classes
patrimoines dès l’école
primaire à la rentrée de
septembre. Enfin, le
représentant du recteur a
repris à son compte des
propositions formulées à
Saint-Barth. Comme le
projet, à l’école mater-
nelle de Gustavia, de
créer un «café des
parents». Où ces derniers
pourraient rencontrer les
équipes pédagogiques,
mais aussi d’autres pro-
fessionnels de la petite
enfance. Ce café des
parents, là encore, pour-
rait être une nouveauté à
la rentrée de septembre. 

A vant la présentation du
projet académique, ven-
dredi matin, s’est tenu un

conseil d’organisation et de fonc-
tionnement de l’éducation natio-
nale à Saint-Barthélemy. Un
conseil d’éducation délocalisé,
pour faire court, qui s’est tenu
sous la présidence du recteur Ste-
phan Martens, du préfet délégué,
Philippe Chopin et du président de
la Collectivité, Bruno Magras.
Une réunion à laquelle partici-
paient les chefs d’établissements,
les représentants des enseignants
et des parents d’élèves. 
Avec, à l’ordre du jour, la prépara-
tion de la rentrée 2014, lors de
laquelle la réforme des rythmes
scolaires devra avoir été mise en

œuvre à Saint-Barth. Dans cette
perspective a été évoquée la ques-
tion des effectifs des élèves à la
rentrée prochaine. «Ils augmentent
encore», indique Annick Solvar,
principale du collège Mireille
Choisy et représentante du recteur
à Saint-Barth. De 1320 élèves,
toutes écoles – publique, privées –
confondues, collège compris, les
effectifs passeront à 1390 à la ren-
trée de septembre. 
«La progression est surtout dans le
1er degré», précise Annick Solvar.
Autre question abordée, celle des
moyens pour accueillir ces élèves.
A commencer par les enseignants.
«14 postes sont à pourvoir à la
rentrée», annonce la représentante
du recteur. «Ils devraient être

pourvus, soit par des titulaires, soir
par le renouvellement de
 contractuels».  

Une classe risque 
de fermer à Lorient
L’école Saint-Joseph, à Lorient,
s’efforce d’empêcher la fermeture
d’une de ses classes, à la rentrée
prochaine. Une classe ouverte il y
a 14 ans, à titre expérimental.
Dans laquelle tournaient les
élèves de l’école et qui a fait la
preuve de son utilité. En permet-
tant de former les élèves à l’outil
informatique. Ou en apportant un
soutien à ceux, non francophones,
ou en difficultés, notamment. La
fermeture de cette classe a été
annoncée par la direction diocé-

saine de l’enseignement catho-
lique, dont dépend l’école Saint-
Joseph. Lors du conseil d’éduca-
tion nationale délocalisé à Saint-
Barth, vendredi 21 mars, le secré-
taire général du rectorat, Firmin
Pierre-Marie, a affirmé que la fer-
meture d’une classe à Lorient
n’avait pas de lien avec l’ouver-
ture d’un poste à Colombier, à la
rentrée prochaine. Face à la pro-
gression des effectifs, l’école de
Colombier a ouvert à la rentrée
2013 une classe de petite section,
hors contrat. Pour ne pas à avoir à
assumer seule cette classe supplé-
mentaire, l’école Sainte-Marie a
demandé au diocèse la contractua-
lisation du poste. Cela lui a été
accordé. 

La réforme des rythmes
scolaires que les
écoles maternelle et

primaire de Gustavia doi-
vent appliquer à la rentrée
de septembre a également
été abordée lors du conseil
d’éducation délocalisé à
Saint-Barth, vendredi 21
mars. 
Pour rappel, cette réforme
des rythmes consiste à étaler
le temps scolaire sur neuf
demi-journées, avec école le
mercredi matin. Cette
réforme concerne unique-
ment le premier degré. Et les
écoles privées ne sont pas
tenues de s’y soumettre. Si
l’école de Lorient l’a appli-

quée de sa propre initiative,
dès cette année, l’école de
Colombier, au contraire,
préfère ne pas passer à la
semaine de quatre jours et
demi à la rentrée prochaine
(voir encadré). Pour les
écoles publiques, les nou-
veaux horaires ont été enté-
rinés. Avec la classe de 8h à
11h 30 les lundis, mardis,
jeudis et vendredis. Et de 8h
à 11h les mercredis. Ces
derniers jours, les parents
d’élèves ont été sondés par
mails, pour savoir s’ils pou-
vaient ou non récupérer
leurs enfants plus tôt.
Cependant, le principe de
cette réforme n’est pas de

permettre de sortir plus tôt
mais de proposer des activi-
tés nouvelles, sportives et
culturelles, sur le temps
libre dégagé chaque jour. Il
appartient à la Collectivité,
dans le cadre de son projet
éducatif, de mobiliser tous
les acteurs, ceux du monde
associatif, susceptibles de
dispenser ces activités. Les
associations sont en train
d’être consultées, indique
Annick Solvar, relais du rec-
torat, avec lequel la Collec-
tivité doit élaborer son pro-
jet. Les représentants des
parents d’élèves, pour leur
part, regrettent de ne pas
être informés. 

Tribune 

Rythmes 
scolaires : 
les parents pris 
en otage !

S eptembre 2014. La réforme des rythmes
scolaires sera appliquée à Saint-Barthé-
lemy dans les écoles maternelle et pri-

maire de Gustavia. L’école de Lorient l’ap-
plique depuis la rentrée 2013. L’école de
Colombier, quant à elle, a fait le choix de
conserver les rythmes actuels.

Concrètement cela changera quoi ? Les élèves
auront cours le mercredi matin, de 8h à 11h, et
les autres jours de la semaine, ils termineront
les enseignements à 14h45, au lieu de 15h30
aujourd’hui. La Collectivité est censée prendre
en charge les 45 minutes suivantes en organi-
sant pour tous les enfants des «activités éduca-
tives et culturelles, afin de combler les inégali-
tés sociales en la matière». Dans le cadre d’un
«projet éducatif territorial».

Aujourd’hui où en est-on ? La réforme est
applicable dans six mois, et la Collectivité n’a
toujours pas commencé à élaborer ce fameux
projet, rien n’est prévu pour la mise en place
des activités périscolaires, aucun budget n’est
prévu, aucune concertation n’a eu lieu, ni avec
les parents, ni avec les associations qui
aujourd’hui dispensent les activités sportives et
culturelles sur l’île.
Au final, la principale solution envisagée est…
de demander aux parents de récupérer leurs
enfants à 14h45 et de voir par la suite ce que
l’on va faire des enfants qui ne pourront pas être
récupérés par leurs parents ! Faut-il comprendre
que du côté des parents, il s’agit d’une réforme à
la carte ?

En résumé, l’Etat se désengage, la Collectivité
n’est pas obligée de faire donc ne fait pas, et les
parents sont au pied du mur.

Nous sommes convaincus que cette réforme
n’est pas applicable sur notre territoire : l’école
finit déjà très tôt comparativement à la métro-
pole ; des activités sportives et culturelles sont
déjà accessibles à tous les enfants, y compris à
ceux dont les familles éprouvent des difficultés
financières, grâce aux tickets-jeunesse ; ce n’est
pas en 45min que l’on va mettre en place de
vraies activités ; la réforme rendra impossible
les sorties piscine et voile existantes
aujourd’hui dans le cadre scolaire, qui permet-
tent à tous les enfants de pratiquer ces sports; il
sera difficile de recruter une quarantaine de per-
sonnes, qualifiées, compétentes et disponibles
pour travailler 4x45 minutes par semaine ;…
Toutes ces questions ont-elles été posées, éva-
luées et débattues entre les parties concernées ?
Nous ne le pensons pas.

Les parents se sont exprimés contre ces
horaires, le corps enseignant a fait grève contre
cette réforme -fait rarissime à Saint-Barth- mais
reste soumis aux orientations de sa hiérarchie.
La Collectivité n’a rien fait pour demander que
cette réforme ne soit pas applicable, et ne pré-
voit rien pour l’appliquer. D’ailleurs aucun bud-
get n’est prévu, alors qu’au bas mot, la mise en
place de ces activités qui ne doivent pas être à la
charge des parents d’élèves, reviendrait  à
500.000 euros par an.

Dans cette situation, les parents demandent aux
élus de peser de tout leur poids pour que les
spécificités de l’île soient prises en compte et
que la réforme ne soit pas appliquée. C’est une
question de bon sens.

Les représentants de parents d’élèves de
l’école maternelle et primaire

de Gustavia

Quels aménagements à Saint-Barth ? 
Une classe pour l’inclusion des élèves handicapés, l’apprentissage d’une langue étrangère en primaire, une classe
pour les élèves non francophone au collège, un café des parents à la maternelle, figurent comme nouveautés qui se
profilent à la rentrée prochaine. 

Des élèves plus nombreux à la rentrée 2014

Réforme des rythmes scolaires, où en est-on ? 
COLOMBIER N’APPLIQUERA PAS
LA RÉFORME L’AN PROCHAIN

Ecole libre, autrement dit privée, l’école
Sainte-Marie, à Colombier, a justement la
liberté d’appliquer ou non la réforme des
rythmes scolaires, décrétée l’an dernier par le
ministre de l’éducation nationale. Et à la ren-
trée prochaine, l’école Sainte-Marie préfère
«ne pas adopter la réforme», confirme sa
directrice, Lucienne Gréaux. «Nous avons
fait un sondage auprès des parents d’élèves.
60% d’entre eux étaient défavorables à la
réforme», indique -t-elle. «Nous avons égale-
ment estimé que face aux activités à mettre
en place, sauf à ne proposer qu’une garderie,
nous aurions des difficultés à trouver des
intervenants formés pour proposer ces activi-
tés», poursuit la directrice de l’école Sainte-
Marie. 





