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Européennes :
Qui sont 
les candidats ?
Le ministère de l’intérieur a
rendu public les listes en compé-
tition lors des élections euro-
péennes. Pour l’outre-mer, 19
listes sont soumises au choix
des électeurs appelés à envoyer
trois représentants au Parlement
européen.  P.3

La mémoire de l’île 
sur scène au théâtre du Paradis

Portugais
de Saint-
Barth
Le groupe folklorique  franco-
portugais fête ses six ans avec
un spectacle samedi 10 mai, 
sur les quais. P.6
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L’épidémie de chikungunya
Saint-Martin : les experts requalifient l’épidémie
Les experts ont estimé que la circulation du virus à Saint-Martin
ne relevait plus que d’une «transmission autochtone modérée»,
non plus d’une épidémie. En conséquence, il a été décidé un
retour en phase 2 du programme de surveillance, d’alerte et de
gestion des épidémie (Psage) chez nos voisins, rapporte le dernier
bulletin de la CIRE Antilles Guyane, publié vendredi 2 mai.
Pourtant, 127 nouveaux cas évocateurs de chikungunya ont tout
de même été diagnostiqués en médecine de ville, en dernière
semaine. Ce qui représente même un «pic» après la moyenne de
60 nouveaux cas hebdomadaires observés ces dernières
semaines. Néanmoins, «pour prendre sa décision, le comité d’ex-
pert s’est appuyé sur la tendance générale observée ces dernières
semaines. Elle montre un nombre de cas à la baisse», explique le
docteur Sylvie Cassadou, épidémiologiste à la CIRE Antilles
Guyane.  Dans un communiqué, la préfecture invite cependant la
population à «toujours veiller à détruire les lieux humides ou les
concentrations d’eaux stagnantes», susceptibles d’être des gites
larvaires. Et à «utiliser des répulsifs», pour se prémunir des
piqures. Au total, quelque 3160 cas évocateurs ont été vus en
médecine de ville à Saint-Martin depuis la fin novembre. L’épi-
démie de chikungunya y ayant causé, indirectement, la mort de
trois personnes. 

Le comité d’expert statuera le 21 mai 
A Saint-Barth, la transmission du virus se poursuit à un rythme,
«modéré», de 7 nouveaux cas évocateurs de «chik» par semaine.
Les experts continuent de parler d’épidémie sur notre île, en
conséquence de quoi le niveau 3 du Psage y est maintenu.
«Jusqu’à la prochaine réunion du comité d’expert, mercredi 21
mai. La situation à Saint-Barth sera alors réexaminée», précise le
docteur Sylvie Cassadou. Au regard du faible nombre de nou-
veaux cas hebdomadaires depuis quelques semaines, le comité
pourrait décider également sur notre île d’un retour en phase 2 du
Psage, correspondant à des chaines de transmission modérée du
virus. Depuis le début de l’épidémie, 485 cas évocateurs ont été
rapportés par les médecins de ville à Saint-Barth.  

Près de 20.000 cas en Martinique
Pour la seule 4e semaine d’avril, 1930 cas évocateurs de chikun-
gunya ont été diagnostiqués, indique la CIRE Antilles Guyane.
Un chiffre encore en hausse, de 12%, précise la CIRE. Depuis
décembre, 19.700 cas évocateurs de «chik» ont été recensés en
Martinique, où l’épidémie a indirectement causé 2 décès. 

L’épidémie progresse aussi en Guadeloupe
En Guadeloupe, le rythme de l’épidémie est désormais sensible-
ment le même que celui observé en Martinique. Avec 1900 nou-
veaux cas évocateurs rapportés en dernière semaine, indique la
CIRE Antilles Guyane. Ce qui en Guadeloupe représente toute-
fois une nette accélération de la transmission du virus par rapport
aux semaines précédentes. Désormais, 8000 personnes ont été
infectées par le virus, qui a indirectement causé la mort d’une
personne. Tandis qu’en Guyane, la situation est toujours celle
d’une transmission modérée du virus, estiment les experts. A
Cayenne, tandis que les deux foyers de transmission localisés à
Kourou et Matoury semblent éteints. 65 cas de «chik» ont été
recensés en Guyane à ce jour, dont 43 cas autochtones.   

Le lieutenant Vinaï assure 
l’intérim à la caserne

Depuis le départ du lieutenant Louis Govi, le 24 avril, la
caserne des pompiers attend son nouveau chef de centre. En
attendant, le lieutenant Guillaume Vinaï assure l’intérim, depuis
lundi 5 mai. Guillaume Vinaï était auparavant adjoint au chef
de centre à la caserne des Abymes, en Guadeloupe. Entre le
départ du lieutenant Govi et l’arrivée du lieutenant Vinaï, le ser-
gent Damien Barbieri a tenu quelques jours les rênes du Centre
de première intervention (CPI) de Saint-Barth. 

Collision entre deux motos 
Un accident a impliqué deux motos, mardi 29 avril, à Petit Cul-
de-Sac. En fin d’après midi, les deux engins se sont percutés
frontalement, causant deux blessés légers, le conducteur et la pas-
sagère d’un des deux roues. Et un blessé plus grave, le conduc-
teur de l’autre deux roues, touché au bras. Une enquête est en
cours pour déterminer les éventuelles responsabilités de chacun. 

