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Chapeau 
les gars !

Après 22 jours, 6h, 17mn et 59s
de course, Gwénolé Gahinet et
Paul Meilhat ont remporté, lundi
28 avril, la 12e édition de la
Transat AG2R LA MONDIALE.
Page 6 

La mémoire 
de Saint-Barth 

sur scène et en créole
Raconte moi Saint-Barth, lest proposé au Théâtre du

Paradis. Les 9 et 10 mai, à 19h. Dimanche 11 mai, à 15h.
Page  4

West Indies Regatta :
Les bateaux pays 
sont de retour 
Une petite dizaine de bateaux pays sont arrivés à Saint-Barth
pour participer à la 6e édition de la West Indies Regatta,
jusqu’à dimanche.  Page 3
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L’épidémie de chikungunya 
Stabilité à Saint-Barth 
L’épidémie de chikungunya
reste à l’étale à Saint-Barth.
Avec un nombre de nou-
veaux cas hebdomadaires
grosso modo le même,
semaine après semaine. 8,
lors de la 3e semaine d’avril,
rapporte le dernier bilan de la
CIRE Antilles Guyane.
Notre île reste cependant en
situation d’épidémie, préci-
sent les experts. Au total,
quelque 480 cas clinique-
ment évocateurs ont été diag-
nostiqués depuis décembre. 

Idem à Saint-Martin 
A Saint-Martin aussi, l’épidé-
mie est à l’étale. Avec un
nombre de nouveaux cas heb-
domadaires contenu à 51 lors
de la 3e semaine d’avril,
indique le bilan de la CIRE.
Tandis que ce nombre était

supérieur à 100 en mars et à
200 en février. Avec 3030 cas
évocateurs depuis le début de
l’épidémie, Saint-Martin,
foyer de départ du virus, reste
cependant le territoire propor-
tionnellement le plus touché
dans la région. 

Plus de 17.000 cas
en Martinique
En Martinique, quelque 1540
nouveaux cas évocateurs de
«chik» ont été identifiés pour
la seule 3e semaine d’avril,
indique la CIRE Antilles
Guyane. Un chiffre qui
atteste toutefois d’une nette
décélération de l’épidémie
après l’emballement observé
ces dernières semaines. Dés-
ormais, le nombre de per-
sonnes infectées par le virus
atteint les 17.630. A noter
que la collecte des données a

été perturbée par les festivi-
tés de la semaine pascale,
souligne la CIRE. 

Accélération 
de l’épidémie
en Guadeloupe
En Guadeloupe au contraire,
l’épidémie accélère. Avec un
nombre de nouveaux cas heb-
domadaires, 1300, en hausse
de 32% lors de la 3e semaine
d’avril, rapporte la CIRE
Antilles Guyane dans son der-
nier bilan. Au total, le nombre
de cas évocateurs observés
depuis le début de l’épidémie
s’élève à 6000. En Guyane, les
experts ne parlent toujours que
de chaînes locales de transmis-
sion du virus. Au départ d’un
foyer principal identifié à
Kourou. Mais aussi à
Cayenne, Matoury, Rémire et
Macouria. 

Commémoration des Morts pour la France 
en Indochine

La commémoration des
Morts pour la France en Indo-
chine était jusqu’à présent
célébrée le 8 juin. Or cette
année, pour le 60e anniver-
saire de la fin de la guerre
d’Indochine, le 8 juin tombe
le dimanche de Pentecôte. Et
deux jours plus tôt, le 6,
seront célébrés les 70 ans du
débarquement en Normandie.

Pour célébrer dans de meil-
leures conditions ce 60e anni-
versaire, dans le cadre d’une
semaine mémorielle étalée du
28 avril au 3 mai, la date a été
avancée au mardi 29 avril.
Cette cérémonie a eu lieu à
Saint-Barth en présence du
président de la Collectivité,
Bruno Magras, du préfet délé-
gué, Philippe Chopin, et des

membres de la Fédération des
Anciens Combattants de
Saint-Barthélemy, autour du
président Lucien Couic. A
cette occasion, trois gerbes de
fleurs ont été déposées au
pied du monument aux Morts.
Celle des Anciens Combat-
tants a été déposée par Fran-
çois Macé, lui-même ancien
d’Indochine. 

Du théâtre pour les enfants cette semaine
La compagnie de théâtre
jeune public 3 Chardons
revient à Saint-Barth. Pour
présenter, cette semaine, son
spectacle Galou le Berger,
interprété par Thierry Lefe-
vre. Le programme de la tour-
née est le suivant. Dimanche
4 mai, à 16h30, une représen-
tation sera proposée pour l’as-
sociation Bout d'Chou, à
l’école primaire de Gustavia.
Une autre, le lundi 5 mai,
pour les élèves de l’école
maternelle de Gustavia, le
matin. L’après-midi, pour les
élèves de l’école Sainte-
Marie, à Colombier. Le len-
demain, mardi 6 mai, une
représentation est prévue à
l’école Saint-Joseph, à
Lorient, le matin. Et l’après-
midi à l’école primaire de

Gustavia. Ces spectacles sont
offerts par Jean-Pierre Idatte,
le fondateur de la compagnie

3 Chardons, dont les petits-
enfants sont scolarisés sur
notre île. 
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Grand Méchoui du Lions 
Pour récolter des
fonds, le Lions
Club a la bonne
idée d’organiser un
grand Méchoui. Ce
dimanche 4 mai, au
Zion Garden, à par-
tir de 11h. Au pro-
gramme, des chan-
teurs, des, musi-
ciens, des danseurs
et des animations
pour les enfants.
Les fonds récoltés
serviront à venir en
aide à des familles
à Saint-Barth et à
financer des actions
en Haïti. Venez nombreux !

Mars un peu plus chaud 
que de saison
Le mois dernier a été un peu plus chaud que la normale,
selon les données recueillies par Yannick Gréaux et Lucien
Louis, de l’Espace Météo Caraïbes. La température la plus
chaude, de 31,3°C, a été enregistrée le 21. Et la plus basse,
de 22,3°C, le 17. «La température moyenne du mois,
26,7°C, est une valeur supérieure aux normales de saison,
soit 26,1°C», indiquent Yannick Gréaux et Lucien Louis.
Dans le même temps, un total de 24,2mm de précipitations a
été enregistré, pour une normale de 48,9mm. Bien qu’en
léger déficit pluviométrique, le mois dernier «se situe malgré
tout dans la tranche moyenne des précipitations pour un
mois de mars, selon nos données datant de 1959», rappor-
tent-ils. Ces précipitations se sont produites essentiellement
en début de mois, qui a compté 19 jours sans pluie. Avec
une prédominance de secteur Est-Nord-Est, le vent a soufflé
de manière faible à modérée. Il a pris une composante inha-

bituelle de secteur Sud-Sud-Ouest, durant 7 jours. En valeur
maxi instantanée, il atteint 64 km/h le 28 mars en première
partie de nuit à la station de Gustavia, rapportent Lucien
Louis et Yannick Gréaux.