A vec un peu de chance,
il est possible d’aper-
cevoir des baleines à

bosse dans les eaux autour de
Saint-Barth. Dans ce cas,
l’agence de l’environnement
de Saint-Barthélemy invite
d’ailleurs à appeler au 06 90
31 70 73 pour faire part de ces
observations. Elles sont utiles
dans le cadre du suivi de ces
espèces. Car pendant une
période de six mois – grosso
modo de décembre à juin – ces
mammifères marins investis-

sent les eaux chaudes des
Antilles, pour se reproduire.
Avant de reprendre la route
qui les conduit vers l’Atlan-
tique Nord, leur zone d’ali-
mentation. Mais plus précisé-
ment ? 
Quel est le parcours complet
de leur migration, sur une
année ? Quels couloirs
empruntent les baleines à
bosse? Procèdent-elles par
étapes ? Avec un parcours
identique s’agissant des mâles
et des femelles accompagnées

de baleineaux ? Depuis le 20
mars et jusqu’au 30 avril, une
mission scientifique est orga-
nisée pour répondre à ces
questions. Une mission pilotée
par la Réserve naturelle de
Saint-Martin. En partenariat
avec le Centre d’activités
régional dédié au respect des
espèces protégées (CAR-
SPAW), et les différentes
réserves des îles du Nord, dont
l’Agence de l’environnement
de Saint-Barth. Pour mieux
connaître les mouvements de

ces baleines, rien de mieux
que d’avoir recours à des
balises Argos. Les émissions
de ces balises étant localisées
par satellite. Cette mission
consiste donc, d’une part, à
implanter au moins cinq
balises Argos sur le corps de
ces mammifères. Pour suivre
leurs mouvements entre leur
zone de reproduction et leur
zone d’alimentation, l’Amé-
rique du Nord ou l’Islande.
Mais aussi leurs déplacements
au sein même des îles du
Nord. Ces balises seront appli-
quées au moyen d’une perche,
si l’approche est aisée. Sinon,
à l’aide d’un fusil à air com-
primé. Lors de ces approches,
des biopsies doivent égale-
ment être pratiquées. Autre-
ment dit des prélèvements de
tissu (peau et lard), pour ana-
lyses génétiques, afin de déter-
miner leurs profils ADN. 
La direction scientifique de
cette mission a été confiée au
docteur Sabrina Fossette, de
l’agence américaine chargée
de l’étude des océans et de
l’atmosphère (NOAA). Et
Mads Peter Heide –Jorgensen,
de l’Université de Groningue,
aux Pays-Bas. Elle mobilise, à
bord d’un catamaran, quelque
24 personnes mises à disposi-

tion par les différentes réserves
concernées, dont des person-
nels de celle de Saint-Barthé-
lemy. Avec changement
d’équipe tous les cinq jours en
mer. Pour cela, le catamaran
de cette mission est attendu à
Saint-Barth, ce vendredi 28
mars. A cette occasion, une
conférence pour présenter la
mission est prévue au village
de la Bucket Regatta. Sur les
quais, ce vendredi, à 17h. 

Cette mission sur les baleines
à bosse s’inscrit dans la conti-
nuité des recherches sur les
mammifères marins entre-
prises dans le cadre du sanc-
tuaire Agoa, qui couvre les
142.000 km2 de la zone éco-
nomique exclusive (ZEE) des
Antilles françaises. Dans ce
cadre ont été menées des
observations, par avion ou par
bateau, pour établir, d’abord,

l’inventaire des mammifères
rencontrés dans nos eaux. En
tout, 21 espèces différentes –
des baleines, mais aussi des
dauphins, des cachalots, etc. -
ont été recensées. Tout
comme ont été répertoriées
les différentes activités
humaines susceptibles d’af-
fecter leur environnement.
Des études conduites, déjà, en
coopération avec les réserves
des autres îles de la région.
Pour assurer le suivi, le
recours à la télémétrie, aux
balises Argos, est une pre-
mière dans les îles du Nord.
Mieux connaître leurs par-
cours de migration est impor-
tant pour adapter, si possible,
les activités humaines en
conséquence. Notamment le
transport maritime. Les don-
nées collectées seront mises
en ligne sur internet, sur le
site www.seaturtle.org. 
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Mieux connaître les baleines à bosse

Une mission scientifique pour mieux connaître les migrations des baleines 
à bosse qui croisent dans les eaux des îles du Nord doit faire escale 
à Saint-Barth, ce vendredi 28 mars. 

CONFÉRENCE SUR LA MISSION DE SUIVI
DES BALEINES

Ce vendredi 28 mars, le bateau chargé de la mission des
baleines à bosse piloté par la Réserve naturelle de Saint-
Martin, avec le CAR-SPAW, est attendu à Saint-Barth. Pour
présenter les enjeux, les scientifiques de cette mission ont
prévu une conférence. A 17h, au village de la Bucket
Regatta, sur les quais. 
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GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !

C uba si ! Cuba no ! La
19e édition du Saint-
Barth Film Festival,

organisé du 25 au 30 avril,
aidera à faire la part des
choses sur la réalité de la
société cubaine aujourd’hui. 
Avec trois longs métrages à
l’affiche, dont deux films de
fiction. Le premier est Una
Noche,  (Cuba, 2012, 90
min). Salué par la critique,
récompensé dans de nom-
breux festivals, ce film de
Lucy Mulloy, qui a fait ses
classes auprès du réalisateur
américain Spike Lee, offre
un visage inédit de La
Havane, la capitale cubaine.
Se focalisant sur les rêves
d’émigration de toute une
partie de sa jeunesse, vers les
plages de Miami, toutes
proches. 
Autre film, Melaza, de Car-
los Lechuga (Cuba/France,
2013, 80 min). Et un regard
tout aussi lucide sur les
impasses cubaines, porté sur

un jeune couple qui se débat
pour vivre malgré les diffi-
cultés immuables. Le titre du
film (la mélasse), en réalité
le nom du village où l’action
se déroule, prend alors tout
son sens. 
Autre long métrage, un docu-
mentaire, celui-là, Yo Se De
Un Lugar de Beat Borter
(Suisse/Cuba, 2014, 115’
min), revient sur une des
principales passions des
cubains, la musique. Axé sur
les cinémas de la Caraïbe, le
Saint-Barth Film Festival
proposera plus d’une dou-
zaine de films. Projetés, pour
la plupart, sur le plateau de
l’AJOE, à Lorient, en soirée.
Ou sur écran gonflable, plage
de Flamand, pour le tradi-
tionnel rendez-vous du der-
nier soir. Bravo aux organi-
sateurs qui cette année
encore offrent la possibilité à
Saint-Barth de voir des films
d’auteur. Et de voyager sans
quitter l’île.

Les autres films à l’affiche
de cette 19e édition, en longs
métrages : Forward Fore-
ver: The Killing Of Revolu-
tion de Bruce Paddington
(documentaire, Trinidad &
Tobago, 2013, 120 min) ; El
Faro de Luis Fernando
“Pacho” Bottia (Colombie,
2012, 83 min) ; No Bois
Man No Fraid de Christo-
pher Laird (documentaire,
Trinidad & Tobago 2013, 86
minutes). 
En moyens métrages : La
Liste Des Courses de Gilles
Élie-Dit-Cosaque (Marti-
nique, 52 min) ; On ira voir

Pelé sans payer de Gilles
Élie-Dit-Cosaque (Marti-
nique, 52 min) ; Les Souve-
nirs d’Amalia de Félix Héry
(Guadeloupe, 52 min) ; En
Haut de l’affiche de Raphael
Rivière (France, 56min). 
En courts-métrages : Un toit
pour mes vieux os de Julien
Silloray (2013, 22 min) ;
Parabellum de Mike Fee-
nix/Pascual Pagano  (2014,
20 min) ; The Architecture
Of Colin Laird de Christo-
pher Laird (Trinidad &
Tobago, 16 min, documen-
taire). 

Le cinéma cubain à l’honneur en avril 

La programmation du 19e Saint-Barth Film Festival, 
du 25 au 30 avril, va faire la part belle au cinéma
cubain avec trois longs métrages. Dont Una Noche, 
de Lucy Mulloy. 

Les organisateurs et fondateurs du Festival Cinéma Caraïbe
Ellen Lampert-Gréaux et Joshua Harrisson.
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C haque mois, les bénévoles de la
bibliothèque Saint-Joseph, à
Lorient, mettent un livre à l’hon-

neur. Ce mois de mars, le livre choisi est
Une longue échelle vers le ciel (Presses
du Châtelet/J’ai lu). Son auteur, Rose-
mary Altea, née à Leicester, en Angle-
terre. Elle se veut medium et vit
aujourd’hui aux Etats-Unis, où ses
conférences sont très courues. Rose-
mary Altea relate également ses com-
munications avec l’Au-delà dans des
récits autobiographiques, qui connais-
sent un succès mondial. Ainsi, vendu à
plus d’un million d’exemplaires, Une
longue échelle vers le ciel a été un
nouveau best-seller. Ce livre revient
sur les visions que Rosemary Altea
affirme avoir eues au cours de ses nombreuses consultations, la médium étant
sollicitée par bien des célébrités. Pour proposer un message d’espoir à ceux
qui ont perdu un être cher. 

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. 