Remise de médaille à la Poste

Au titre de ses trente années de bons et loyaux services à la Poste,
Carole Lédée s’est vu remettre la médaille d’entreprise des mains
de Michèle Paolini, directrice de la Poste de Guadeloupe, mer-
credi 7 mai. Carole Lédée, qui a bifurqué un temps vers la police
municipale de Saint-Barth, est entrée à la Poste en 1980. A
l’époque, elle distribuait des télégrammes, se souvient-elle. Cette
décoration a eu lieu également en présence de Pascale Scoarnec,
directrice exécutive de la Poste dans les départements d'outre-
mer. Ce mercredi a également eu lieu la prestation de serment
d’un jeune postier, Georgi Antoine. Cette prestation s’est faite en
présence du capitaine Laurent Luna, qui commande la brigade de
gendarmerie de Saint-Barth. En prêtant serment, un postier s’en-
gage en effet à respecter l’intégrité et l’inviolabilité des corres-
pondances. Un principe gravé dans les tables de la loi postale,
mais aussi dans le code pénal. 

Commémoration du 8 mai 45

Il y a 69 ans, le 8 mai 1945, les nazis capitulaient sans condition
face aux Alliés. La commémoration du 69e anniversaire de cette
date a été honorée à Saint-Barthélemy, jeudi 8 mai, par le dépôt
de gerbes de fleurs au pied du monument aux Morts. En présence
du président de la Fédération des Anciens Combattants de Saint-
Barthélemy, Lucien Couic, du président de la Collectivité, Bruno
Magras, et du représentant de l’Etat sur notre île, Jacques Monta-
zeau. Ce dernier a lu à la tribune le discours du secrétaire d’Etat
aux Anciens Combattants, Kader Arif. Tandis que Lucien Couic
reprenait au micro les mots du président de l’Union fédérale des
Associations Françaises d’Anciens Combattants (UF). 

Un bateau prend feu 
sur la route de Saint-Kitts
Les sauveteurs de l’antenne de Saint-Barth de la SNSM ont pro-
cédé à une intervention, mercredi 30 avril. Après avoir reçu l’ap-
pel de détresse lancé dans la matinée par un grand semi rigide
faisant route vers Saint-Kitts, relayé par le CROSS Antilles
Guyane. Les occupants de cette embarcation ont connu une ava-
rie du moteur qui crachait de la fumée. En ouvrant le capot, ils
ont attisé les flammes, ce qui a propagé l’incendie. Contraignant
l’équipage à évacuer l’embarcation à bord d’un canot de survie.
Un bateau de pêche s’est dérouté pour recueillir les deux per-
sonnes à son bord. Lorsque la vedette de la SNSM s’est rendue
sur place, elle a constaté le naufrage du semi rigide, qui a sombré
par 560m de fond. Les sauveteurs ont récupéré le canot de survie
à la dérive.  

Deux calamars géants pêchés
dans nos eaux
Didier Laplace
et Garry Brin
ont fait une
prise extraor-
d i n a i r e ,
samedi 3 mai.
En pêchant le
poisson de
fond, ils ont
capturés deux
c a l a m a r s
géants, à l’aide
d’une gaffe. Les deux mollusques céphalopodes ont essayé de
«prendre nos poissons qui se trouvaient sur les hameçons»,
raconte Didier. Selon ce dernier, il s’agirait de deux spécimens de
diamondback squid, ou calamars de diamant. On les trouve dans
les eaux tropicales où ils peuvent vivre jusqu'a 1700 mètres de
fond.

Saint-Martin 

Saisie de près d’une tonne
d’herbe de cannabis
Les agents des douanes de Saint-Martin ont fait une jolie prise,
mercredi 30 avril. Ils ont découvert 973kg d’herbe de cannabis
dans un containeur en provenance des Etats-Unis. Une cargaison
d’une valeur estimée à près de 8 millions d’euros à la revente. La
marchandise était contenue dans des sacs de sport. Elle partageait
le conteneur avec des produits industriels importés en toute léga-
lité. Cette technique pour passer la drogue, dite du «rip-off»,
consiste à dissimuler la marchandise à l’insu de l’expéditeur et du
destinataire, durant l’une des phases du transport. Le conteneur
concerné avait fait l'objet d'un ciblage par la Direction des opéra-
tions douanières, dans le cadre d'une opération de contrôle des
flux commerciaux à destination de Saint-Martin. La direction des
opérations douanières a coordonné l'action des agents des
douanes et des gendarmes de Saint-Martin, sous l'autorité du pro-
cureur de la République. La juridiction interrégionale spécialisée
(JIRS) de Fort de France, en Martinique, a pris en charge les
suites de la constatation. Les investigations judiciaires ont été
confiées à l'antenne Caraïbe de l’Office central pour la répression
du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) et la brigade de
recherche de gendarmerie de Saint-Martin. Ces 973kg d’herbe
ont été détruits, vendredi 2 mai, «à l’écosite des Grandes Cayes,
dont l’accès a été scrupuleusement interdit et bloqué», rapporte
Le Pélican. 

Guadeloupe

Lurel retrouve la présidence
de la Région 
Ayant quitté le ministère des outre-mers lors du remaniement
opéré par Manuel Valls, Victorin Lurel a été réélu à la présidence
de la Région Guadeloupe. Victorin Lurel avait été élu une pre-
mière fois à ce poste à la faveur des élections régionales de 2004.
Poste occupé jusqu’en mai 2012, date de son entrée au gouverne-
ment. De retour en Guadeloupe, Victorin Lurel avait manifesté
son intention de récupérer ses mandats locaux : la présidence de
Région, et son siège de député de la 4e circonscription de Guade-
loupe. Pour permettre à l’ancien ministre de récupérer son siège,
la vice présidente de Région, Josette Borel-Lincertain, qui a
assuré l’intérim, avait auparavant démissionné. 