France
Rythmes scolaires : vers 
un assouplissement de 
la réforme
Ministre de l’éducation nationale depuis le remaniement,
Benoit Hamon a annoncé un assouplissement de la réforme
des rythmes scolaires dans le premier degré (maternelles et
primaire). Dans un entretien au journal Le Monde daté du
26 avril, Benoit Hamon rappelle la nécessité pour le gou-
vernement d’étaler les apprentissages sur cinq matinées, au
lieu de quatre jours. L’objectif est de lutter contre les inéga-
lités à l’école. Pour «faire réussir tous les élèves», explique
le ministre. Benoit Hamon indique même vouloir écrire
«une lettre aux familles» pour les convaincre du bien-fondé
de cette mesure. «En même temps, je ne suis pas dans le
déni des difficultés de mise en œuvre», observe-t-il. «Avec
le premier ministre, Manuel Valls, nous avons décidé d'as-
souplir le cadre réglementaire pour qu'il s'adapte aux expé-
rimentations du terrain, et pas l'inverse», annonce le minis-
tre de l’éducation nationale. «C'est pourquoi nous présen-
tons un projet de décret offrant la possibilité d'expérimenter
des rythmes scolaires plus souples, qui n'entraient pas dans
le décret du 24 janvier 2013», poursuit-il. «Il sera désor-
mais possible de regrouper les activités périscolaires sur un
après-midi par semaine, ce qui permettra aux maires,
notamment en milieu rural, de faciliter l'organisation des
activités périscolaires», développe Benoit Hamon. Il sera
ainsi possible d’expérimenter d’autres modèles d’organisa-
tion, sur trois ans, à conditions de déposer son dossier avant
le 6 juin. Et de l’appliquer à la rentrée. «Il sera aussi possi-
ble d'alléger les semaines en raccourcissant les vacances
scolaires. Ces aménagements devront correspondre à un
projet éducatif cohérent et être validés par le rectorat»,
complète le ministre de l’éducation nationale. Sans quoi, «il
n’y aura pas de report de la réforme», affirme-t-il. 

les bateaux pays sont de retour.
Jusqu’à dimanche, Saint-Barth
accueille la 6e édition de la West

Indies Regatta. Une manifestation orga-
nisée par deux amoureux de ces grée-
ments typiques de la Caraïbe, qui pullu-
laient dans nos eaux il y a encore
quelques dizaines d’années. Le nom de
ces deux passionnés : Aragorn Dick-
Read et Alexis Andrew. Le premier vit
à Tortola, dans les îles Vierges britan-
niques, le second à Antigua. Ils ont tra-
vaillé cette année encore en collabora-
tion avec le club Unesco de Saint-
Barth, que préside Daniel Blanchard.
Huit bateaux doivent accoster quai de la
République, dont deux goélettes. L’une
venue des Grenadines, vient avec le
plein de noix de coco, de produits d’ar-
tisanat. La seconde, venue d’Antigua, a

fait escale à la Dominique. Pour se
charger de fruits et légumes bios, de
produits d’artisanat encore, notamment
de superbes sculptures en bois. De
même que six sloops traditionnels de
Carriacou, venus des Grenadines, d’An-
tigua ou d’Anguilla: Exodus, Genesis,
Summer Cloud, Savvy, Zamy et Tradi-
tion. Deux journées de régates sont pré-
vues, samedi et dimanche. Avec deux
courses au programme ce dernier jour.
Vers l’îlet Fourchue, puis Colombier.
Et après un pique-nique en baie de
Colombier, retour en rade de Gustavia.
Outre le plaisir de retrouver ces vieux
gréements, la West Indies Regatta vaut
le détour pour le marché de produits
exotiques ouvert sur les quais cette fin
de semaine. Des produits – des
légumes, des épices, des fleurs, du cho-
colat - justement transportés des îles
avoisinantes par ces bateaux. Comme
au bon vieux temps du commerce à la
voile. A ne pas manquer. 

Une petite dizaine de bateaux
pays – des sloops, deux goélettes
– sont arrivés à Saint-Barth pour
participer à la 6e édition de la
West Indies Regatta, jusqu’à
dimanche. Ne manquez pas ces
vieux gréements au charme indo-
lent de la navigation à l’ancienne.
Ni le marché aux produits 
exotiques que ces bateaux ont
amenés des îles voisines. 

West Indies Regatta :
Les bateaux pays 
sont de retour 
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Classe économique ou business

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

L es 24 et 25 avril était
inauguré à Saint-Eus-
tache l’Institut de

recherche des Antilles Néer-
landaises, ou Caribbean
Netherlands Science Institute
(CNSI). Un institut de
recherche dédié à l’environne-
ment, que dirige désormais
Johan Stapel. Une inaugura-
tion en présence des autorités
de Saint-Eustache, mais aussi
de représentants du gouverne-
ment des Pays-Bas, pour faire
l’état des lieux des pro-
grammes en cours à Saint-
Eustache. Ou encore à Saba et
Bonaire, récemment revenue
sous la tutelle du gouverne-
ment néerlandais. Saint-Eus-
tache connaît actuellement un
essor économique lié au tou-
risme. «Pour  maîtriser leur
développement, les autorités
de l’île se sont déjà dotées de
certains instruments néces-
saires», constate avec plaisir
Franciane Le Quellec, direc-
trice de l’agence territoriale de
l’environnement de Saint-
Barth, conviée à l’inaugura-
tion. «Par exemple, une carte

écologique, un plan de gestion
de la ressource. A Saint-Eus-
tache, tous les pêcheurs décla-
rent leurs prises. Ils ont une
bonne connaissance des prélè-
vements effectués dans leurs
eaux territoriales», applaudit-
elle. A l’instar de l’Agence de
l’environnement de Saint-
Barth, des interlocuteurs des
îles voisines étaient également
invités à cette inauguration.
Des représentants de l’Univer-
sité Ross, de Saint-Kitts, par
exemple. Venus présenter
leurs projets d’aquaculture,
leurs études sur la ciguatera.
Avec cette question : «com-
ment imbriquer nos actions
communes ? », explique Fran-
ciane Le Quellec. En mai de
l’année dernière, l’Agence ter-
ritoriale de l’environnement
avait convié ces mêmes inter-
locuteurs des îles du Nord à un
colloque organisé à Saint-
Barth. Déjà, il était question
d’harmoniser les règlementa-
tions, en matière de pêche, par
exemple, entre les îles. Pour
assurer une durabilité de la
ressource halieutique. Faire en

sorte que, demain, il y ait
encore du poisson, des lambis,
des langoustes. Pour que les
pêcheurs puissent continuer à
vivre de la pêche. Dans un
premier temps, l’Agence de
l’environnement de Saint-
Barth souhaite avancer en par-
ticulier en ce qui concerne le
lambi. «Que dans les îles du
Nord, il y ait un suivi commun
avec les mêmes méthodes,
pour avoir une évaluation glo-
bale des stocks», précise Julien
Le Quellec, chef de secteur
marin à l’Agence de l’environ-
nement. «Pour mieux maîtriser
ces stocks de lambis, avec une
seule et même période de fer-
meture de pêche», développe-
t-il. «Je comprends que les
pêcheurs s’étonnent que ce
qu’on leur demande ici, on ne
le demande pas à Anguilla, par
exemple. Ne pas pêcher le
lambi en juin pendant les pics
de reproduction», poursuit
Julien Le Quellec. 
A Saint-Barth, l’Agence de
l’environnement a décidé de
collaborer avec Saint-Eus-
tache, en matière de gestion de

la ressource. Pour mieux
connaître le stock de lambi, un
suivi va être réalisé avec le
même protocole. Chercheur à
l’IMARES, un bureau d’étude
néerlandais, Erik Boman doit
venir former les gardes de
l’Agence de l’environnement à
ce suivi, qui sera également
réalisé à Saint-Kitts, à
Anguilla, à Saint-Martin. A
terme, l’objectif est de déter-
miner le stock de lambis. Puis
d’arrêter une législation com-
mune sur cette espèce à
l’échelle régionale. 