L a 9e édition du Festival du
Livre démarre ce lundi 31
mars, pour une semaine. Avec

au programme, notamment, l’inter-
vention dans les écoles des invités du
festival cette année. Emmanuelle
Houdart, illustratrice, auteure de livres
pour enfants ou pour adultes. Anaïs
Massini, illustratrice également.
Marie-Aude Murail, auteure de près
de 80 romans pour la jeunesse. Ou
encore, l’écrivain Raphael Confiant,
chantre de la créolité, auteur de Le
Nègre et l’Amiral (Grasset). Jusqu’à
vendredi 4 avril, ils se rendront dans
les écoles, à la rencontre des élèves.
Dans les écoles maternelles et pri-
maires de Gustavia. Celles de Lorient
et Colombier. Comme au collège
Mireille Choisy. 
Ces interventions – une trentaine au
total – ont été préparées en amont
avec leurs enseignants. Organisé par
l’association Saint-B’Art, que préside
Didier Bensa, le Festival du Livre se
fait fort de développer en particulier le
goût de la lecture auprès des plus
jeunes. Et comme le recommande
Christian Grenier, fondateur de la
Charte des auteurs et des illustrateurs
jeunesse, «solliciter la venue d’un

écrivain ou d’un illus-
trateur dans une classe
est souvent un élément
déclencheur : le livre
devient soudain vivant !
Son auteur est là. C’est
un homme ou une
femme comme les
autres qui livre ses pro-
blèmes, ses doutes –
ses convictions ou ses
certitudes aussi.
Confier ses réflexions,
ses hésitations, ses
remaniements rend le
texte ou l’image à la
fois plus réel, plus
humble et tout à coup
plus accessible: le
créateur n’est pas un
démiurge génial mais

un artisan, revendique
Christian Grenier, opportu-

nément cité dans la plaquette du Festi-
val du Livre. Mieux : il répond aux
questions sur son travail, il en
démonte les mécanismes et justifie un
savoir-faire, fruit d’un long labeur fait
d’ébauches successives», fait valoir le
célèbre auteur jeunesse. 
Le Festival du Livre de Saint-Barth
offre également aux plus jeunes la
possibilité d’entendre les mots racon-
tés et mis en musique. Grâce au spec-
tacle de la conteuse Anne-Gaël Gau-
ducheau, accompagnée sur scène de
Mihaï Trestian, virtuose du cymba-
lum, instrument à cordes frappées aux
sonorités envoûtantes. Intitulé «Allez
raconte», ce spectacle inspiré des
contes des Mille et Une Nuits, est pro-
posé à l’église anglicane, mercredi 2
avril. Et au Théâtre du Paradis, samedi
5 avril. Le Festival du Livre a aussi
pensé à eux qui ne vont plus à l’école.
Une conférence de Raphael Confiant
est programmée vendredi 4 avril, à
19h, au Brigantin. Il sera également
possible de rencontrer tous les invités
du festival lors de la traditionnelle
bourse aux livres. Organisée quai du
Wall House, dimanche 6 avril, en par-
tenariat avec le Club Unesco. 

E xiste-t-il plus agréable ver-
dure que celle du Périgord
Noir ? Tout particulière-

ment en été, lorsque la Dordogne
et ses paresseux méandres offrent
un rafraîchissement inespéré.
Amoureux de la nature, Loulou
Magras s’est pris de passion pour
cette région. Il l’arpente inlassa-
blement, entre Sarlat et Beynac,
Souillac et La Treyne, et son
célèbre château. Une à deux fois
par an, l’œil aux aguets. Un appa-
reil photo en bandoulière. Pas le
genre des coûteux boîtiers bour-
rés de technologie. Non. Loulou
Magras se pique de dénicher ses
appareils aux puces, dans les vide-
greniers. Pour une poignée d’eu-
ros, on peut acheter aujourd’hui des
appareils argentiques. Et même met-
tre la main sur des bijoux, «un Zeiss

des années 50, par exemple». La
mode du vintage a remis au goît du
jour le matériel dit «Lo-fi». Et une
kyrielle de marques dont les pro-

duits sont d’abord des jouets. Mais
Loulou Magras n’est pas guidé par
la mode. Seulement par la simpli-
cité. «Avoir à faire peu de
réglages est un plus, assure-t-il.
Cela permet de capter les choses
plus rapidement». Des choses
fines,  humbles. Des détails sans
importance, qui ont leur impor-
tance, comme les appellent le pho-
tographe Bernard Plossu. «Loulou
aime la nature. Il sait la regarder
comme peu de gens», dit affec-
tueusement de lui son copain
Jean-Pierre Ballagny. Pour faire
partager ses visions du Périgord et
son plaisir, Loulou Magras orga-
nise donc une exposition au
Jenny’s Studio (en face du Crédit

agricole, à Gustavia). Du 28 mars
au 5 avril. De 10h à 12h et de 16h à
20h. 

Le Périgord Noir tout en couleurs 
Amoureux de la nature, Loulou Magras s’est pris de passion pour le Périgord Noir. Arpenté avec
son appareil, l’œil aux aguets. Il expose ses photos au Jenny’s Studio, du 28 mars au 5 avril. 

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

Des auteurs invités dans les écoles   
Le Festival du Livre démarre ce lundi 31 mars pour une semaine. Avec au programme une trentaine d’interven-
tions dans les écoles, des invités : Marie-Aude Murail, Emmanuelle Houdart, Anaïs Massini et Raphael Confiant. 

Anaïs Massini,
Illustratrice jeunesse 
Anaïs Massini a étudié l’il-
lustration en Allemagne,
puis à l’école des Arts déco-
ratifs de Strasbourg. Elle vit
aujourd’hui dans un petit
village de l’Aveyron. A
l’écart ou à l’abri, elle y
mène un travail original, dans lequel son trait libre ou
précis, emprunt de douceur, de poésie, appuie le texte,
souvent celui d’Anne Cortey, avec qui elle collabore
régulièrement. Ainsi, pour Les Ailes d’Anna (Autre-
ment). Anaïs Massini ira à la rencontre des élèves des
écoles maternelles et primaires, cette semaine. Elle ani-
mera un atelier d’illustration pour enfants à partir de 7
ans, mercredi 2 avril, à la bibliothèque territoriale. 

Emmanuelle Houdart, 
Auteure, illustratrice 
Emmanuelle Houdart a été
formée à l’école des Beaux
arts de Sion et à l’école des
arts visuels de Genève. Son
dessin, maniéré et impecca-
ble, fait naître un univers
fantasmagorique et des per-
sonnages attirants et
effrayants, dignes des vrais contes. Egalement auteure,
elle leur donne naissance seule (L’Abécédaire de la
Colère, Thierry Magnier). Ou en collaboration avec des
scénaristes, l’écrivain Marie Desplechin, notamment
(Saltimbanques, Thierry Magnier). Emmanuelle Hou-
dart ira à la rencontre des élèves des écoles primaires et
au collège. Elle animera un atelier d’illustration pour
enfants à partir de 7 ans, samedi 5 avril, à la biblio-
thèque territoriale. 

Marie-Aude Murail
Née dans une famille
d’écrivains (son père était
le poète et peintre Gérard
Murail), son frère et sa
sœur écrivent également
des œuvres pour la jeu-
nesse. Marie-Aude Murail
a fait ses études de lettres
à la Sorbonne. Elle est
l’auteure de plus de 80
livres, principalement édités aux très recommandées
éditions, L’école des loisirs. Ainsi, Les Mésaventures
d’Emilien. L’Assassin est au collège. Ou encore la trilo-

gie Malo de Lange. Marie-Aude Murail ira à la rencon-
tre des élèves des écoles primaire et du collège, cette
semaine. 

Raphaël Confiant
Ecrivain martiniquais,
Raphaël Confiant est l’au-
teur de plus d’une cin-
quantaine de romans,
publiés aux prestigieuses
éditions Grasset, pour la
plupart, qui lui ont valu de
nombreux prix littéraires.
Ainsi, son premier roman
en langue française, Le Nègre et l’Amiral, paru en 1988,
récompensé du Prix Antigone. Ou encore Eau de café,
qui a obtenu le Prix Novembre, en 1991. Raphaël
Confiant est aussi l’auteur d’une œuvre importante en
créole et le cosignataire d’un manifeste, L’éloge de la
créolité, avec Jean Bernabé et Patrick Chamoiseau. Son
dernier roman, écrit en français, Le Bataillon créole
(Mercure de France), éclaire le tribut payé par la Marti-
nique à la France, lors de la guerre 14-18. Depuis un an,
Raphaël Confiant est le doyen de la faculté des lettres
et sciences humaines de l’Université des Antilles et de la
Guyane (UAG). Il ira à la rencontre des élèves du col-
lège Mireille Choisy, cette semaine.
Une conférence avec l’écrivain, sur le thème «créolité et
mondialisation», est programmée vendredi 4 avril, à
19h, au Brigantin. 

Programme
«Allez raconte», spectacle inspiré des
Mille et Une Nuits. 
Intitulé «Allez raconte», ce spectacle de la conteuse
Anne-Gaël Gauducheau, accompagnée sur scène du
musicien Mihaï Trestian, est proposé à l’église angli-
cane, mercredi 2 avril. A 15h, pour les 3 à 5 ans. A 17h,
pour les 6 à 10 ans. Et samedi 5 avril, au Théâtre du
Paradis à 19h. Entrée gratuite.  

Ateliers d’illustration
◗ Un atelier animé par l’illustratrice jeunesse Anaïs
Massini est programmé mercredi 2 avril, de 9h à 11h, à
la bibliothèque territoriale. Pour les enfants à partir de 7
ans. Gratuit. Réservations au 05 90 27 89 07 ou au 05
90 27 15 88, les places étant limitées.  

◗ Un autre atelier, animé par l’illustratrice Emmanuelle
Houdart, est programmé samedi 5 avril, de 9h à 11h, à
la bibliothèque territoriale. Pour les enfants à partir de 7
ans. Gratuit. Réservations aux numéros précités.
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Q ue le spectacle com-
mence ! Chaque
année, la Bucket

offre la possibilité de voir
évoluer dans les eaux de
Saint-Barth quelques uns des
plus beaux voiliers du
monde. Ils sont 38 attendus
pour cette édition, qui
démarre ce vendredi 28 mars,

jusqu’à dimanche. Avec le
traditionnel captain briefing
jeudi, à 17h30, salle de la
capitainerie. Ces 38 voiliers
sont répartis en quatre classes
: Grandes Dames des Mers,
Gazelles des Mers, Elégantes
des Mers et Mademoiselles
des Mers. Vendredi, les
Grandes Dames s’élanceront

les premières, à 11h. Pour
une parade autour de l’île
dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre. Avec
arrivée au large de Gustavia.
La deuxième régate, samedi,
se fera sur un parcours en
triangle olympique, autour
des îlets du Nord de l’île
(Fourchue, Pelé, Boulanger,
Bonhomme et Frégate). Et
une arrivée à Gustavia,
encore. Dimanche, pour la
troisième et dernière régate,
le tour de l’ile se fera dans le
sens des aiguilles d’une mon-
tre. L’arrivée se jugera au
large des Petits Saints, face
au fort Oscar, qui abrite la
gendarmerie. Pour apprécier
le spectacle, les gendarmes,
cette année encore, ont juste-
ment accepté d’ouvrir au
public le toit du fort Oscar.
Aux heures d’ouverture de la
gendarmerie. Et à condition
de respecter les barrières de
sécurité. Le spectacle vaut
également son pesant d’or
depuis les points de vue sui-
vants : le phare de Gustavia,
les hauteurs de Lurin, la
pointe de Toiny, Pointe
Milou, les hauteurs de l’Anse
des Cayes, ou la table
d’orientation de Colombier.
La Saint-Barth Bucket se ter-

minera dimanche soir, par
une remise des prix organisée
pour la première fois sur le
parvis de la Collectivité. A
partir de 18h.     