La Guadeloupe et la Martinique
membres associés de l’AEC
La Martinique et la Guadeloupe sont, depuis mercredi 30 avril,
membres associés de plein droit de l’Association des Etats de la
Caraïbe (AEC). L’intégration des ces deux départements français
d’outre-mer dans leur environnement régional a été scellée lors
du 6e sommet des chefs d’Etats et de gouvernements de l’AEC,
qui s’est tenu à Merida, au Mexique. Présente lors de ce sommet,
la ministre des outre-mers, George Pau-Langevin, s’est félicitée,
«pour la Guadeloupe et pour la Martinique», de «la reconnais-
sance éclatante d’une dimension caribéenne de leur destin». Cette
intégration d’un département d’outre-mer au sein d’une organisa-
tion politique internationale est certes une première en ce qui
concerne les Antilles. C’était déjà cependant le cas de La Réu-
nion, membre depuis 1982 de la Commission de l’Océan Indien
(COI). Comme des territoires français de la Polynésie et de la
Nouvelle-Calédonie, membres du Forum des îles du Pacifique
depuis 2006. 
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L es élections euro-
péennes approchent. A
Saint-Barth, comme

dans les autres territoires fran-
çais à l’ouest de la métropole,
le scrutin est organisé samedi
24 mai. Veille du scrutin en
métropole. Pour rappel, l’en-
jeu de ces élections est d’élire
les 74 représentants français
au Parlement européen, qui
compte 751 sièges. Pour ce
vote, la France a été divisée
en huit circonscriptions, en
incluant l’outre-mer. Sur les
74 représentants français, 15
élus représenteront l’île de
France, ainsi que les Français
de l’étranger. 13 la circons-
cription Sud-Est, 10 la cir-
conscription Sud-Ouest, 10
autres la circonscription
Nord-Ouest, 9 la circonscrip-
tion Est, 9 autres la circons-
cription Ouest, 5 la circons-
cription Massif Central et

Centre. 3 élus, enfin, repré-
senteront la circonscription
outre-mer : un pour la section
dite Atlantique, dont dépend
Saint-Barth, au même titre
que Saint-Martin, la Guade-
loupe, la Martinique, la
Guyane et Saint-Pierre-et-
Miquelon. Un élu représen-
tera la section Pacifique, soit
la Polynésie, la Nouvelle-
Calédonie et Wallis-et-
Futuna.  Un troisième élu
représentera la section de
l’Océan Indien, soit La Réu-
nion et Mayotte. 
Lundi 5 mai, le ministère de
l’intérieur a publié sur son
site internet les listes de can-
didats déposées pour ce scru-
tin. En tout, 49 mouvements
et partis ont déposé 193 listes.
Parmi ces mouvements, on
trouve évidemment les grands
partis que sont l’UMP, le PS,
et autres habitués du jeu poli-

tique. Mais aussi des fémi-
nistes, des royalistes, des
indépendantistes bretons, des
partisans de la dépénalisation
du cannabis, ou de l’Espe-
ranto, comme langue com-
mune en Europe. Parmi les
têtes de listes et têtes d’af-
fiche de ce scrutin figurent
par exemple Brice Hortefeux,
tête de liste UMP dans la
région Centre. Vincent
Peillon, l’ex ministre de
l’éducation nationale débar-
qué du gouvernement, tête de
liste PS dans le Sud-Est.
Marine Le Pen conduit la liste
FN dans le Nord-Ouest. Jean-
Luc Mélenchon (Front de
Gauche), de même que José
Bové (Europe Ecologie Les
Verts (EELV), sont têtes de
listes dans le Sud-Ouest. Tan-
dis que Marielle de Sarnez
mène la liste centriste en Île-
de-France, par exemple. Au
maximum, un mouvement ou
un parti pouvait déposer 8
listes, soit une par circons-
cription. Parmi les partis pré-
sentant des candidats partout,
y compris en outre-mer, on
compte l’UMP, le PS, mais
aussi EELV, le FN, l’Alterna-
tive, soit l’alliance entre les
centristes du Modem et de
l’UDI. Ou encore Lutte
Ouvrière (LO), Debout La
République, le mouvement de
Nicolas Dupont-Aignan,
l’Union Populaire Républi-
caine (UPR), mouvement qui
prône la sortie de l’Europe.
Le Parti Fédéraliste Euro-
péen, Europe Démocratie
Esperanto, ou encore les listes

féministes de la militante
Caroline De Haas. Tandis que
le Front de Gauche sera repré-
senté dans les territoires ultra-
marins par la liste Union pour
les Outre-mer. Force Vie, le
mouvement de Christine Bou-
tin, y sera représenté par la
liste Synergie Europe Outre-
mer (voir ci-dessous). Faut-il
le rappeler, le Parlement euro-
péen partage avec d’autres
organes au sein de l’Union le
pouvoir législatif, celui
d’édicter des directives et des
règlements européens. Entre
autres pouvoirs, le Parlement
européen a également la capa-
cité de censurer la commis-
sion européenne. 
A rappeler également, les res-
sortissants européens – Portu-
gais, par exemple - peuvent
également voter en France,
ces samedi 24 et dimanche 25
mai. A condition de jouir du
droit de vote dans leur pays
d’origine et d’être inscrit sur
les listes électorales. 