Dans la même perspective,
une réunion avec les pêcheurs
de Saint-Barth est organisée,
ce mardi 6 mai, à la Capitaine-
rie. En présence d’un repré-
sentant de la Direction de la
mer, Patrick Lossec. «Beau-
coup de jeunes à Saint-Barth
sont tentés par la filière de la
pêche. Leur intérêt est de pré-
server la ressource. Nous
accompagnons cette protection
de la filière. Des intérêts des
pêcheurs eux-mêmes»,
observe Julien Le Quellec.   

Pêche du lambi: vers l’harmonisation 
des règles dans les îles du Nord
A Saint-Eustache, les 24 et 25 avril, les représentants des îles du nord ont appuyé le projet d’harmonisation
de la réglementation des pêches. Concernant le lambi, un suivi va être réalisé à Saint-Barth. Les pêcheurs
seront associés à la démarche de préservation de la ressource.  

Imaginez Saint-Barth sans
touristes, sans voitures.
Mais aussi sans eau cou-

rante ni électricité. Imaginez
que pour se rendre à l’école, il
fallait y aller à pied. Aussi
bien depuis l’autre bout de
l’île. Qu’il fallait vivre de ses
mains, de la terre ou de la
pêche. Ou aller voir ailleurs,
du côté de Saint-Thomas, si
l’herbe était plus verte. Ce
Saint-Barth d’antan, l’associa-
tion SB Artists a eu l’idée de
le raconter sur scène. En
créole, ou en patois, plus cou-
ramment parlés à Saint-Barth,

a u t r e f o i s .
SB Artists a
ouvert un
a t e l i e r
auquel ont
p a r t i c i p é

une vingtaine de natifs de l’île,
qui se sont prêtés au jeu. Avec
le concours de Nadège Emma-
nuelian, ils ont écrit eux-
mêmes des saynètes, pour
faire revivre cette époque. Ces
saynètes, ils les interprètent
sur scène, dans le spectacle
intitulé Raconte moi Saint-
Barth, proposé au Théâtre du
Paradis. Les vendredi 9 et
samedi 10 mai, à 19h.
Dimanche 11 mai, en matinée
(à 15h), pour les couche-tôt. Il
n’est bien sûr pas nécessaire
de parler créole pour assister
au spectacle. Un résumé remis
au public lui permet de suivre

l’histoire - les histoires, réu-
nies par un fil conducteur -
dans la langue de Molière.
Tarif 10 euros. Gratuit pour les
– de 10 ans. 

Réservations 
au Théâtre du Paradis
A partir du 7 mai, réservation
possible pour les spectacles
des 7, 9, 10 et 11 mai. De

même que pour tous les spec-
tacles de la 13e édition du Fes-
tival de Théâtre de Saint-
Barth, du 16 au 25 mai, au
Théâtre du Paradis (ancienne
salle paroissiale). De 18h à
20h. Sauf les dimanches. 
Renseignements au 06 90 64
15 41 (pas de réservations par
téléphone). 

Depuis fin novembre, SB Artists anime un atelier de théâtre en
créole. Une vingtaine de participants se sont prêtés au jeu, dont
16 adultes, dans la perspective d’un spectacle sur scène. Intitulé
Raconte moi Saint-Barth, ce spectacle est proposé au Théâtre du
Paradis. Les 9 et 10 mai, à 19h. Dimanche 11 mai, à 15h. 

Alors chantez 
maintenant !
Depuis fin décembre, une
dizaine d’élèves de l’atelier
chant de SB Artists travaillent
eux aussi à un spectacle. Intitulé
Alors on Chante, avec Christian
Petat au piano, il est proposé ce
mercredi 7 mai au Théâtre du
Paradis. Tarif 10 euros. Gratuit
pour les – de 10 ans. 

La mémoire de Saint-Barth 
sur scène et en créole
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Nous irons voir Pelé sans
payer. Vous avez apporté à
cette histoire un soin qui
étonne. Jusqu’à retrouver un
historien spécialiste du 
Santos FC. Vous êtes toujours
aussi perfectionniste ? 
Oui, j’aime bien aller au bout
d’une idée sur le fond et la
forme… Je ne sais pas si on
peut appeler ça du perfection-
nisme mais en tout cas, je ne
sais pas faire autrement.

La venue de Pelé
en Martinique, en
1971. Pourquoi
avoir souligné la
dimension poli-
tique de cet événe-
ment ? 

A l’époque, pleine de boule-
versements sociaux, tout évé-
nement pouvait prendre une
tournure politique… La venue
de Pelé en Martinique et le
prix du billet jugé trop excessif
n’ont pas échappé à la règle.
Pelé était au-delà du football.
C’était aussi pour le monde
noir une icône de réussite, à
une époque où il en manquait.
Les événements provoqués par
ce match sont emblématiques
des problèmes sociaux et iden-

titaires de la Martinique des
années post 68.

Est-ce pour rappeler qu’à
l’époque, le fond de l’air était
révolutionnaire ?  Vouliez-
vous montrer des différences
avec la situation actuelle,
notamment le mouvement de
contestation qui a aussi
concerné la Martinique,
en 2009 ?  
Oui, le début des années 70 est
agité. Les étudiants antillais
qui ont participé en métropole
aux événements de mai 68
rentrent dans leurs îles afin de
faire la révolution. Et certains
ont bien dans l’idée de ne pas
utiliser que le verbe. Je n’ai
pas de moi-même eu l’idée de

faire un parallèle avec la situa-
tion actuelle. C’est un des
intervenants du film qui a fait
le rapprochement avec les
grèves de 2009. 

Votre travail ne se cantonne
pas à cette dimension poli-
tique. Qu’est-ce qui vous
attire également, au cinéma ?
Quel sujet souhaiteriez-vous
prochainement aborder? 
Je n’ai aucune impression
d’avoir fait un film politique.
J’aime avant tout raconter des
histoires. Ces histoires, cela
peut tout aussi bien être
comme sur mes documentaires

précédents, l’histoire d’une
mobylette emblématique de la
Guadeloupe. L’histoire des
rites funéraires aux Antilles.
L’histoire d’un Martiniquais
qui voulait être le premier
Français dans l’espace… C’est
un peu un hasard si mes deux
derniers film : La liste des
courses et Nous irons voir
Pelé sans payer, évoquent des
aspects politiques… Je parle-
rais plutôt de sociologie. Mais
tout ça avec humour et légè-
reté. Je pense que le prochain
film que je réaliserai tournera
autour de l’univers des teleno-
velas (les feuilletons de pro-

ductions sud-américaines).

Quels conseils donneriez-
vous à un jeune
(à Saint-Barth) qui veut se
lancer dans le cinéma? 
Aujourd’hui, on a de plus en
plus de facilités techniques à
tourner. Un téléphone portable
suffit à faire des images. Ce
qui prime avant tout, ce sont
les idées et le point de vue.
C’est en faisant qu’on
apprend. Et en confrontant son
travail aux regards des autres.
Le conseil que je donnerais
donc est : faire.

Gilles Elie-Dit-Cosaque

«J’aime avant tout raconter des histoires»
Le réalisateur martiniquais Gilles Elie-Dit-Cosaque était invité du Festival du film de Saint-Barth pour y présenter deux de ses films.
La Liste des Courses, projeté samedi 26 avril. Et Nous irons voir Pelé sans payer, en avant-première, le lendemain dimanche. 