Les conditions météo
attendues
Un vent régulier d’Est et une
houle de Nord-Est sont atten-
dus pendant les trois jours de
la Saint-Barth Bucket. Ven-
dredi 28 mars, le vent d’Est

devrait souffler à 20 nœuds,
avec des rafales à 23 nœuds.
Avec une houle de Nord-Est
atteignant les 2m. Samedi 29
mars, les conditions devraient
être identiques. Pour le der-
nier jour de la Bucket,
dimanche, le vent risque de
faiblir un peu. Il soufflerait à
15 nœuds, de direction Est.
Avec une houle de Nord-Est
de 1m70.      

PARTICIPEZ AUX VOILES
DE ST BARTH
Les Voiles de St Barth fêteront cette année la
5ème édition, du 14 au 19 avril 2014.
Vous souhaitez être au coeur de l’événement et
participer en tant que bénévoles à l'organisa-
tion du village de course, alors contactez-nous
par mail à beatrice@lesvoilesdesaintbarth.com
ou par téléphone au 0590.27.20.64
Une réunion d’information pour les bénévoles
aura lieu samedi 5 avril au SBYC à Public à
partir de 17h.

PARTICIPEZ À L'ARRIVÉE DE LA
TRANSAT AG2R - LA MONDIALE
Pour la 12ème édition de la Transat AG2R,
avec un départ de Concarneau le 6 avril 2014,
le village d’arrivée 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 Collectivité de
Saint Barthélemy et les organisateurs, la
société Pen Duick, ont sollicité l’Association
SB JAM quant à la réalisation et l’organisa-
tion du village d’arrivée à Saint Barthélemy.
Comme en 2012, une scène et différents stands
seront installés sur les quais et seront mis à la
disposition des groupes musicaux, interve-
nants 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, admi-
nistratifs… Contact : Jackson Questel, 0690 63
44 44, questel63@zonnet.nl
• Directrices d’écoles, instituteurs, enfance…
Contact : Karine Abitbol, 0690 40 77 56,
kabitbolsbh@gmail.com
• Envie d’être bénévole? Contact : 
Agnès Schueller, 0690 49 27 44, 

agnes.schueller@wanadoo.fr 
• Associations, stands, animations diverses,
prestations variées... 
Contact : Nathalie Philip, 0690 35 29 09, 
nathaliephilip@stbarthfwi.net
Merci et à très bientôt, l’équipe de SB JAM

BASKET
Le basket pour les enfants et les adultes ! 
Entraînements de basket les mardis et vendre-
dis de 16h à 17h à l école primaire de Gustavia
et de 17h15 à 18h30 au Collège.
Stages de basket le mercredi et samedi matin
de 9h à 12h et le mercredi après midi de 15h à
17h30. Tarif 15€ le stage.
Renseignements et inscriptions auprès de
Damien : 0690 39 86 22.

PÉTANQUE
L’amicale Bouliste de Saint Barthélemy
informe ses adhérents et toutes les personnes
intéressées par la Pétanque que l’association
ABSB va participer aux Championnats de la
Guadeloupe pour les catégories Doublettes
Hommes le 4 mai et Doublettes Mixtes le 18
mai. Nos phases qualificatives auront lieu
pour les Doublettes Hommes le jeudi 3 avril à
17h30 précises sur les terrains de l’espace
Gambier, quai de la République à Gustavia et
pour les Doublettes Mixtes même lieu le jeudi
10 avril à 17h30.
Toutes les personnes désirant s’inscrire à ces
championnats doivent impérativement être
licenciées et pouvoir partir en Guadeloupe le 4
ou 18 mai selon la catégorie. :
Pour obtenir ou renouveler une licence veuillez
vous présenter sur les terrains de Pétanque de
l’espace Gambier à Gustavia tous les mercre-
dis et jeudis à partir de 17h15, munis d’un cer-
tificat médical et d’une photographie. La
licence coûte pour l’année 25 € (20 € pour un
renouvellement) espèces ou chèque acceptés. 
Pour tous renseignements sur les licences
contacter Blandine au : 0690 588 975

NOTE AUX USAGERS

La Direction du port informe ses
usagers que les 28 ; 29 ; 30 mars
aura lieu la «St Barth Bucket».
A cette occasion, 38 voiliers entre
30 et 66 mètres seront réunis pour
3 jours de régate. Il vous est
demandé à tous de rester très pru-
dent et éloigner de ces navires
durant leur manœuvre et particu-
lièrement pendant les courses. 
Par ailleurs, lors des appareillages
des différents quais entre 9h30 et
11h30, ces navires seront priori-
taires sauf pour les ferries. Il en
sera de même lors de leur retour. 
Les bateaux charters devront s’or-
ganiser à effectuer leur départ et
retour en dehors de ces horaires.
Les bateaux privés mouillés à l’in-
térieur du port ne seront pas auto-
risés à manœuvrer durant ces
périodes horaires.
Les agents du port seront très
vigilants à faire respecter ces
consignes car des plongeurs
seront continuellement à l’eau
pour la sécurité.
La Direction du port de Gustavia
vous remercie de votre coopéra-
tion et souhaite que les manifesta-
tions véliques à venir se passent
dans les meilleures conditions
possibles.
Le Directeur du Port, Ernest Brin

Saint-Barth Bucket : que le spectacle commence !
38 des plus beaux voiliers du monde, répartis en quatre classes, participent à cette édition de la Bucket. Pour
trois jours de régates, de vendredi 28 à dimanche 30 mars. 

Les voiliers attendus 
Les Gazelles des Mers (8 voiliers)
Visione (44m90), Hetairos (66m70), Saudade (45m),
Kamaxitha (55m), Inoui (33m), Nilaya (34m10), Rainbow
(40m), Cape Arrow (30m).

Les Elégantes des Mers (10 voiliers)
Ganesha (45m90), Ohana (49m70), Lady B (44m70), Var-
sovie (30m50), Unfurled (34m10), Marie (54m60), Hyper-
ion (47m50), Twizzle (57m50), Adele (54m60), Adela
(54m90).

Les Mademoiselles des Mers (11 voiliers)
Sarafin (30m80), Axia (37m60), Moonbird (37m10),
Pumula (37m40), Lush (27m50), Whitehawk (28m),
Marama (30m90), Bequia (27m50), Wavelength (27m40),
Genevieve (36m90), Blue Too (33m80).

Les Grandes Dames des Mers (9 voiliers)
Seahawk (58m60), Clan VIII (45m10), Zenji (56m), State
of Grace (40m), Meteor (51m60), Parsifal III (54m), Silen-
cio (50m), Altair (29m20), Andromeda la Dea (46m50).
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Transat Ag2r La Mondiale : 
un 15e bateau au départ 
En plus des 14 équipages présentés la semaine dernière, la
Transat Ag2r La Mondiale comptera un 15e bateau au départ de
Concarneau, le 6 avril. Celui de Simon Troël et Ronan Treussart
(Entreprendre en Cornouaille), grâce à la mobilisation de la
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Quimper
 Cornouaille. 

Rectificatif anciens vainqueurs de l’Ag2r La Mondiale
Le plateau de cette 12e édition de la Transat Ag2r La Mondiale
compte tellement d’anciens vainqueurs, sept, que Le Journal de
Saint-Barth s’en est emmêlé les crayons la semaine dernière. Ces
anciens vainqueurs présents sur la ligne de départ sont Michel
Desjoyeaux (1992), Roland Jourdain et Jean Le Cam (1994),
Kito de Pavant (2006), Fabien Delahaye (2010), Gildas Morvan
et Charlie Dalin (2012). Pour Erwan Tabarly, en revanche, l’ins-
cription de son nom au palmarès reste à faire. 

Judo

Quatre Saint-Barth 
sur le podium à Capesterre 

Dimanche 23 mars était organisé au gymnase de Capesterre-
Belle-Eau, en Guadeloupe, un tournoi ouvert aux benjamins et
minimes. Douze combattants du Judo Club de Saint-Barth parti-

cipaient à cette compétition officielle inscrite au calendrier de la
Ligue. Jean-Marc Querrard, André Ferreira, Stacy Querrard et
Patrick Perron d’Arc sont revenus satisfaits du comportement de
leurs protégées, quatre d’entre eux ayant atteint les finales. Chez
les benjamins, Liévin Gresset a décroché l’argent en moins de 46
kg. Lucie Licart le bronze en moins de 40 kg. Chez les minimes,
Mahiné Magras a terminé 3e en moins de 52 kg. Tout comme
Stanley Peter, en moins de 34 kg. 

Football

Et de trois pour l’ASPSB
Après un mauvais départ dans le championnat de Saint-Barth,
l’ASPSB déroule avec une troisième victoire consécutive enre-
gistrée lors de la 7e journée. Vendredi 21 mars, les joueurs portu-
gais ont battu les Diables Rouges 2-1. L’ASPSB figure désor-
mais à la 2e place du classement. Dans l’autre match, disputé
samedi, le leader, le FC Ouanalao, s’est imposé facilement face
aux Arawaks, défaits 5-1. Classement : 1er FC Ouanalao 19pts,
2e ASPSB 15 pts, 3e Arawaks 12pts, 4e Young Stars 8pts, 5e
Diables Rouges 6pts.  Calendrier de la 8e journée : Vendredi 4
avril a 21h: Diables Rouges vs Ouanalao. Samedi 5 avril a 20h :
Young Stars vs Arawaks.      