Elections européennes : présentation des listes
et des candidats
Le ministère de l’intérieur a rendu public les listes en compétition lors des élections européennes, samedi
24 mai, à Saint-Barth, veille du scrutin en métropole. Pour l’outre-mer, 19 listes sont soumises au choix des
électeurs appelés à envoyer trois représentants au Parlement européen. 

En Outre-mer, pour élire les trois représen-
tants qui iront siéger au Parlement européen
(un pour la section Atlantique, dont dépend
Saint-Barth, un autre pour la section Paci-
fique, un troisième pour l’Océan Indien), pas
moins de 19 listes sont en compétition. Parmi
elles, une liste UMP, une liste PS, rebaptisée
«Choisir notre Europe», une liste FN, baptisée
«Bleu Marine», l’Union pour les Outremer qui
représente le Front de Gauche, une liste
EELV, une liste UDI Modem, une liste Lutte
Ouvrière, une liste Debout La République,
une liste Synergie Europe Outre-mer, pour
représenter le mouvement de Christine Bou-
tin. Mais aussi une liste «alliance des régiona-
listes, écologistes et progressistes des outre-
mer, régions et peuples solidaires, une liste
«alliance écologiste indépendante», une liste
«Espéranto langue commune équitable pour
l’Europe», l’Union Populaire Républicaine
(UPR),  une liste du Parti Fédéraliste Euro-
péen, une liste du Mouvement citoyens réu-
nionnais, une liste «100.000 votes contesta-
taires et constructifs d’Outre-mer en Europe»,
une liste «Europe citoyenne», ou encore une
liste «Féministes pour une Europe Solidaire».
Etant donné le poids de La Réunion, le plus
peuplé des territoires d’outre-mer, avec plus
de 800.000 habitants, nombre de mouvements

et partis ont choisi une  tête de liste issue de ce
territoire. C’est le cas du PS, dont la tête de
liste «Choisir notre Europe» est le Réunion-
nais Philippe Le Constant. Tandis que Louis-
Joseph Manscour, le maire de La Trinité, en
Martinique, représente la zone Atlantique. Et
Marie-Claude Tjibaou le Pacifique. C’est aussi
le cas du FN, qui a choisi pour tête de liste en
outre-mer Marie-Luce Brasier Clain, elle aussi
Réunionnaise. Tandis que Marie Guille est
candidate pour la section Atlantique et Muriel
Dauphin pour la section Pacifique.  C’est
encore le cas pour Europe Ecologie les Verts
(EELV), qui a également choisi une Réunion-
naise pour tête de liste, Yvette Duchemann.
Et du Front de Gauche, conduit par la tête de
liste apparentée l’Union pour les Outremer,
Younous Omarjee, député européen sortant.
En revanche, l’UMP a choisi pour tête de liste
le Kanak Maurice Ponga, déjà membre du
Parlement européen lui aussi, depuis 2009.
Tandis que Yolaine Costes est la candidate
pour l’Océan Indien et que Laurent Berger, le
maire de Saint-François, en Guadeloupe, a été
choisi pour représenter la section Atlantique
(voir ci-contre). L’actuel représentant de la
section Atlantique au Parlement européen est
Patrice Tirolien, élu sur la liste PS en 2009.  

LA PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
EST AUSSI EN JEU

Outre la composition du Parlement européen, un des enjeux de
ce scrutin est la désignation du président de la commission
européenne, à la suite de Manuel Barroso, qui doit laisser sa
place à la fin de l’année. Jusqu’à présent, le président de la
commission européenne était désigné par les chefs d’Etats et
de gouvernements, un choix soumis ensuite à l’approbation du
Parlement européen. Le traité de Lisbonne a réformé la procé-
dure. Elle prévoit désormais que la nomination du président de
la commission reste certes du ressort des chefs d’Etats et de
gouvernements membres de l’Union. Mais que cette nomina-
tion «tienne compte des élections au Parlement européen». Ce
candidat devra être approuvé ensuite par le Parlement euro-
péen, à la majorité de ses membres. De fait, le président de la
commission européenne devrait être de la même couleur poli-
tique que la majorité au Parlement de Strasbourg. Pour cela,
chaque groupe au sein du Parlement européen a présenté un
candidat, voire deux, en ce qui concerne les écologistes. Le
Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, jusqu’à présent prési-
dent de l’Eurogroupe, est ainsi le candidat de la droite (PPE) à
la présidence de la commission européenne. L’Allemand Mar-
tin Schulz, actuel président du Parlement européen, est le can-
didat de la social démocratie (PSE). Le Grec Alexis Tsipras,
pourfendeur des politiques d’austérité conduites dans son
pays, est le candidat de la gauche radicale (PGE). Tandis que
José Bové et l’Allemande Franziska Keller sont les deux candi-
dats présentés par les écologistes européens. Parmi les candi-
dats à la succession de Manuel Barroso, on trouve encore l’ex
premier ministre belge Guy Verhofstadt. Les différents partis
nationalistes, à l’instar du FN, n’ont pas présenté de candidat
à la présidence de la commission. 