En 1971, le club brésilien Santos FC entame
une tournée qui passe par la Caraïbe. Et
notamment la Martinique. Au sein de cette
formation plusieurs fois championne du
monde des clubs évolue un certain Edson
Arantes do Nascimento. Autrement dit Pelé.
Le plus grand joueur de foot de tous les temps.
Il est alors au faîte de sa gloire, après avoir
remporté une troisième coupe du monde avec
le Brésil, en 1970. Sa venue en Martinique
tient du miracle. Pelé est non seulement un
sportif de légende, mais aussi une icône noire.
Particulièrement prisée dans un contexte de
luttes anticolonialistes et tiers-mondistes
encore vives. 
Le réalisateur martiniquais Gilles Elie-Dit-
Cosaque a eu l’idée de revenir sur la dimen-
sion politique de cet événement. Un simple
match de football, pourtant. Car pour amortir

la tournée des étoiles brésiliennes, le prix du
billet entre la sélection martiniquaise et le San-
tos FC a été fixé à 100 francs tout rond. Un
prix exorbitant. Equivalant à un smic hebdo-
madaire, alors. Une provocation de plus. De
trop, jugent nombre de Martiniquais, à une
époque tentée par l’expérience révolution-
naire. Gilles Elie-Dit-Cosaque a retrouvé les
militants, spécialistes de l’agitation politique,
qui ont soufflé sur les braises. Tandis que la
population revendiquait : «Nous irons voir
Pelé sans payer». Mais aussi tous les acteurs
de cette rencontre, joueurs, spectateurs, jour-
nalistes, pour faire revivre cette histoire emblé-
matique. Une diffusion du film de Gilles Elie-
Dit-Cosaque, est prévue sur Guadeloupe 1ere,
fin mai et début juin. Et sur France Ô, le 17
juin. Nous irons voir Pelé sans payer a com-
mencé à Saint-Barth son parcours en festivals. 

Nous irons voir Pelé sans payer 

Maîtresse de cérémonie,
la réalisatrice et produc-
trice Stephanie James,
aux côtés du réalisateur
Bruce Paddington,
auteur de Forward For
Ever, The Killing Of a
Revolution….

Micheline Jacques, conseillère exé-
cutive, présidente de la commission
culture, en conversation avec
Joshua Harrison, coorganisateur
du Festival du Film de Saint-Barth. 

… et avec l’actrice Colombienne
Karent Hinestroza, interprète prin-

cipale de El Faro.



I ls étaient affamés de vic-
toire. Ils sont venus la
chercher à l’heure du

déjeuner. Embarqués sur
Safran – Guy Cotten, Gwe-
nolé Gahinet et Paul Meilhat
ont franchi la ligne d’arrivée
à Saint-Barth et remporté la
12 édition de la Transat
AG2R LA MONDIALE à
13h17, lundi 28 avril. Après
très exactement 22 jours, 6h,
17mn et 59s de course. Les
deux skippers ont inscrit
leur nom au palmarès au
bout de la 3e participation à
l’ AG2R LA MONDIALE,
pour Paul Meilhat. Dès la
première tentative, en ce qui
concerne Gwénolé Gahinet.
Ce dernier ne pouvait rêver
meilleure entrée sur le cir-
cuit Figaro. Toujours dans
les bons coups depuis le
départ de Concarneau, le 6
avril, le tandem avait pris
une première fois les com-
mandes de la flotte au pas-
sage du Cap Finisterre. Puis
fait le choix du Sud après la
marque de parcours obliga-
toire à La Palma. Grâce à
une belle pointe de vitesse
dans les Alizés, Gwénolé
Gahinet et Paul Meilhat se
sont hissés en tête du classe-
ment en fin de semaine der-
nière. Ecartant successive-
ment Generali et Skipper
Macif. Avec sang froid, ils
ont conservé le leadership à
l’approche de l’arc Antillais.
Pour une arrivée sereine à
Saint-Barth, sous un soleil
de plomb. Le poing levé,
barbus, radieux. «C'est le
rêve ! On y croyait avant de
partir, on pensait qu'on pou-
vait la gagner, mais de là à
le faire, vu le niveau qu'il y
avait dans la flotte cette
année, c'est assez extraordi-

naire», s’enthousiasmait
Gwénolé Gahinet sur le quai
d’honneur. 

Après avoir fait couler le
champagne, comme il se doit.
Exactement 1h, 6mn et 53s
plus tard, Fabien Delahaye et
Yoann Richomme, sur Skip-
per Macif, franchissaient la
ligne d’arrivée à leur tour
pour prendre la 2e place. Un
2e podium à l’actif de Fabien
Delahaye, vainqueur en 2010
avec Armel Le Cleac’h. Tan-
dis que Yoann Richomme, lui
aussi bizuth sur l’AG2R LA
MONDIALE, ouvre ainsi en
beauté sa première saison sur
Skipper Macif. Le tandem a
même pris un temps les com-
mandes de la course du 24
avril au 26 au matin. Payant
cher, samedi, un recalage au
vent de Safran – Guy Cotten,
qui leur a peut-être coûté la
première place. 

Derrière, un superbe duel était
promis pour la 3e place entre
le duo Alexia Barrier/Laurent
Pellecuer (30 Corsaires) et
Roland Jourdain/Martin Le
Pape (La Cornouaille). Ce
duel a tenu toutes ses pro-
messes, et même au-delà.
Avec une remontée au près
vers la rade de Gustavia digne
d’un match-racing. Les deux
équipages ayant gardé la luci-
dité nécessaire pour tirer des
bords entre les bateaux au
mouillage ! Alexia Barrier et
Laurent Pellecuer ont néan-
moins su garder leur maigre
avantage pour franchir la
ligne d’arrivée à 14h 54mn et
56s. Grimpant sur la 3e
marche du podium. Un beau
cadeau pour Alexia Barrier
qui a convaincu un pool d’en-
trepreneurs du Sud-Est de

s’engager dans l’aventure. Et
Laurent Pellecuer, dont c’était
la 6e participation. 87
secondes plus tard, Roland
Jourdain et Martin Le Pape
(La Cornouaille) entraient en
rade de Gustavia en 4e posi-
tion. Le jour de l’anniversaire
de Roland Jourdain, qui fêtait
ses 50 ans. Pas déçu pour un
sou. «Si au départ de Concar-
neau on nous avait promis la
4e place, on aurait signé tout
de suite», se réjouissait
Roland Jourdain. 

Emmené par Nicolas Lunven
et Eric Péron, Generali est
arrivé en 5e position à 19h 21.
Soit 6h, 3mn et 58sec après
les leaders. Deux autres
bateaux arrivaient ensuite
dans la nuit de lundi à mardi.
Celui de Jeanne Grégoire et
Gérald Véniard (Scutum),
arrivés 6e, à 0h 08. Après 22j,
17h, 8mn et 37s. Ravis que
tant de monde ait pris la peine
de les attendre sur le quai
d’honneur à leur arrivée. Le
duo a été handicapé par un
safran endommagé depuis le
23 avril. Selon Gérald
Véniard, il a également payé
cher le fait de prendre l’inté-

rieur une fois passée La
Palma. Se retrouvant, à l’ins-
tar de l’équipage de Generali,
positionné trop au nord lors
de cette transat. Sur leurs
talons arrivaient ensuite
Simon Troel et Ronan Treus-
sart (Entreprendre en Cor-
nouaille), à 1h 37, mardi. Pas
mécontent d’en terminer,

après 22j, 18h, 37m, et 55s.
D’autant que le duo figuraient
en 11e position, au passage
des Canaries. Au final, ils
auront remonté quatre places. 
Près de 24 heures plus tard,
mercredi, à 0h 54, le bateau
de Guillaume Farsy et Yannig
Livory, (Lorient Entrepren-
dre), pointait le bout de son
nez, pour prendre la 8e place.
Après 23j, 17h, 54mn et 37s
de course. Suivis de Nicolas
Thomas et François Guibour-
din, embarqués sur Guade-
loupe Grand Large 2, arrivés
hier à 1h 12 (heure locale), en
9e position. Après 23j, 18h,
12m et 7s de course. Fermant
la marche des tenants de l’op-
tion Sud dans cette édition de
la Transat AG2R LA MON-
DIALE. 