Natation

Trois clubs
au Tri 
natation
A la piscine territoriale s’est
déroulé un tri natation,
dimanche 23 mars. Une com-
pétition figurant au calendrier
de la fédération. Trois clubs
étaient engagés : le Carib
Swim Team, le Super Splash
Swim Team et bien sûr le
Saint-Barth Natation, qui recevait pour la 2e fois. «Les nageurs
ont besoin de compétitions et de confrontations. On remarque

une nette progression des nageurs du Saint-Barth Natation, qui
améliorent leurs chronos», se félicite leur entraîneur, Jean-Marc
Outil. Prochain rendez-vous les samedi 5 et dimanche 6 Avril en
Guadeloupe. 
Résultats
Médailles d’Or : Rindel  Hugo (3), Forson Kaya (3), Forson
Zaira (3), Outil Lukas (3), Mortier Elhia (2), Sanchez-Marin
Elena (1), Libourel Mathieu (3), Debotte Valentin (1), Cano
Andréa (2), Cavacas Thomas (2), Dussaule Matys (1), Lenient
Cécile (1).
Médailles d’Argent : Greaux Sohane (2), Lenient Cécile (1), Fru-
lio Nais (2), Trotin Nathan (3), Autefault Lucas (3), Sanchez-
Marin Elena (1), Mortier Elhia (1), Autefault Lou (2), Laplace
Matys (2), Cano Andréa (1), Dussaule Matys (2), Cavacas Tho-
mas (1),  Miyet Marine (1), Masseglia Tallulah (1),
Médailles de Bronze : Thouvenin Capucine (1), Autefault Lou
(3), Ribera Olivier (1), Lenient Cécile (1), Dussaule Joséphine
(1), Laplace Matys (2), Fernandes  Valentin (3), Miyet Marine
(1), Frulio Nais (1).

Championnat de Guadeloupe de Tennis : 

Les féminines du SBTC 
s’inclinent
Pour leur dernière rencontre du Championnat de Guadeloupe (2e
division), l’équipe féminine du SBTC recevait à Saint-Jean ses
homologues du TC Sarlassone, de Trois-Rivières. Les joueuses
du SBTC se sont inclinées avec une victoire (celle de Jessica
Gréaux) et quatre défaites face aux Guadeloupéennes. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Rallye Aïcha des Gazelles

Laurence Belloeil et Carole Dujardin toujours
en course
Engagées en quad sur l’édition 2014 du
rallye Aïcha des Gazelles, l’équipage
Laurence Belloeil (de Saint-Barth) et sa
cousine Carole Dujardin, sont toujours
dans la course. Après cinq étapes dans
les dunes et le sable du désert du Maroc,
l’équipage 22 assure. Arrivées 5e des
quatre premières étapes et 2e de la cin-
quième, Laurence et Carole sont bien
parties pour aller au bout.      

Podium Avenir 



Concours de Nouvelles Jeunes Plumes 2014

En Angleterre, 1965, Londres.
Daniel est couché dans son lit
à baldaquin quand son réveil
se met à sonner. Il rage : hier
soir, il s’est couché à deux
heures du matin car il faisait
des cauchemars qui l’empê-
chaient de s’endormir. Toutes
les deux heures il se réveillait
apeuré puis il se rendormait
presqu’aussitôt. Daniel bâilla
et regarda sa pendule : sept
heures et demie ! Il se leva
d’un bond, enleva sa chemise
de nuit et s’habilla. Il portait
toujours les mêmes vêtements
: une chemise blanche, cravate
bleu-marine, pantalon en tissu
noir et une veste sombre. Il
préférait rester sobre : pas
d’extravagance. Puis il partit
précipitamment au travail.
Monsieur Daniel Boniface
était notaire au plus presti-
gieux cabinet de Londres. Il
était très réputé et bien payé
mais malgré cela, il s’ennuyait
: il vivait seul, n’avait pas de
vrais amis car tous ceux qui le
fréquentaient l’aimaient par
intérêt et il le savait.
Le jeune homme arriva devant
les bureaux de «Deman’s
Industry» pile à l’heure.
Daniel entra et se dirigea vers
la cafetière. Il prépara ce
mélange revitalisant et en but
une gorgée : c’était dégoûtant
! Marlène sa secrétaire avait
encore acheté du café bio
mélangé avec du jus de fruits.
«C’est bon pour la santé mon-
sieur Boniface, vous devez
penser à votre système ner-
veux !» Qu’est-ce qu’elle
l’énervait avec sa «Bio atti-
tude» ! Le jeune homme vida
dans l’évier le plus proche ce
liquide rougeâtre qui virait au
marron. Il se dirigea vers son
bureau. Dans l’antichambre :
Marlène. «Je vois que vous
avez encore racheté cet horri-
ble café.» lui lança-t-il. Et
Marlène lui remémora son
énervante et lassante devise de
« Bio attitude ». Il entra dans
son bureau et regarda la ville
de la grande fenêtre de son
bureau, il regrettait le bon
vieux temps où il jouait avec
son père à la ferme...Un appel
téléphonique interrompit sa
rêverie. 
«- Allo ? dit-il. Qui est-ce ? 
- Bonjour Daniel, c’est mon-
sieur Gastillon, j’ai une affaire
pour vous. Monsieur Gastillon
était son patron. C’était un
homme boursouflé et assez
sinistre.  Vous partez tout à
l’heure pour Ghostet. C’est
une petite ville dans le nord de

l’Ecosse. Votre train part à
dix-sept heures de la gare
Edward VII. Vous devez ven-
dre un hôtel abandonné depuis
des années. Vous chercherez
des informations là-bas. Au-
revoir, on compte sur vous... »

Daniel ne bougeait plus. Des
milliers de questions se bous-
culaient dans sa tête. Pourquoi
lui ? Pourquoi cet hôtel
n’avait-il pas été vendu avant
? « Marlène, je m’absente
quelque temps, annulez tous
mes rendez-vous ! » dit-il en
sortant précipitamment de son
bureau (il était seize heures et
quart) sans avoir le temps
d’entendre la réponse de sa
secrétaire perturbée par la
nouvelle.

Dès que Daniel eut terminé sa
valise, il partit à la gare. Il
arriva pile à l’heure (comme
d’habitude). Le jeune homme
monta dans le train qui
démarra presqu’aussitôt.
Après de longues heures de
route, il arriva. Daniel descen-
dit du véhicule et fit la moue.
Le paysage qui s’offrait à lui
était désolant : boue et maré-
cages à perte de vue, de petites
maisons abîmées par le temps
et pour couronner le tout, le
ciel était couvert. La pluie
commença à tomber et les
éclairs fendaient le ciel. Daniel
aperçut un panneau
«Auberge» et s’y dirigea avec
l’espoir de trouver une cham-
bre pour la nuit. «Pourrais-je
avoir une chambre s’il vous
plaît ? » dit-il en entrant. La
femme qui se tenait au comp-
toir le regarda d’un air dou-
teux pour finalement aboutir à
une réponse : « Non, on est
complet ! » lui dit-elle
méchamment. Daniel, piqué
au vif par la brutale femme
s’énerva : « Mais je ne peux
pas rester dehors par ce temps
! » Le mari de la bonne femme
arriva. « Que se passe-t-il ? »
Le villageois était beaucoup
plus doux que sa femme.
«Vous souhaitez une chambre
? Je suis désolé, nous sommes
complets.» Daniel était sur le
point d’exploser mais il se
calma. «Si cela ne vous gêne
pas, vous pouvez dormir chez
nous ce soir, dans notre cham-
bre d’amis puis vous partirez
demain matin. C’est d’accord
?» Proposa le gentil homme.
La femme se renfrogna encore
plus. Daniel faillit refuser mais
il n’avait pas le choix : «J’ac-
cepte, merci beaucoup.»

A table, l’homme lui demanda
ce qu’il venait faire ici. Il lui
répondit qu’il était venu pour
vendre l’hôtel. Soudain, les
deux personnes se figèrent et
se regardèrent droit dans les
yeux. Pour la première fois
pendant le repas, la femme prit
la parole : «  Partez ! Retour-
nez d’où vous venez ! Cet
hôtel est hanté ! Si vous y
allez, les démons qui habitent
là-bas se défouleront contre
nous ! » Daniel ne savait pas
quoi répondre et trouva préfé-
rable d’aller dormir. 

Il se leva à l’aube et partit dis-
crètement de la maison.
Daniel arriva après près de
deux heures de marche à l’hô-
tel. La façade du bâtiment était
délabrée et sale. Il entra. Rien
n’avait changé depuis
l’époque. «Bon, au travail !»
pensa-t-il. Il se mit à ouvrir
tous les tiroirs qu’il voyait : il
n’y avait rien. Puis il monta à
l’étage où il n’y avait quasi-
ment que des chambres. Il
commençait à faire froid : la
nuit tombait. Il marcha long-
temps dans ce long couloir qui
n’en finissait pas. Soudain, il
arriva devant une porte diffé-
rente des autres, la porte
«222». La porte était violette
et noire et on aurait pu affir-
mer qu’elle était plus volumi-
neuse que les autres. Il entra.
Daniel fut surpris car cette
chambre n’avait rien de com-
mun mis à part le lit qui
paraissait normal. Il regarda
dans l’armoire où il trouva des
robes de femme. Le jeune
homme allait fermer le meuble
quand il aperçut un livre en
cuir. Il le prit, l’ouvrit et le lut.
C’était une sorte de journal de
bord. L’auteure racontait
qu’elle était venue ici pour ses
vacances et tout se passait
bien. Un soir, ses parents
étaient allés manger mais elle
n’avait pas faim. Quand il
commença à se faire tard, elle
sortit de la chambre pour aller
chercher ses parents. Il sem-
blait que toute âme qui vive ait
disparu de l’hôtel. C’était bien
le problème : toute âme qui
vive. Daniel fut interrompu
dans sa lecture par un bruit
derrière lui. Il posa le livre sur
le lit et il sortit dans le couloir.
« Qui est là ? » cria-t-il.
Aucune réponse. Il retourna
dans la chambre où le livre
avait disparu. A la place, une
photo d’une femme. Sur le
cadre, on pouvait lire «Rose

Liane, vacances 1949. » Il sor-
tit de la pièce intrigué : com-
ment cette photo était-elle
apparue sur le lit ? Où est
passé le livre ? Qu’est-ce qui
est arrivé à Rose ?» Tout en
marchant, il entendit du bruit
derrière lui. Il se retourna :
rien. Daniel n’en pouvait plus,
il éclata : « Rose ? C’est toi ?
Réponds, je t’en prie ! » Il
continua d’avancer et entendit
une petite voix étouffée : 
«  - Je suis là. Qui êtes-vous ?
- Je m’appelle Daniel, je vis à
Londres. Et toi, qui es-tu ? 
- Je suis  Rose Liane. Je vis ici
depuis que je suis devenue...
enfin... bon. Et vous, que
faites-vous ?
- Je suis venu vendre cet hôtel.
- Je vous en prie, ne le vendez
pas, c’est ma maison. Je suis
désolée mais je dois m’en
aller.
- Mais pourquoi ? Je t’en prie,
reste !»