19 listes en compétition en Outre-mer
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L ors du scrutin européen
organisé samedi 24 mai
à Saint-Barth, les élec-

teurs auront le choix entre les
19 listes en compétition dans
la circonscription outre-mer. 
A charge pour eux d’élire les
trois candidats qui iront siéger
au Parlement européen pour

représenter l’outre-mer fran-
çais, divisé en trois sections :
Atlantique, Pacifique et Océan
Indien. Laurent Bernier est le
candidat choisi par l’UMP
pour la section Atlantique,
dont dépend Saint-Barth, au
même titre que Saint-Martin,
la Guadeloupe, la Martinique,

la Guyane et Saint-Pierre-et-
Miquelon. Mardi 6 mai, il est
venu à Saint-Barthélemy faire
connaître sa candidature, lors
d’une conférence de presse
organisée par la fédération
UMP, que préside Alfred Brin.
Maire de Saint-François, en
Guadeloupe, depuis 2008,

Laurent Bernier a été réélu
avec 62,3% des voix au pre-
mier tour des dernières élec-
tions municipales, en mars.
Laurent Bernier, qui fêtera ses
47 ans dans quelques jours, est
aussi conseiller général depuis
2001. Il a également siégé à la
Région Guadeloupe. Laurent

Bernier connaît bien Saint-
Barthélemy, sur qui il a déjà
affirmé «prendre exemple»,
pour développer le tourisme
dans sa commune. Il y a un an,
le maire de Saint-François
était ainsi venu proposer à la
Collectivité et au Comité du
tourisme (CTTSB) un partena-
riat. Son projet étant de drainer
vers Saint-François une partie
de la clientèle de notre île.
Pour lui faire profiter des
infrastructures dont dispose la
commune de Guadeloupe,
notamment son golf et sa
marina. Au Brigantin, mardi,
Laurent Bernier a fait valoir
son expérience de l’Europe.
Notamment pour avoir déjà
participé au sommet des
régions ultrapériphériques
(RUP), en tant que représen-
tant de la Guadeloupe. Ou
encore, via l’association Euro-
dom, chargé de faire le lien
entre l’Europe et les départe-
ments d’outre-mer. Au Parle-
ment européen, «je veux être
pour la Collectivité un inter-
médiaire, être au service de
Saint-Barth», a assuré Laurent
Bernier. A ses côtés, le député
Daniel Gibbs et le président de
la Collectivité, Bruno Magras,

avaient auparavant invité à
voter pour lui. Ne serait-ce que
pour avoir un bon interlocu-
teur à Bruxelles. «Je te sou-
haite bien du succès, car j’ai
ton portable, je saurais t’appe-
ler en cas de besoins», a insisté
Bruno Magras. Le président,
de même que Michel Magras,
le sénateur, s’étaient d’abord
livrés à un exercice de pédago-
gie. Pour rappeler l’impor-
tance de l’enjeu de ces élec-
tions européennes. Quand bien
même Saint-Barth, en tant que
PTOM, n’a plus désormais
que le statut de membre asso-
cié de l’Europe. «Les direc-
tives européennes, une fois tra-
duites en droit français, s’ap-
pliquent à Saint-Barth, a rap-
pelé Bruno Magras. Sauf si
elles entrent dans nos
domaines de compétences,
auquel cas les élus de la Col-
lectivité ont leur mot à dire».
«Il est important d’avoir au
Parlement européen un
connaisseur de l’outre-mer
caribéen. Pour veiller à ce que
les décisions correspondent à
notre réalité», a encore fait
valoir le président de la Col-
lectivité.     

Elections européennes 

Laurent Bernier, candidat (UMP) pour être 
«l’intermédiaire de Saint-Barth» 
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«Les habitants de Saint-Barthélemy
de nationalité française ou d’un
autre Etat membre de l’Union sont
tous citoyens européens. Cette
citoyenneté donne des droits,
notamment pour circuler et travail-
ler dans l’ensemble de l’Union. Une
protection diplomatique et consu-
laire leur est aussi garantie. De plus,
la citoyenneté européenne permet
aux entreprises et particuliers de
Saint-Barthélemy de bénéficier de
plusieurs programmes européens.
Par exemple, les étudiants peuvent
profiter du programme Erasmus, qui
permet d’étudier dans des universi-
tés européennes.
Les élections européennes doivent
être considérées comme des élec-
tions nationales, au même titre que
l’élection présidentielle et les légis-
latives. En votant aux européennes,
les habitants de Saint-Barthélemy
participent au projet européen, qui a
un impact direct sur la situation en
métropole et dans les DOM, où
vivent et travaillent leurs compa-
triotes, leurs familles très souvent.
Et où ils peuvent être amenés à rési-
der.
Bien qu’en dehors du territoire de
l’Union, Saint-Barthélemy est asso-
cié à l’Union. Cette association fait
bénéficier notamment Saint-Barthé-
lemy et ses habitants :

- D’exportations sans droits de

douane ;
- De la liberté d’établissement ou
de la libre prestation de services
pour les entreprises ;
- De quelques aides financières,
même si les montants sont
modestes.

En votant massivement, Saint-Bar-
thélemy se distinguera également
parmi les autres PTOM associés à
l’Union. Le poids de Saint-Barthé-
lemy parmi les PTOM sera ainsi
renforcé auprès des autorités de
Bruxelles.
Par ailleurs, Saint-Barthélemy a
conservé l’euro. En conséquence, la
politique économique, financière et
monétaire de l’Union a des consé-
quences directes sur l’activité éco-
nomique de l’île. A commencer par
le taux de change avec la zone dol-
lar.
Enfin, bien que l’immense majorité
des textes européens ne soit pas
directement applicables sur l’île, il
n’en reste pas moins que ce droit
exerce une influence déterminante
sur la règlementation nationale, qui
se répercute ici. Des demandes
d’adaptation sont toujours possibles
a posteriori. Mais c’est en interve-
nant en amont, au moment de l’éla-
boration des règles européennes,
que nous serons les plus efficaces.»