Quelques heures plus tard, les
premiers équipages partisans
de l’option Nord passaient la
ligne arrivée. Pas dans l’ordre
pronostiqué. Auteurs d’une
belle remontée au sein de ce
groupe, Michel Desjoyeaux et
Corentin Horeau (Bretagne -
Crédit Mutuel Performance)
ont pris le meilleur sur Jean
Le Cam et Gildas Mahé
(Interface Concept). Pour
entrer en rade de Gustavia à
6h31 hier matin. Après 23j,
23h, 31mn et 26s de course.
Soit 1 jour, 17h, 13m et 27s
après le vainqueur, Safran –
Guy Cotten. «On n'a rien
lâché et on a réussi à avoir
Gildas (Mahé) et Jean (Le

Cam, ndlr.). Donc c'est cool.
Ça permet d'arriver ici un peu
moins déçu. C'est sûr que si
notre résultat n'est pas top, j'ai
appris énormément de choses
qui me serviront pour la
suite», déclarait Corentin
Horeau débarqué sur le quai
d’honneur. «Mais c'est tou-
jours frustrant, c'est dur pour
les partenaires qui nous sou-
tiennent depuis longtemps»,
confiait-il également. «Quand
on a lancé les routages, ça
passait bien au Nord donc on
ne s'est pas trop posé de ques-
tions. Mais le lendemain, ça
ne passait plus. D'autres
bateaux sont partis avec nous
ce qui prouve que nous
n‘avons pas complètement
halluciné, dont des grands
noms, Jean Le Cam, Kito de
Pavant, Erwan Tabarly et
Thierry Chabagny. On n'a pas
trop de regrets, on a joué, on a
perdu», relativisait le jeune
skipper de 24 ans. 2mn et 54s
plus tard, Jean Le Cam et Gil-
das Mahé (Interface Concept)
franchissaient la ligne d’arri-
vée à leur tour, en 11e posi-
tion. A 6h 34, mercredi 30
avril. Après 23j, 23h, 34mn et
20s. Avant que Gwenael
Gbick et Kito De Pavant
(Made In Midi) ne ferme le
ban pour la journée. Tandis
que le bateau de Mathieu For-
bin et Arthur Prat (Guade-
loupe Grand Large 1), était
attendu jeudi 1er mai aux
alentours de 20h30, après
notre bouclage.  
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12e édition de la Transat AG2R LA MONDIALE

La victoire pour Gwénolé Gahinet et Paul Meilhat 
(Safran – Guy Cotten) 

Après 22 jours, 6h, 17mn et 59s de course, 
Gwénolé Gahinet et Paul Meilhat ont remporté,
lundi 28 avril, la 12 édition de la Transat AG2R LA
MONDIALE. Arrivés 1h, 6mn et 53s plus tard,
Fabien Delahaye et Yoann Richomme, sur Skipper
Macif, terminent 2e. Ayant résisté aux assauts de
Roland Jourdain et Martin Le Pape (La Cornouaille)
dans un duel d’anthologie à l’approche de Gustavia,
Alexia Barrier et Laurent Pellecuer (30 Corsaires)
ont complété le podium.  

Fabien Delahaye et Yoann Richomme, sur Skipper Macif, 
arrivés en 2° position avec 1h, 6mn et 53s d’écart 
sur Safran Guy Cotten ©Alexis Courcoux

Un superbe duel était promis pour la 3e place entre le duo Alexia Barrier/Laurent Pellecuer (30
Corsaires) et Roland Jourdain/Martin Le Pape (La Cornouaille). ©Alexis Courcoux

©Alexis Courcoux
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A bord de Safran – Guy
Cotten, les profils
étaient différents.

C’était certes le principe de
la composition des équi-
pages, au départ de cette
Transat AG2R LA MON-
DIALE, que d’associer un
marin capé et un jeune pré-
tendant. De l’expérience en
Figaro, Paul Meilhat, entré
sur le circuit en 2008, en
avait. Etant donné notam-
ment ses deux participations
à l’AG2R LA MONDIALE.
En 2010, où il avait terminé
17e avec Jean-Paul Mouren.
Lors de la dernière édition, il
y a deux ans, où il avait fini
au pied du podium (4e), en

tandem avec Fabien Dela-
haye. Tandis que pour Gwé-
nolé Gahinet, qui vient d’in-
tégrer le circuit Figaro,
c’était la première participa-
tion à l’AG2R LA MON-
DIALE. Comme on dit, pour
un coup d’essai, c’est un
coup de maître. Il faut dire
que le garçon avait déjà fait
ses preuves en classe mini
6.50. Mais outre leurs quali-
tés respectives, c’est surtout
leur duo qui a fonctionné.
Les deux hommes en sont
conscients. «Ce qui compte,
ce n’est pas d’additionner les
meilleures individualités.
C’est que l’association
marche bien», observait

Gwénolé Gahinet quelques
minutes après avoir foulé le
quai d’honneur. «C'est un
résultat inespéré pour ma
première grande course en
Figaro, et je le dois à l'expé-
rience de Paul. Je suis
content qu'il ait accepté de
faire cette transat avec moi.
Ce sera formateur pour la
Solitaire du Figaro dans un
mois», poursuivait le skipper
de 29 ans. Mais une telle vic-
toire, au sein d’une flotte qui
comptait tant de grands noms
de la course au large, vient
forcément récompenser des
talents de navigateur. Pour
preuve, leur descente le long
du Golfe de Gascogne, il y a

maintenant trois semaines.
Avec un front froid à affron-
ter, par des rafales de 35 à 40
nœuds, sur une mer cassante.
Le duo sur Safran-Guy Cot-
ten réalisait déjà un excellent
début de course, grâce à des
choix judicieux. Comme
celui de se dégager de la
flotte vers l’Ouest. Ou
encore de choisir de passer
entre le Dispositif de Sépara-
tion de Trafic (DST) et la
côte de Galice, figurant une
première fois en tête de la
flotte. Une option encore
osée, étant donné l’important
trafic des cargos et la côte
très découpée. Ils perdront
toutefois la tête du peloton,
tout en restant dans les cinq
premiers jusqu’aux Canaries.
Ensuite, ils firent eux aussi le
choix du Sud. Lorsque cette
option a fini par payer, le
tandem sur Safran – Guy
Cotten émergeait déjà aux
avant-postes. Avant de pren-
dre le meilleur sur Generali,
puis sur Skipper Macif.
Gérant suffisamment leur
avance ensuite. Pour se payer
le luxe d’apprécier le pay-
sage à l’arrivée à Saint-
Barth. 

Gwénolé Gahinet et Paul Meilhat (Safran – Guy Cotten) 
deux futurs grands de la voile
Temps de course : 22j 6h 17min 59s. Vitesse moyenne sur le parcours théorique de 3890 milles : 7.28
nœuds. Distance parcourue sur l’eau : 4670 milles. Vitesse moyenne : 8.74 nœuds.