Mais Rose avait déjà disparu.
Daniel était très perturbé par
cette découverte. Il se rendit
immédiatement à la mairie. 
«- Mr le maire, dit-il, qui est
cette jeune fille qui habite dans
le vieil hôtel abandonné ?» 
- Mais monsieur, il n’y a
jamais eu de jeune fille là-
bas.»

Daniel repensa à la photogra-
phie qui était sur le lit. «Rose
Liane... »  Il essaya de se rap-
peler la date : 1949 ! Com-
ment avait-elle pu rester la
même sans vieillir après autant
d’années ? Il n’y avait qu’une
solution : elle était bel et bien
un fantôme.
Daniel retourna voir Rose
dans l’hôtel. 
«  - Je sais que tu es un fan-
tôme ! cria-t-il.
- Vraiment ? Comment le sais-
tu ? répondit une voix.
- Tu m’as fait peur ! J’ai
deviné. Viens, partons de ce
vieil hôtel ensemble parcourir
le monde ! (Elle apparut.)
- J’accepte mais...ça ne te fait
rien que je sois un fantôme ? 
- Non, je sais ce que c’est
d’être jugé sur son apparence.
Elle lui sourit. 
- Merci de croire en moi. » lui
répondit-elle. »

Peu de temps après, Daniel
envoya sa lettre de démission
à Mr Gastillon pour partir
avec la seule amie qu’il ait
jamais eue sur terre : une fan-
tôme. Cette rencontre avait en
effet changé sa vie.

Rencontre inattendue par Bambou 2911
Autrefois, un jeune marin
rêvait de rencontrer une île
avec ses plages, ses forêts,
ses villes. Mais comme il ne
savait pas où elle était, il eut
du mal à la trouver. Donc, il
prit sa boussole qui l’emmè-
nerait vers le sud. La nuit
commença à tomber et
quelques minutes plus tard,
il faisait très noir. Tout à
coup le capitaine vit un
énorme rocher. Le temps de
comprendre, il essaye de
l’éviter mais il n’y arriva
pas… Quand son bateau se
mit à couler tous les passa-

gers voulurent rester dessus.
Pendant ce temps, le capi-
taine avait pris  la dernière
barque pour réaliser son
rêve. Après des jours de
recherche, enfin, il accosta.
Par contre, il n’y avait ni
forêts ni villes. Très déçu il
se répétait sans cesse qu’un
capitaine devait couler avec
son bateau… Quelques jours
plus tard, on retrouva tous
les passagers et l’embarca-
tion du jeune marin tachée
de sang. « Zut frangine il me
manque des Playmobil.»

Je me souviens bien de mon
enfance. C’était un après-
midi d’été, j’étais partie en
vacances à la mer avec la
famille. J’en ai un vague
souvenir. La chaleur était si
chaude, et le soleil nous brû-
lait.  C’est bien pour cela
que je ne souviens plus de
grand chose. Les vagues
étaient assez grosses, et le
vent chaud soufflait fort.
D’un coup, je ne voyais plus
rien, n’entendais plus rien
autour de moi, j’étais loin de
tout. J’avais l’impression
que le temps s’arrêtait.
Maman bronzait sur le sable

en ne se souciant de rien.
Dans ma tête j’étais seule.
Maman qui s’était endormie
sur le sable brûlant, paniqua
d’un coup. Elle ne savait pas
quoi faire ni quoi penser.
Elle criait : « -  MINA,
MINA, MINAAAAA… »
Maman criait sans cesse.
Peur de ne jamais me retrou-
ver.
Elle tourna la tête, me vit et
dit :
« - Ah , Mina, tu es là, on te
cherche partout !
Le chien est rentré, arrêtez
de le chercher.

Un jour sur mer par Lalane

Cache-Cache par Lolita56

Noir par Abricotsbh
Ce matin-là, je m’étirais
dans mon lit comme tous les
jours. Encore une journée à
s’activer, parler , travailler…
Etrangement, je m’étais
réveillée avec le sourire. Ce
qui était assez rare car j’ado-
rais dormir.  Je me décidai à
ouvrir les yeux. Mais tout
était noir.
Je regardai vers mes rideaux
pour distinguer un peu de
lumière mais je n’en vis pas.
C’était comme si la lune
avait disparu. Je me levai
malgré tout. Je me dirigeai
vers l’interrupteur pour y
voir un peu plus clair. J’ap-
puyai sur le bouton, et j’en-
tendis un petit clic. Mais il
faisait toujours noir. Noir
comme la nuit, noir comme
l’ombre, noir comme la mort
!
Peut-être que j’étais morte et
que j’errais comme un fan-
tôme dans ma propre mai-
son. Pourquoi moi ? J’étais
jeune quand même, à peine

douze ans. Et je ne me rap-
pelais même plus comment
j’étais morte ! De toute
façon je ne pouvais rien
faire. J’allai tout de même
dans mon salon à  tâtons, car
il faisait toujours noir. En
plus, je détestais cette cou-
leur. C’était comme si j’étais
enfermée dans une maison
de poupée complètement
close. C’était horrible !
Soudain je heurtai quelque
chose. Cela devait être la
table à manger. Mais quand
on est un fantôme on passe à
travers les objets et les gens.
Non ? 
Tout à coup, la réalité s’im-
posa à moi, c’était comme si
un couteau me transperçait le
cœur. Cette dure vérité, je
refusai de l’admettre car elle
était trop horrible. Mais je
devrais m’y habituer…
Car depuis un mois, j’étais
aveugle.

Retrouvez chaque semaine votre hebdomadaire sur 

www.journaldesaintbarth.com
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Villa DMH: 2.850.000€

Face à l’Atlantique, la villa offre 
une vue imprenable sur la côte sauvage 
et les vagues. 4 chambres dont 2 dans un
logement indépendant, piscine et Jacuzzi.

Appartement AHO: 2.650.000€
Appartement de standing de 2 chambres
avec superbe terrasse, résidence avec as-
censeur, interphone vidéo et 2 places de
parking avec local de stockage 

Appartement SMO: 1.990.000 €
Bel appartement de 2 chambres 
situé face au soleil couchant, 
résidence avec piscine et parking privé.

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

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com

DÉBOULÉ DE
LA POINTE EN MOUVEMENT
A l'occasion de la mi-carême - ce jeudi 27 mars
- la Pointe en Mouvement déboulera en rouge et
noir dans les rues de Gustavia. Venez nous
rejoindre pour cette ultime sortie et partager ce
jour de fête. Rendez-vous au local à 19h00.

ENFANTS EN DANGER ? 
PARENTS EN DIFFICULTÉS ? 
CONFLITS FAMILIAUX ?
Le CESC tient à rappeler à la population de
SAINT-BARTHELEMY, le numéro d’appel
national fonctionnant gratuitement : 119
Des professionnels sont à votre écoute et peu-
vent vous conseiller 24h/24h et 7 jours /7 
Le mieux, c’est d’en parler.

CONSULTATION
La prochaine consultation de gynécologie et la
consultation pré et postnatale auront lieu le
jeudi 3 Avril 2014 au dispensaire. Prendre ren-
dez-vous en téléphonant au 0590 27 60 27

PULVÉRISATIONS
L’Agence de Santé (ARS) et la Collectivité de
l’île de SAINT-BARTHELEMY vous infor-
ment, que dans le cadre de la lutte renforcée
contre les moustiques, les séances de pulvérisa-
tion spatiale d’insecticide à la deltaméthrine
prévues le jeudi 27 mars 2014 sont reportées en
raison des congés pour la fête de mi- carême au
vendredi 28 mars 2014 dans les quartiers :
Marigot, Pointe-Milou, Vitet, Camaruche :
Il est recommandé d’ouvrir portes et fenêtres
lors du passage du véhicule, pour une plus
grande efficacité du traitement.

LOTO DES ENSEIGNANTS
Venez nombreux, vendredi 4 avril au loto des
enseignants de l’école Sainte-Marie, au restau-
rant scolaire de Gustavia. Vente des cartes à
partir de 18h. Début du loto à 19h00
1 carte : 5 euros, - 3 cartes : 12 Euros.
Buvette et restauration (hot-dogs, pizzas…)
assurées par l’APEL.