Fédération UMP 
de Saint-Barthélemy 

Q ue faire en cas d’incendie
? Savoir utiliser un extinc-
teur, ou tout simplement

maîtriser les gestes des premiers
secours, cela est bien sûr toujours
utile. Ce peut être même une obli-
gation dans un cadre profession-
nel. En ce qui concerne les éta-
blissements recevant du public
(ERP), par exemple, en fonction
de leurs tailles. Où sur les chan-
tiers, nombreux, sur notre île. 

Pour permettre de répondre à ces
obligations, un organisme de for-
mation agréé a été créé à Saint-
Barthélemy. Son nom : Caraïbes
Formations Conseil (www.carai-
besformationsconseil.com). Un
organisme créé par Frédérique
Doucet, sapeur pompier, caporal
chef à la caserne, à Saint-Jean.
Frédérique Doucet était déjà char-
gée de la formation au secourisme
chez les pompiers. Pour les pro-
fessionnels, Caraïbes Formations
Conseil dispense par exemple des
formations sauveteurs secouristes
du travail (SST). «C’est la pre-
mière structure habilitée à Saint-
Barth pour cette formation», fait
valoir Frédérique Doucet. Le code
du travail impose en effet aux
employeurs d’organiser, sur les
conseils de la médecine du travail,
un dispositif permettant de prodi-

guer les soins d’urgence aux sala-
riés accidentés ou malades. Du
moins, pour les entreprises atte-
lées à des travaux dangereux. De
même que pour chaque chantier
où sont employées vingt per-
sonnes au moins. A noter que la
Chambre économique multi-
professionnelle (CEM)
compte également cette for-
mation à son catalogue.
Mais en faisant venir un
intervenant extérieur. 

Autre obligation pour les entre-
prises, celle de savoir se servir des
extincteurs. En particulier dans les
ERP travaillant de nuit, comme
les hôtels. «Le responsable d’éta-
blissement doit s’assurer que son
personnel sait s’en servir. Si ce
n’est pas le cas, en cas de pro-
blème, c’est lui qui sera tenu res-
ponsable», indique Frédérique
Doucet. Pour cela, Caraïbes For-
mations Conseil propose des ses-
sions de formation au risque
incendie pour une seule entre-
prise, si ses effectifs sont nom-
breux. Ou des sessions interentre-
prises. 
A noter qu’un autre prestataire à
Saint-Barth, Caraïbes Security
Incendie, travaille déjà avec la
CEM pour dispenser cette
 formation. 

La structure nouvellement créée
par Frédérique Doucet propose
également des formations aux pre-
miers secours, comme la PSC1.
Ce que fait également l’antenne
de la Croix Rouge à Saint-Barth.
«Cette formation est vivement
recommandée pour exercer cer-
taines activités professionnelles.
Comme l’aide à domicile, la petite
enfance ou encore l’animation
sports et loisirs», rappelle Frédé-
rique Doucet. «Elle devient aussi
obligatoire pour accéder à de
nombreux concours et métiers,
chauffeurs de taxis, assistantes
maternelles. Mais connaître ces
gestes des premiers secours peut
aussi être utile à tout un chacun
dans le cadre de la vie quoti-
dienne», complète Frédérique
Doucet.    

Tribune 

L’importance des élections 
européennes à St-Barth

Se former aux risques incendies 
et aux premiers secours 
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E tait-ce lui le premier ?
Albino est à Saint-
Barth depuis 30 ans. Il

y est arrivé à l’âge de 24 ans.
Un peu par hasard. Albino
Neiva Da Silva est originaire
d’Esposende, au Nord du Por-
tugal, sur la côte atlantique.
Plus précisément, Esposende
relève du district de Braga.
Albino venait cependant de
Corse, où il travaillait déjà
comme chef d’équipe, sur des
chantiers. Il y gagnait bien sa
vie. Suffisamment pour, sou-
haitant tourner une page, se
payer un billet pour les
Antilles. Et atterrir sur une
autre île de beauté, Saint-
Barth, une vraie surprise. 

En 1984, donc. «Je suis arrivé
dans la splendeur de Saint-
Barthélemy», se souvient-il
émerveillé. «C’était vraiment
la belle époque, le rêve, l’ile
par excellence». Les premiers
jours, il loge à l’hôtel. Déjà,
Saint-Barth se construit. Au
bout d’une semaine, on lui
propose du travail. Ce qu’il
sait faire : chef d’équipe sur un
chantier. S’occuper des
maçons. Tant et si bien qu’on
lui demande rapidement de
faire affaires. Il sera le chef
d’équipe, son associé s’occu-
pera des contrats. L’activité de
leur société se développe, mais
sa paie ne bouge pas. Albino
quitte son associé et préfère se
mettre à son compte. 

Il est aujourd’hui à la tête
d’une entreprise prospère,
Alco BTP. Marié depuis 26
ans à une Guadeloupéenne,
rencontrée ici, et père de qua-
tre enfants. Propriétaire de plu-
sieurs biens immobiliers sur
l’île. Le moins que l’on puisse
dire est que Saint-Barth lui a
réussi. A un gendarme qui
récemment lui demande de
décliner son identité, Albino

répond avec le sourire qu’il est
«résident de Saint-Barthélemy,
jusqu’à ce que mort s’en
suive». 