Gwénolé Gahinet 
(Safran – Guy Cotten): 
«C'est le rêve ! On y croyait
avant de partir, on pensait
qu'on pouvait la gagner, mais
de là à le faire, vu le niveau
qu'il y avait dans la flotte
cette année, c'est assez extra-
ordinaire ! Nous sommes
contents parce que dès le
Cap Finisterre, nous avons
réussi à être en tête de flotte.
Ça nous a mis en confiance,
et après, ça s'est déroulé
comme dans un rêve… Avec
Paul, ça s'est super bien
passé, il m'a beaucoup trans-
mis. Ce fut un beau duel
avec Skipper Macif. Ça s'est
joué à pas grand-chose. A
chaque fois, ce sont des petits
décalages, des petites diffé-
rences de vitesse, mais nous
nous sommes bien battus, je
pense qu'on la mérite cette
victoire ! C'est un résultat
inespéré pour ma première
grande course en Figaro, et je
la dois à l'expérience de Paul.
Je suis content qu'il ait
accepté de faire cette transat
avec moi. Ce sera formateur
pour la Solitaire du Figaro
dans un mois, merci Paul !

J'ai essayé d'être un bon
élève, j'ai fait pas mal d'ef-
forts, j'ai le sentiment d'avoir
beaucoup appris.»

Paul Meilhat 
(Safran – Guy Cotten): 
«Ça s'est joué aux Canaries.
Nous n'avons jamais douté,
nous avons ensemble bien
analysé la situation et ce fut
la clé de notre réussite, car
nous étions dans une
démarche constructive et
nous avons bossé ensemble
dans la confiance. Nous
avons toujours été dans les
bons coups. Nous avons fait
quelques petites erreurs, mais
peut-être un peu moins que
les autres. C'est vrai que ce
sont les jeunes qui sont partis
dans le Sud ! Il faut dire que
nous fonctionnons un peu
tous pareils dans les analyses
météo et les choix straté-
giques, comme Generali et
Skipper Macif. Les autres, les
vieux briscards, ça fait vingt
ans qu'ils trustent les
podiums, alors maintenant
c'est à notre tour. Nous
sommes capables de prendre
la suite !»

75.000 EUROS DE PRIX
Une victoire sur la Transat AG2R LA MON-
DIALE ne représente pas qu’un gain de pres-
tige. 75.000 euros de prix étaient en jeu. Et
conformément au règlement édicté par la
Classe Figaro, cette dotation doit être répartie
entre les 10 premiers, proportionnellement à
leur classement. A tout seigneur tout honneur,
l’équipage arrivé en tête se taille la part du
lion. «Avec 26% de la dotation», indique
Mathieu Sarrot Commissaire Général des
courses chez Pen Duick. Ainsi, les vainqueurs,
Gwenolé Gahinet et Paul Meilhat (Safran Guy
Cotten), se partageront 19.500 euros. 

REMISE DE PRIX CE VENDREDI
La remise de prix aux concurrents de la
Transat AG2R LA MONDIALE est organisée
ce vendredi 2 mai à 18h, sur le quai d’honneur. 

11 FIGAROS EXPÉDIÉS
VERS LE HAVRE
11 des 13 Figaros ayant rallié Saint-Barth doi-
vent être chargés au port de commerce sur un
cargo, à destination du Havre. Les Figaros
seront entreposés mâtés, sur le pont, posés sur
des bers. Car à la livraison des bateaux, prévue
après 18 jours de traversée, leurs propriétaires
n’auront pas une minute à perdre pour les
récupérer. Le prochain rendez-vous du circuit
Figaro est en effet fixé au 23 mai, avec la All-
mer Cup du Havre. Après quoi les figaristes
attaqueront à Deauville la 1e étape de la Soli-
taire du Figaro, le 29 mai. Le bateaux de Nico-
las Thomas et François Guibourdin et celui
d’Arthur Prat et Mathieu Forbin échapperont
à l’expédition. Les deux équipages guadelou-
péens ramèneront leurs Figaros à la voile vers
leur île d’attache. 

Ils ont dit : 
«C'est le rêve !»

� Vendredi 2 mai
- 10h à 22h30 : Marché de la
West Indies Regatta 
- 14h30 à 18h : Maquillage des
enfants avec Soizik
- 18h : Animation du village
avec les Bitin Brass Band 
- 18h : REMISE DES PRIX
- 20h30 : Concert de United
Band

� Samedi 3 mai
- 10h à 22h30 : Marché de la
West Indies Regatta 
- 14h30 à 18h : Animation et
initiation avec St Barth Echecs

- 20h30 : Concert de clôture
avec Oswald de St Martin

Et toute la journée :
• Pour les gourmands et gour-
mandes: Confiserie avec Mar-
lène "Les Saveurs d’Autre-
fois", Christelle et son stand
"Créole" ; les crêpes de David,
Dégustation de Café Capress
de Guadeloupe, Dégustation
du Rhum Père Labat, Barbe à
Papa avec la Confédération
Nationale de Danse de St
Barthélemy
• Pour le plaisir des yeux et

des sens, le travail des artistes
: Sean Gregory ; Felica ;
Gérald Tessier ; Sean Gregory
Véronique Vandernoot ;
Roger Moreau et de Jean
Pierre Balagny 
• Animations avec l’Agence
Environnement Saint Barth,
la SNSM et le SBYC
• Stand d'artisanat avec
Annick, Elsa, Marjorie
et Keïcha     
• Bar avec SB JAM  
• Restauration avec Island
Flavors
• Château gonflable 

Programme du village d’arrivée 
Programme des animations du village d’arrivée installé quai Général de Gaulle à Gustavia. 

©Alexis Courcoux
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MERCIS
AUX SPONSORS:
La Collectivité de 
Saint-Barthélemy 
A Vos Marques 
Allianz Assurances 
Budget  
Carib’in TV 
Christopher Hotel
Comptoir Suisse 
Air France 
Entrepôt des Lézards
Tom Beach Hotel
La librairie Barnes 
La ligne St Barth 
Diamond Genesis 
Marché U 
Latitudes Bois 
Radio St Barth
Tropik FM
Sibarth 
PBS Auto
RMP Caraïbes 
Euro Gourmet

AUX FAMILLES 
D’ACCUEIL :
Delvas, 
Roche, 
Halgand, 
Tiberghien, 
Diebolt, 
Riccobon, 
Chassaigne, 
Motte, 
Canivet, 
Miceli.

AUX BÉNÉVOLES:
Roger Borel,
Carmen Ballestero, 
Delphine Uhart, 
Fabienne Halgand, 
Emmanuel Motte, 
Sylvie Miceli

AUX JEUNES:
Julie, Axel, Claire, 
Arthur et Julie,
Simon, Elina, Matt
et Némo.