CONCOURS RÉGIONAL
DE DANSE ST-BARTH
Le 29 mars aura lieu le concours régional de
Danse au terrain de tennis de l'Ajoe à partir de
15h. (Buvette, vente de gâteaux sur place). 
Venez découvrir cette manifestation qui se
déroulera pour la troisième fois à Saint Barthé-
lemy et encourager les candidats qui tenteront
de se qualifier pour aller représenter leur île au
concours de danse National en métropole dans
la vile de Lyon. Venez nombreux
Prix des entrées : 5€ adultes / 2€ pour les
enfants de plus de 6 ans
Pour toutes informations contactez Nathalie
Gourmel 0690 72 74 16

NOUVELLES CHAÎNES SUR CANALSAT
Depuis mardi 25 Mars, trois nouvelles chaînes
rejoignent le bouquet CanalSat :
- ATV GUADELOUPE, la nouvelle chaîne de
proximité d’ATV  (canal 26).
- INDIES LIVE, la télé inspirée par et pour les
caribéens, disponible à partir de la formule
Acess (canal 132).
- CINE+CLASSIC pour revoir «les classiques»
du cinéma du monde entier, disponible dans
Tout CanalSat et l’option Cinéma (canal 95).
Une remémorisation à partir de la télécom-
mande sera nécessaire pour profiter de ces nou-
velles chaînes.

DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION
DES PERSONNES ÂGÉES
Nathalie, en 2ème année de Master Gérontolo-
gie, actuellement en stage dans un Ehpad en
métropole, souhaite faire un diagnostic sur les
personnes de + de 60 ans à Saint Barthélemy.
Pour cela, elle est à la recherche de témoignages
sur différents sujets comme celui du problème
de l’habitat non adapté aux personnes à mobi-
lité réduite ; aux difficultés de déplacement sur
l'île . Le manque de vie sociale des personnes

âgées ou encore les difficultés du maintien à
domicile … Envoyez-lui vos témoignages (votre
anonymat sera respecté) soit par mail à
naty97133@hotmail.fr ou par courrier à Natha-
lie Brin Résidence le Sorbonne 27 allée de Bon
Accueil 34090 Montpellier .

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 (0690 75 42
16) ou en téléphonant à Marie-Blanche qui aura
la gentillesse de venir les chercher à votre domi-
cile (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 telefonar 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.

SUPERCONDRIAQUE CE VENDREDI
À L'AJOE

L'AJOE vous invite à la projection du film
"Supercondriaque" le vendredi 28 mars 2014 à
19 h 50 sur le plateau de l'AJOE à Lorient.
Romain Faubert est un homme seul qui, à bien-
tôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le métier
qu’il exerce, photographe pour dictionnaire
médical en ligne, n’arrange rien à une hypocon-
drie maladive qui guide son style de vie depuis
bien trop longtemps et fait de lui un peureux
névropathe. Il a comme seul et véritable ami
son médecin traitant, le Docteur Dimitri
Zvenska, qui dans un premier temps a le tort de
le prendre en affection, ce qu’il regrette
aujourd’hui amèrement. Le malade imaginaire
est difficilement gérable et Dimitri donnerait
tout pour s’en débarrasser définitivement. Le
docteur Zvenska pense avoir le remède qui le
débarrassera en douceur de Romain Flaubert :
l’aider à trouver la femme de sa vie. Il l’invite à
des soirées chez lui, l’inscrit sur un site de ren-
contre, l’oblige à faire du sport, le coache même
sur la manière de séduire et de se comporter
avec les femmes. Mais découvrir la perle rare
qui sera capable de le supporter et qui par
amour l’amènera à surmonter enfin son hypo-
condrie s’avère plus ardu que prévu...
Tarifs: 6 euros (12 ans et plus)   4 euros (moins
de 12 ans)

CIRCULATIONS
A compter du lundi 24 mars 2014 jusqu'au
lundi 3l mars 2014 inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera par demi-chaussée, sur une
portion de la voie n°82 longeant l'étang de
Grand Cul de Sac, au droit des travaux sur le
réseau électrique. Le stationnement sera interdit
sur la portion concernée par les travaux. Une
signalisation réglementaire à l'aide de feux sera
mise en place et entretenue par l'entreprise
chargée des travaux pendant toute la durée du
chantier.
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SARL  SORELINA
Capital Social : 7.500 €

Siège Social : Immeuble les suites du Roi Oscar
97133 SAINT BARTHELEMY

Siret 438 496 150
AVIS DE MODIFICATIONS

Au terme d’une AGE en date du 02/11/2013, un commissaire à
la transformation a été désigné en vue de la transformation de la
SARL en SAS ; les statuts ont été enregistrés à la recette des Impôts
de BASSE TERRE le 17/03/2014. Au terme du rapport du com-
missaire à la transformation, en date du 16/12/2013 la SARL
SORELINA, devient SAS SORELINA.
Au terme d’une AGE en date du 31/12/2013, le transfert du
siège du social a été décidé, tel que suit: Ancien siège social:
immeuble les suites du Roi Oscar St Jean 97133 SAINT BARTHE-
LEMY. Nouveau siège: Rue de France BP 665 Gustavia 97133
SAINT BARTHELEMY ; Madame Anne NOBILE née SAUREL est
désignée comme Présidente.
Pour avis, Le Gérant

SARL  MELCA
Capital Social : 7.500 €

Siège Social : 97133 SAINT BARTHELEMY
Siret 499 459 097

AVIS DE MODIFICATIONS
Au terme d’une AGE en date du 02/11/2013, un commissaire à
la transformation a été désigné en vue de la transformation de la
SARL en SAS ; les statuts ont été enregistrés à la recette des Impôts
de BASSE TERRE le 17/03/2014. Au terme du rapport du com-
missaire à la transformation, en date du 16/12/2013 la SARL
MELCA, devient SAS MELCA. Au terme d’une AGE en date du
31/12/2013, le transfert du siège du social a été décidé, tel que
suit: Ancien siège social : les Galeries du Commerce St Jean
97133 SAINT BARTHELEMY. Nouveau siège: Rue de France BP
665 Gustavia 97133 SAINT BARTHELEMY ; Monsieur Patrick
NOBILE est désigné comme Président.
Pour avis, Le Gérant

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

RCS N° 753 807 908
Immeuble La Source, rue de St Thomas - Gustavia B.P. 613 

97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 05.90.27.93.82 – Fax : 05.90.27.93.81

STANLEY SEASIDE
SCI au capital de 318 008,65 euros

Représentée par 2 086 parts à 152,45 euros
Siège social: Pointe Milou, Lot 16, 97133 SAINT-BARTHELEMY 

R.C.S Basse Terre : 438 302 812
AVIS DE PUBLICITE

Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordi-
naire du 19 mars 2014, la collectivité des associés de la STANLEY
SEASIDE a décidé de la transformation de la Société en Société à
Responsabilité Limitée à compter de cette date. Cette transforma-
tion entraîne la publication des mentions suivantes :
Forme
- Ancienne mention : Société civile immobilière
- Nouvelle mention : Société à Responsabilité Limitée
La dénomination de la société, son capital, son siège, sa durée, et
la date de clôture de son exercice social demeurent inchangés.
Objet social :
La Société a pour objet, en France métropolitaine et d’Outre-Mer,
ainsi qu’à l’étranger :
- L’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’ad-
ministration et la location de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers en question. 
- Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres, soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au
présent objet et susceptibles d’en favoriser le développement.
- Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son développement ;
Administration
Anciennes mentions : Gérance : Monsieur John STANLEY, né le
21.01.1944 à Copper Hill, demeurant Stanley Farm Road, GEOR-
GIE (USA) Madame Carol EVEN, née le 17.03.1957 à Cincin-
natti, demeurant Stanley Farm Road, GEORGIE (USA)
Nouvelles mentions :
Gérant : Monsieur Yves, William, Markovic
Né le 4 décembre 1976 à RIDGEWOOD (USA), de nationalité
française, Demeurant Pointe Milou, Lot N°16 – 97133 Saint-Bar-
thélemy
Mention sera faite au RCS de BASSE-TERRE.
Pour avis, la gérance

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

Immeuble La Source, rue de St Thomas - Gustavia B.P. 613 
97133 SAINT-BARTHELEMY

Tél  : 05.90.27.93.82 – 05.90.27.93.81

VENUSVILLE
SCI au capital de 4 000 000 euros

Siège social : Petite Saline - 97133 SAINT-BARTHELEMY
RCS BASSE TERRE: 484 337 175

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mars
2014, il résulte que :
Madame Eva, Gerd, SHAYE
Née le 26 mai 1943 en Suède de nationalité Américaine, demeu-
rant 2405 Briarcrest rd, Beverly Hills, Ca. 90210 (USA) a été
nommé cogérante de la société VENUSVILLE à compter du 19
mars 2014, 
Mention sera faite au RCS de Basse-Terre.
Pour avis, Le gérant 

SARL ATELIER SAINT BARTH ARCHITECTURE
SARL au capital de 1000 euros

Camaruche - 97133 SAINT BARTHELEMY
515 004 141 RCS BASSE TERRE

Par décision de l’AGE en date du 24 mars 2014, il a été décidé
de transférer le siège social de la société au Lieu Dit VITET 97133
Saint Barthélemy à  compter du 25 mars 2014.
En conséquence, l’article 4 des statuts est modifié.

VAL A.M.S
SARL au capital de 1000€ - RCS : 790 497 275 00012 

MERLETTE  – 97133 SAINT BARTHELEMY
AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordi-
naire du 19 Mars 2014, il résulte que la collectivité des associés
de la SARL VAL A.M.S a décidé de la transformation de la société
en société par actions simplifiée à compter 19 Mars 2014. Cette
transformation entraîne la publication des mentions suivantes :
Forme
Ancienne mention : société à responsabilité limitée.
Nouvelle mention : société par actions simplifiée.
Administration 
Ancienne mention : gérant – M. David DELOUCHE
Nouvelle mention : président – M. David DELOUCHE
Mention sera faite au RCS de Basse Terre.
Pour avis, Le président

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS
RUE ADRIEN QUESTEL A GUSTAVIA

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

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

Maître d’œuvre : Bios architecte
Anse des Cayes - 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
Le présent marché est scindé en différents lots, à savoir :

Lot n°1 : Fondations spéciales
Lot n°2 : Gros œuvre
Lot n°3 : Courants forts
Lot n°4 : Courants faibles
Lot n°5 : Plomberie 
Lot n°6 : Charpente
Lot n°7 : Couverture
Lot n°8 : peinture
Lot n° 9 : menuiseries aluminium / serrurerie
Lot n°10 : cloisons sèches
Lot n°11 : carrelage
Lot n° 12 : menuiseries bois
Lot n°13 : climatisation VMC

Les entreprises peuvent répondre à un ou plusieurs lots.