Venus par le bouche 
à oreille
Revenons à nos cabris. A
l’époque, des travaux mari-
times sont nécessaires pour
construire le quai de la Répu-
blique et celui du Wall House,
en rade de Gustavia. De même
que l’appontement de Coros-
sol. Cela tombe bien, Albino a
déjà conduit ce type de tra-
vaux, en Corse, à Calvi. Mais
était-ce lui le premier Portu-
gais à Saint-Barth ? «Il y en
avait d’autres», répond-il.
«Notamment des intérimaires,
qui travaillaient pour l’entre-
prise Nord France Construc-
tions (NFC)», se rappelle
Albino. On construisait alors
également le Village Saint-
Jean, la Villa Créole. Ou
encore, l’actuelle centrale
EDF, à Public. «Le directeur
de NFC a ouvert une filiale à
Saint-Barth. Et gardé des
ouvriers qui se sont installés»,
raconte Albino. 

«A cette époque, Pôle emploi,
c’était le Select. Si tu devais
réaliser un coulage, il fallait
réunir quelques gars. Tu les y
trouvais le soir. Et tu leur don-
nais rendez-vous le lendemain
à 6h», se souvient-il. «Tu tra-
vaillais le temps nécessaire.
C’était physiquement plus dur.
Tout se faisait à la petite
bétonnière et à la main. A bras
d’hommes. A l’époque, les
Saint-Barth travaillaient
encore dans le bâtiment. Il n’y
avait pas que les Portugais»,
poursuit-il.  «Mais il n’y avait
pas la moitié des contraintes
d’aujourd’hui», se souvient-il
avec plaisir. «La loi, avant,
s’appliquait par la parole de

l’homme. Parce qu’on pouvait
compter sur des hommes de
parole, des hommes d’honneur
: Sully Magras, Bruno Magras,
Robert Bonneau, Thierry
Lizé», énumère-t-il. Comme
lui, pour faire avancer le tra-
vail, les Portugais appellent
alors le renfort d’un frère, d’un
cousin, d’un ami au pays.
Albino calcule avoir fait venir
une douzaine de personnes de
sa ville, Esposende. 

Par le bouche à oreille, c’est
ainsi que sont venus depuis la
plupart des Portugais qui ont
vécu à Saint-Barth. Où qui y
vivent encore aujourd’hui.
Combien sont-ils désormais
sur l’île ? Difficile de le dire.
1500 ? 2000 ? Albino a sa
méthode. On évalue le nombre
de Portugais sur les chantiers.
Et on multiplie par deux. Bien
sur, les Portugais à Saint-Barth
travaillent d’abord dans le
bâtiment. «C’est notre
domaine», s’enorgueillit le
chef d’entreprise. Les Saint-
Barth, réputés bon bâtisseurs,
ont depuis longtemps passé la
main. Mais les Portugais sur
l’île font de plus en plus sou-
vent d’autres métiers. 

La communauté portugaise à
Saint-Barth est si importante
que le magazine Visão lui a
consacré un article, l’année
dernière. Le newsmagazine
enquêtait sur les Portugais
ayant migré sous d’autres
cieux, voir si l’herbe y était
plus verte. En Suisse, en Alle-
magne, ou ailleurs. A Saint-
Barth, les Portugais sont
depuis quelques années un
rouage indispensable de l’éco-
nomie, constataient les journa-
listes de Visão. Il est loin le
temps où Albino connaissait
tous ses compatriotes sur l’île.
Mais la plupart d’entre eux le
connaissent probablement, lui.

Et c’est parce que les Portu-
gais ne viennent à Saint-Barth
que sur recommandation que
la plupart proviennent de la
même région. Du Minho, au
Nord. De Braga ou de Guima-
rães, plus précisément. 

Originaires du Minho, 
au Nord du Portugal
C’est par exemple le cas de
Sergio, que l’on retrouve der-
rière le comptoir du Portugal à
Saint-Barth, à Lorient. A cer-
taines heures seulement, Ser-
gio Ramos Ferreira étant par
ailleurs menuisier aluminium,
à son compte. Lui et sa famille
viennent de Barcelos, à côté de
Braga. C’est à la mère de Ser-
gio, Maria, que l’on doit le
succulent riz aux fruits de mer
à la carte du restaurant. Le pot-
au-feu les vendredis soirs. La
feijoada - équivalent portugais
du cassoulet - aux haricots
rouges les jeudis. Aux haricots
blancs les samedis. 

Sergio et son père, José, sont
arrivés à Saint-Barth en 1998.
En provenance de région pari-
sienne, où la famille avait
migré alors que Sergio était
encore enfant. En France, son
père travaillait dans le bâti-
ment. Des amis d’enfance de
Braga, des cousins déjà pré-
sents, lui recommandent Saint-
Barth. Il y a là-bas du travail.
Et pas autant de monde sur le
filon qu’aujourd’hui. «Peut-
être 800 Portugais à l’époque.
Moins de la moitié de mainte-
nant», évalue Sergio. Deux
ans plus tard, sa mère et ses
sœurs les rejoignent. «Nous
habitions derrière le restaurant,
alors le Wok. Quand ils ont
déménagé, ma mère qui avait
déjà travaillé en cuisine a pro-
posé d’ouvrir le premier res-
taurant portugais ici», se sou-
vient Sergio. C’était en 2003.