LES RÉSULTATS
TMC FILLES GUADELOUPE 1 /  VAL DE MARNE 2/1

TMC Garçons VAL DE MARNE / GUADELOUPE 1 2/1

10 ANS FILLES ZIVIC Tea (CHOISY LE ROI) / THOMIAS Nehanda  (GUADELOUPE) 5/3 5/1

10 ANS GARÇONS BORDERIEUX Maxime (BMATC) / KHALFAOUI Wissem (TCISM) 5/1 5/1

11/12 ANS GARÇONS COUALY Axel (ATC) / INGUENAUD Tim (TCISM) 6/0 6/3

13/14 ANS FILLES BERTHELOT Ines (TC DUGAZON) / ZIVIC Tara (CHOISY LE ROI) 3/6 7/5 6/4

13/14 ANS GARÇONS LEMOINE Ugo (TCISM) / MARROQUIN Felipe (PORT DE PLAISANCE) 6/1 6/2

15/16 ANS FILLES HODGE Julie (SBTC) / DEVAUX Florence (TC DUGAZON) 6/4 6/1

17/18 ans Filles HODGE Julie (SBTC) / CAMBOULIN Ambre (ASCCO) 6/1 6/1

17/18 ans Garçons ASSIER DE PONTIGNAN Stanislas (TC DUGAZON) / SPIELBERGER Simon (SBTC) 6/4 4/6 6/1

A l’année prochaine !

Wissem

Aristote

Thibault Ugo

Ines

Le mini-Tennis

Julie

Mathis

Axel
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en date à ST BAR-
THELEMY du 8 avril 2014, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : TERRACOTA
- Siège : LA VILLA CREOLE – SAINT JEAN - 97133 SAINT
BARTHELEMY  
- Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés
- Capital : 3.000 euros
- Objet : La restauration de type traditionnelle avec service à
table ou à emporter et accessoirement l’organisation de
réception diverses 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de son identité et de l'ins-
cription en compte de ses actions au jour de la décision col-
lective.
- Transmission des actions : La cession d'actions, à l'exception
de la cession aux associés, doit être autorisée par la Société.
Sous réserve des dispositions légales, en cas de pluralité d’as-
sociés,  chaque associé dispose d'autant de voix qu'il pos-
sède ou représente d'actions.
Président : 
Monsieur Aurélien TOUTAIN, demeurant Villa Les Grena-
dines, Rue de la Paix – Gustavia –  97133 SAINT BARTHE-
LEMY 
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de BASSE TERRE.
POUR AVIS
Le Président

Maître France BRETONEICHE
A.A.R.P.I. BRETONEICHE-DECAP - 
Association d’Avocats à la Cour

Z.A. Les Mangliers - Saint-Jean - B.P. 631
97133 Saint-Barthélemy

Tél. : 0590 52 81 49 - Fax : 0590 52 92 41 -
contact@lawyerfwi.com 

AVIS DE CESSION
Suivant acte sous seing privé du 16 avril 2014 à Saint-Barthé-
lemy, enregistré à la Recette de Basse-Terre, le 24 avril 2014,
Bord. 2014/166,
Mme. Suzanne Christiane NOESER née BINDREIFF, le 31 jan-
vier 1959 à Sélestat (Bas-Rhin), domiciliée 102 Les Terrasses
de Saint-Barth – Saint-Jean – 97133 Saint-Barthélemy, 
A vendu à la Société LOU PEARL, EURL au capital de 6.000
€, représentée par sa gérante Mme. Soraya EDDINE, dont le
siège social est sis à Plage de Saint-Jean – Pélican (97133)
SAINT-BARTHELEMY, immatriculée au RCS de Basse-Terre sous
le n° 800 870 834 et à l’INSEE sous le n° SIRET 800 870
834 00010
Le fonds de commerce de vente de souvenirs, d’objets divers
pour le tourisme (tels que cigarettes, pellicules photos, cartes
postales et livres), d’articles de plage, articles de bijouterie,
vêtements hommes femmes enfants, vente et location de maté-
riel de plongée sans bouteille, exploité sous l’enseigne CASA-
RINA, à Saint-Jean – 97133 SAINT-BARTHELEMY, objet d’une
inscription au RCS de Basse-Terre sous le n°430 474 528, et
à l’INSEE sous le n° SIRET 430 474 528 00014, ensemble
tous les éléments corporels et incorporels en dépendant,
moyennant le prix de 250.000,00 euros.
L’entrée en jouissance a été fixée au 16 avril 2014. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale
dans les dix jours de la dernière en date des publications
légales, au siège du fonds de commerce pour la validité, et
pour la correspondance à Me. France BRETONEICHE, Avo-
cat, Z.A. Les Mangliers – Saint-Jean – B.P. 631 – 97133
SAINT-BARTHELEMY.
Pour insertion.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en date à ST BAR-
THELEMY du 14 février 2014, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : ST-BARTH ZE
- Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés
- Capital : 5.000 euros
- Objet : La société a pour objet dans les territoires d'outre-
mer la production d'électricité. Exercice du droit de vote : tout
associé peut participer aux décisions collectives sur justificatif
de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au

jour de la décision collective.
Transmission des actions : les actions sont librement négocia-
bles.
Président : Monsieur Bruno MIOT, demeurant à St Jean,
97133 SAINT BARTHELEMY 
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de BASSE TERRE.
POUR AVIS
Le Président

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

SERVICE SÉCURITÉ CIVILE

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

La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une
entreprise de génie civile pour la construction de la sor-
tie du canal des eaux pluviales et le battage des pieux en
bois de la passerelle d’accès à la plage de Flamands.

Date limite de réception des offres : vendredi 16 mai 2014 à
12h.

Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat de la
Direction des Services Techniques de la Collectivité.

Pour tout renseignement, merci de contacter Monsieur Sté-
phane CROZATIER, Adjoint à la Directrice des Services Tech-
niques au 05.90.29.80.37 (Tél) – 05.90.29.87.77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION 
D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF

A LORIENT
Prestations de Maîtrise d’oeuvre

MAPA

ANNONCE LEGALE

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

Conducteur d’opération :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel : 05 90 29 80 37 / Fax : 05 90 29 87 77

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

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA Marché passé selon procédure adapté conformément
aux articles 28 et 74 du Code des Marchés Publics sur les
bases de la loi MOP.

3 - OBJET DU MARCHE : 
Construction d’un bâtiment administratif à Lorient destiné aux
services des actions sociales et de la future caisse de sécurité
sociale de la collectivité de SAINT BARTHELEMY.

4 - LIEU D’EXECUTION : 
Parcelle AV 50 à Lorient

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Prestations de maîtrise d’œuvre comprenant :

- La conception du projet (bâtiment + parking)
- La dépose du permis de construire
- La réalisation des marchés de travaux
- Le suivi des travaux

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Immédiate dès signature de l’ordre de service notifiant le

démarrage des prestations.

7 - VARIANTES
Le maître d’œuvre peut proposer des missions complémen-
taires.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES ET DES
OFFRES : 
Le 26 mai 2014 à 12 h.

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Architecte ou cabinet d’architecture ou de maîtrise d’œuvre,
groupement solidaire de maîtres d’œuvre, comprenant obliga-
toirement un architecte.

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES CANDIDA-
TURES ET PROPOSITION D’HONORAIRES : 
Candidature et proposition d’honoraire à envoyer dans une
simple enveloppe :
- par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

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

- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.
- déposées sur la plateforme de dématérialisation « achat
public » à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2014_Fzb372gYK1 

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
architecte DPLG 

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

- Références professionnelles en suivi de travaux et
 conception

12 – CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée
en fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant
la pondération suivante :

- Capacité technique se rapportant au mémoire justificatif,
notamment pour le suivi des travaux (20 %)

- Prestation architecturale sur présentation de projets archi-
tecturaux déjà réalisés (40 %)

- Prix des prestations globales (40 %)

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

- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et

organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel des
certificats précités.

- attestations d’assurance de RC et décennale pour toutes
garanties professionnelles.

- une fiche de renseignements du cabinet 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.