3 - OBJET DU MARCHE : 
Construction de quatre logements destinés aux enseignants

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: Rue Adrien QUESTEL, 
à Gustavia, 97133 SAINT BARTHELEMY

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Construction d’un bâtiment de type R+1 sur fondations spéciales,
comportant 4 logements d’une chambre

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais du chantier sont fixés à 10 mois à compter de l’OS pres-
crivant de commencer les travaux, les différents lots devant s’ins-
crire dans ce délai de chantier.

7 - VARIANTES : Les variantes sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 22 avril 2014 à 12 h

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel, entreprise ou groupement d’entreprises soli-
daires

10 - RETRAIT DES DOSSIERS :
Les dossiers de consultations peuvent être retirés à la direction des
services techniques ou téléchargés sur la plateforme de dématériali-
sation « achat public » à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLI
D=CSL_2014_KSGnPhVrl_

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 Tech-
niques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

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

déposées sur la plateforme de dématérialisation «achat public» à
l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLI
D=CSL_2014_KSGnPhVrl_

12 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

- Garanties et capacités techniques et financières (moyens en
personnel et matériel, qualifications ou équivalences, chiffre
d’affaires)

- Références professionnelles (références pour des prestations
similaires)

13 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en
fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant la 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 administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel (NOTI2)
des certificats précités.

- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties profes-
sionnelles.

- une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire en cas
de groupement comportant la forme et le capital social,
l’adresse du siège ainsi que la (ou les) personne(s) habilité(es)
à signer le marché.

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

- Niveau d’encadrement technique spécialisé en matière de
construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers pour l’exé-
cution des travaux

- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation du
chantier

- Un programme d’exécution de l’ouvrage dans le temps
imparti, ou à titre exceptionnel pouvant excéder ce délai en
fonction du procédé proposé.

- Le phasage envisagé pour l’exécution des travaux 

15 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

16 – UNITE MONETAIRE : EURO 

17 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

18 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES =
Renseignements administratifs : 
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques
Tél : 05.90.29.80.37 - Fax : 05.90.29.87.77
Renseignements techniques : BIOS ARCHITECTE
Tél : 06.9041.77.79 - Fax : 05.90.87.81.33

19- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 24 mars 2014

Le Président, Bruno MAGRAS

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS

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

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

Location - Gestion - Vente

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.

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

1071-AV agence de baby sit-
ting 7 ans d'existence +

concept anniversaire. Tél. :
0690 86 82 14

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.

1071- AV beau duplex, vue
panoramique sur la baie de
St Jean dans résidence avec
piscine et parking privé. 
Prix 560.000 euros.
contact@realstbarth.com
ou 0690 55 67 30

1071- Appartement à vendre
– Simpson Bay Yacht Club,
St. Martin : 180m2, 2 cham-
bres, 2 sdb, grand salon,
énorme terrasse sur lagon, 2
places voitures + place
bateau disponible juste
devant. 600K$ à débattre. 
Tel : 0690 29.49.57

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 chambres, parking souter-
rain - 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  Villa 2 chambres avec
piscine entièrement rénové
bénéficiant d’une très belle
vue mer : Prix 1.790.000 €
Avalon Real Estate 
Tel 0590.87.30.80
contact@stbarth-villa.com

A Vendre appartement entiè-
rement rénové à St Jean :
Prix 420.000€

Avalon Real Estate 
Tel 0590.87.30.80
contact@stbarth-villa.com

AV à St Jean Villa 3 cham-
bres à rénover bénéficiant
d’une très belle vue mer :
Prix 1.850.000 €
Avalon Real Estate 
Tel 0590.87.30.80
contact@stbarth-villa.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. Potentiel de rénova-
tion impor tant. Prix :
3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

Urgent Recherche Terrain 
à vendre pour clients sérieux
Avalon Real Estate 
Tel 0590.87.30.80
contact@stbarth-villa.com

Automobiles ✝ AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 
Monsieur QUESTEL 
Hector Bonaventure 
survenu le 04 Mars 2014 à
l'âge de 79 ans, sa femme
Evelyne, ses quatre enfants
Jean-Marie, Isabelle, Rosita
et Clébert, ses beaux-fils et
belles-filles, ses dix petits-
enfants, les parents, amis et
alliés très touchés par vos
témoignages de sympathie,
d'affection et de réconfort
remercient tout ceux qui de près ou de loin ont apporté leur
soutien et leur aide dans cette douloureuse épreuve. Des
remerciements particuliers à Corinne et Laurence, Frédéric,
le Docteur Chareyre, Josette et Carole, Yvette et Johanna,
Christiane et la chorale, le père Kaze et les religieuses. Nos
coeurs sont aujourd'hui en peine, mais nous savons que tu
reposes en paix dans le plus beau des cieux, le ciel du paradis
des justes au coeur pur. Tu veilleras toujours sur nous.  

Votre enfant ou celui
d'un(e) ami(e) doit poursui-
vre ses études 
à partir de la rentrée pro-
chaine 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

✝ 
Madame la Principale 
et la communauté scolaire
du Collège Mireille
CHOISY de Saint-Barthé-
lemy présentent leurs sin-
cères condoléances à 
Mr et Mme GUMBS 
Jocelyn et Annick, pour
le décès de leur fils 
Thomas, frère de James
GUMBS, scolarisé 
en classe de 3ème.
Ils leur témoignent tout
leur soutien et les accom-
pagnent dans cette
épreuve difficile.
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CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 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 DE GARDE 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 quelques nuages passent dans ce secteur, le soleil
n'est jamais loin. Travail-Argent: Vous finissez toujours par réa-
gir et remonter la pente. Rien de tel pour vous que cet aiguillon
du risque. Il fait naître des trésors d'imagination et d'invention
Santé: Trop gourmand ou au régime sévère, vous vous compor-
tez avec excès. Il faut choisir le juste milieu. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous ne serez guère sur la même longueur d'onde que
votre partenaire. Mais vous devez prendre, ensemble, des déci-
sions concernant votre vie familiale. Travail-Argent: Vous aurez
l'occasion de prouver votre efficacité et détermination sur le ter-
rain. Exploitez à fond cette opportunité. Santé: Vous avez enfin
décidé de manger des fruits. Excellent pour la forme.

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Votre partenaire vous reprochera parfois d'être trop
directif, mais il sera bien obligé de reconnaître que vous réglez
très efficacement les problèmes familiaux. Travail-Argent: Votre
flair ne vous fera pas défaut pour trouver les bonnes affaires.
Pourquoi ne pas en faire profiter certains de vos collègues.
Santé: Couchez-vous plus tôt. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Les célibataires peuvent s'attendre à un bouleversement
drastique et heureux de leur vie sentimentale. Travail-Argent:
Gérez sagement votre budget et vous parviendrez sans trop
d'effort à mettre de côté quelques économies, que vous pourrez
bientôt dépenser. Santé: Vous vivrez à mille à l'heure. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: De petits désagréments pourraient survenir dans vos
rapports avec l'être aimé. Sachez vous contrôler afin de cultiver
une bonne entente. Ne vous emportez surtout pas. Travail-
Argent: Présentez maintenant les projets que vous avez en tête
mais attendez un peu avant de parler finances. Santé: Vous
vous sentez bien et bénéficiez d'un regain de vitalité. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Natifs du 3e décan, vous plongerez dans les délices et
les tourments de la passion. Natifs du 1er et 2e décan, un petit
voyage est en prévision. Travail-Argent: Un projet financier,
retardé depuis quelques semaines, peut trouver une solution
satisfaisante. Il ne faut pas provoquer les associés. Santé: Vous
êtes de plus en plus épanoui, resplendissant et ça se voit. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Une belle période amoureuse. Les relations avec le
conjoint sont placées sous le signe des projets en commun. Tra-
vail-Argent: Un petit accrochage est possible dans la vie profes-
sionnelle. Rien de grave car des contacts favorables permettront
de trouver un accord. Santé: Forte résistance physique et men-
tale. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous trouverez dans le cocon familial le plus doux des
refuges. Travail-Argent: Des entretiens et des contacts sont pro-
grammés. Demandez conseil si vous devez prendre une déci-
sion qui influera sur votre avenir professionnel. Des discussions
d'argent sont toujours possibles. Santé: Gorge fragile, ne vous
découvrez pas. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Votre vie sentimentale est harmonieuse. L'entente fami-
liale est parfaite. Travail-Argent: Une période de continuité dans
les relations qui marquent votre itinéraire professionnel. Ce qui
vous amènera d'ailleurs à faire le point et à prendre du recul
par rapport à d'autres personnes de votre entourage. Santé:
Fatigue possible. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous serez plus détendu que la semaine dernière et
vous ne ménagerez pas vos efforts pour rétablir des liens de
complicité avec vos proches. Travail-Argent: Des opportunités
intéressantes se présenteront aussi bien sur le plan professionnel
que matériel. Exploitez-les à fond. Santé: Il serait prudent de
faire surveiller votre taux de cholestérol. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Ardent et passionné, vous manifesterez votre amour
avec beaucoup de fougue. Toutefois, veillez à ne pas trop étouf-
fer votre partenaire. Travail-Argent: Vous poursuivrez sur votre
lancée, évitant allègrement les obstacles. Vous arriverez ainsi à
aller au bout de vos projets. Santé: Bon dynamisme, le sport au
grand air vous fait beaucoup de bien. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Tout va bon train, dans un grand vent de séduction.
Heureuse complicité avec votre partenaire. Travail-Argent: Vous
saurez mettre sur pied de nouvelles disposition et vous serez
parfaitement compris par vos collaborateurs. Santé: Prenez des
décisions radicales : mettez-vous au régime et faites du sport. 

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
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