- Un mémoire de présentation générale se rapportant à la
présente mission

- Le marché signé et complété avec notamment le taux de
rémunération proposé

- Aucune prestation architecture n’est exigée lors de la
remise de l’offre.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 – UNITE MONETAIRE = EURO 

16 – MODE DE FINANCEMENT : financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES:
Renseignements administratifs et techniques :
Sophie OLIVAUD, 
Direction des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 / Fax : 0590 29 87 77

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 30 avril 2014

Le Président
Bruno MAGRAS

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

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

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

Location - Gestion - Vente

1076- Sous-loue Studio du 15
mai au 14 octobre, TB vue
mer, meublé clim, 1 personne
ou 1 couple 1200€/mois
charges comprises Tél;  0590
27 80 94

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

A vendre Daihatsu Térios de
2007, couleur gris, CT OK,
30400 km, 7500€.
Contacter Ici et La : 0590 27
78 78. 

A vendre voiture : NISSAN
JUKE – 13 000 miles – Boite
semi-automatique – Première
main  - Date de mise en circu-
lation le 01/10/2011 – Cou-
leur gris – Excellent état –
Très bien entretenue.
Prix : 15 500€ Contacter Ici et
La : 0590-27-78-78.

1079-Vends Térios Blanc -
Année Novembre 2010 - auto-
matique 11000€ Tél. : 0690
547 440 - 0690 318 181

AV Beneteau First 31,7 année
2005 avec remorque, annexe
Bombard Ax3, et 2 jeux de
voile "régate" en plus. Mouil-
lage à Gustavia. Prix 66.000
euros négociables. Tél. : 06
81 97 23 26

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

1075-Recherche vendeuse
motivée - expérience profes-
sionnelle souhaitée - bilingue
français Anglais souhaité -
Libre de suite. Tél. : 0690 35
18 22

Marché U recrute aux dépôts,
en rayon et à la vente tradi-
tionnelle dès maintenant,
postes très rythmés et unique-
ment pour personnes
sérieuses, en CDI. 5 étudiants
ou jeunes motivés de juin à
octobre pour les remplace-
ments de congés payés. Une
hôtesse de caisses à partir du
1er juin (CDI également). CV
à l'accueil ou
julie.chevreul@systeme-u.fr

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

1076-A vendre bel apparte-
ment neuf et grand standing
à Gustavia - Environ 85 m2 -
Proche commerces et restau-
rants A 5 minutes à pied de la
plage de Shell Beach - 2
chambres, 2 salles de bains.
Equipement neuf - 
Prix : 1.550.000 euros - 
Tel : 0590 27 94 86 - 
stbarthvip@orange.fr 
www.stbartsrentals.com

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

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

Sur la Route de Gouverneur -
Lurin, terrain d'exception de
39 000 m2, se jetant dans
l'océan, bénéficiant de fabu-
leux couchers de soleil.
Vendu avec un permit de
construire. Plus d'informations
auprès de WimcoSbh Immo-
bilier, 0590 51 07 51 ou rea-
lestate@wimco.com

AV  Villa 2 chambres avec pis-
cine 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

A vendre appartement de
plus de 100 m² composé de
deux chambres, situé sur le
port de Gustavia, en face des
plus beaux yachts ! 
Prix : 1.890.000M€ 
Avalon Real Estate 
Tel 0590.87.30.80
contact@stbarth-villa.com

AV à St Jean Villa 3 chambres
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 résidence
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 quar-
tiers 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 cou-
verte et jardin. Très bon poten-
tiel 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 différents
niveaux. Potentiel de rénova-
tion important. Prix :
3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

Automobiles 

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
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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: Une période positive. Tout s'arrange pour le deuxième
décan qui profite maintenant de l'énergie du partenaire senti-
mental. Travail-Argent: Période propice aux échanges et
démarches. Si votre métier implique des déplacements, vous
aurez toute l'énergie pour les organiser et les mener à bien.
Santé: Bon dynamisme. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Si vous sentez votre coeur battre plus vite et plus fort,
réjouissez-vous. Vous avez tous les symptômes de l'amour.
Belle semaine dans ce domaine. Travail-Argent: Vos occupa-
tions professionnelles vous procurent de nombreuses satisfac-
tions, notamment sur le plan financier. Santé: Vous vous occu-
pez de votre forme avec sérieux. Continuez. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous aurez la possibilité de consolider grandement des
liens affectifs existants. Travail-Argent: Vous allez sans doute
multiplier les contacts. Ils peuvent aboutir à une collaboration,
une association, qui se révélerait favorable à vos intérêts dans
les mois à venir. Santé: Attention le stress vous guette. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Malgré les sentiments très forts qui vous unissent à
votre conjoint ou partenaire, ces liens affectifs vous semble-
ront parfois un peu contraignants. Travail-Argent: Vous
devriez vous organisez de façon plus rationnelle et moins
émotionnelle. Gardez les pieds sur terre. Santé: Vous êtes en
pleine forme. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Votre besoin d'indépendance ne s'accordera pas
avec les contraintes de la vie à deux. Travail-Argent: Vous
aurez des ambitions élevées, et vous serez bien décidé à
atteindre au plus vite vos objectifs. Toutefois, ne brûlez pas les
étapes. Santé: Tonus en hausse. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Les liens sentimentaux se rappellent toujours à votre
attention. Des difficultés concernant les enfants sont possibles.
Travail-Argent: Un bon moment pour les finances. Ou tout au
moins des avantages matériels grâce à la carrière aux projets.
Mais la communication passe mal dans la vie professionnelle.
Santé: Bonne résistance 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Il y aura du nouveau ou une évolution heureuse et
inattendue de votre vie à deux actuelle. Travail-Argent: Sur-
prise ! Il est possible que vous obteniez des résultats bien supé-
rieurs à ceux que vous envisagiez. Vous n'allez pas vous en
plaindre. Santé: Votre gourmandise vous entraîne vers des
excès. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous verrez la vie avec des lunettes roses : de quoi
dérider votre entourage ! Vos sentiments et votre affectivité
seront empreints d'une grande franchise. Travail-Argent: Dans
votre métier, vous déborderez de dynamisme et d'esprit d'ini-
tiative. Ce sera le moment idéal pour vous occuper des ques-
tions matérielles. Santé: Bonne. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Les affaires de coeur prendront une place importante.
Vous serez particulièrement disponible, souriant et décon-
tracté. Travail-Argent: Vous avez beaucoup de travail, des
devoirs et responsabilités à assumer. Faites-y face avec cou-
rage et ténacité. Santé: Vous allez bien et le prouvez : vous
êtes efficace dans tout ce que vous entreprenez. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous aurez bien du mal à résister à l'amour fou qui
fera brusquement irruption dans votre vie. Et vous vous retrou-
verez pris dans les affres de la passion. Travail-Argent: Il vous
sera difficile de venir à bout de toutes les résistances. Faites
vos comptes avant d'envisager d'autres dépenses. Santé:
Redoublez de précautions contre les risques de chutes. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Pas de grands bouleversements dans la vie affective
des célibataires, mais ils de bons moments. Les couples, eux
auront droit à des moments inoubliables. Travail-Argent: Vous
chercherez à établir de bonnes relations avec votre entourage
professionnel. Santé: Vous retrouverez tout votre allant.  

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Les astres vous permettront de goûter des joies amou-
reuses intenses. Travail-Argent: Vous pourrez concrétiser cer-
tains de vos projets professionnels, notamment ceux qui com-
portent des aspects délicats. Santé: Vous tiendrez une forme
olympique. 

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