Depuis, le Portugal à Saint-
Barth fait le plein tous les
midis. Le restaurant est aussi
ouvert le soir, dimanches
exceptés. Attablés, on y trouve
des Portugais, bien sûr, mais
pas seulement. Des Saint-
Barth, des résidents, des visi-
teurs. Au sein de la  commu-
nauté portugaise, le restaurant
a ses habitués. «A peu près
150 personnes, sur 1500»,
compte Sergio. «La commu-
nauté n’est pas très solidaire»,
observe-t-il. «Au contraire,
c’est un peu la guerre. Sur les
chantiers, si tu peux prendre la
place de l’autre… ». 

C’est justement pour fédérer
cette communauté que Sergio
et Albino ont fondé l’Asso-
ciation des Portugais de
Saint-Barthélemy, en 2005.
Plus exactement, l’Associa-
tion Sportive des Portugais de
Saint-Barthélemy (ASPSB),
bien qu’elle ait d’abord été
créée pour organiser une pre-
mière fête, à Lorient. La fête
des Œillets, le 25 avril, lors de
laquelle les Portugais célè-
brent la révolution qui a fait
chuter la dictature de Salazar,
en 1974. Tandis que la fête
nationale est le 10 juin, jour
de l’anniversaire de la mort
du poète Camoes, en 1580.
Sans oublier la fête de la châ-
taigne, en novembre, qui fait
encore une occasion de boire
du vin et de manger du poulet
assado, ou des sardines gril-
lées au barbecue. 

Sergio a été le premier prési-
dent de l’ASPSB. Avec l’asso-
ciation, ils ont fait venir du
Portugal des chanteurs, des
artistes connus. Ils ont aussi
aidé les Portugais à s’inscrire
sur les listes électorales, dès
lors qu’ils peuvent voter aux
élections européennes.
Comme lors du prochain scru-
tin, samedi 24 mai. Depuis,
Albino et lui ont passé le
relais. L’association est
aujourd’hui plus ou moins en
sommeil. Rien n’a été organisé
cette année pour le 25 avril.
«Ce n’est pas facile d’organi-
ser quelque chose», reconnaît
Sergio. «On a beau être 1500,
peut être 2000, au moment

d’agir, on n’est plus que 20»,
soupire-t-il.

Carlos, aussi, vient de Braga.
Si l’ASPSB est au point mort,
son club de foot a été reconsti-
tué cette saison, après une
interruption de deux ans. Le
26 avril, les joueurs portugais
ont gagné leur dernier match
sur le score de 2-1. Et terminé
2e du championnat de Saint-
Barth. A l’ASPSB, Carlos
joue devant, à droite. Il est le
président du club. Marié, père
d’un petit garçon, Carlos est
plombier. Il est arrivé à Saint-
Barth avec sa femme, en octo-
bre 2004. Ses beaux parents
étaient déjà sur l’île. Son beau-
père y a posé la première fois
le pied au début des années 90. 

Carlos a commencé comme
maçon. Sur le chantier de
rénovation des chambres du
Sereno. Le lendemain de son
arrivée, un dimanche, à la gare
maritime. Le lundi, son beau-
père lui avait dit de rester à la
maison. Se chargeant d’aller
voir s’il y avait du travail pour
lui. Dans l’après-midi, on
vient le chercher, pour aller
travailler sur le chantier. «On
était huit à rénover les cham-
bres. Dont six Portugais», se
souvient Carlos. Il y a dix ans,
on ne comptait pas les heures. 

«On travaillait de 7h à 12h. Et
de 13h à 18h, 18h 30, soit
plus de 10 heures par jour»,
rappelle Carlos : «C’est pour
ça qu’on gagnait plus». Avant
que l’inspection du travail ne
mette un peu le holà. Après
quoi, «on a travaillé moins.
On a gagné moins», résume le
jeune homme. Selon lui, c’est
pour cela que «la plupart des
premiers Portugais arrivés ici
sont repartis». Sont restés
«ceux qui étaient venus avec
femme et enfant. Ou qui se
sont casés ici», croit-il savoir.
Ils n’empêchent, de nouveaux
venus continuent d’arriver.
Carlos indique avoir lui-
même fait venir quatre per-
sonnes depuis. Ses deux
frères, plus âgés. Son beau-
frère et un ami. C’est son
employeur qui le lui avait
demandé. S’il ne recomman-

Portugais de Saint-Barth

Une poignée il y a trente ans, combien sont les Portugais aujourd’hui à Saint-Barth ? 1500 ? 2000 ? Ils sont
désormais un rouage essentiel de l’économie, rien ne se construisant plus sans eux. C’est ce qu’a
constaté par exemple le magazine portugais Visão, qui a consacré un reportage à la communauté sur l’île,
l’année dernière. Mais au Portugal, Saint-Barth reste cependant un secret bien gardé. 

Photos reprises du mag-
azine portugais Visão,
qui a consacré un re-
portage sur la commu-
nauté portugaise à
Saint-Barth, l’année
dernière.
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derait pas quelqu’un, pour le
boulot.  «Mes deux frères
connaissaient Saint-Barth»,
explique Carlos. Non pas que
l’île soit connue au Portugal.
Mais «chaque fois que j’y
retournais pour les vacances,
je leur parlais du lieu où je
vivais. De l’argent que l’on
arrive à gagner là-bas»,
raconte-t-il. «Mes frères
savaient qu’ici, à part la
plage, il n’y a pas grand
chose. Rien pour sortir. Peu
de shopping. Pas de cafés où
voir les amis. Et on voit tou-
jours les mêmes amis»,
rigole-t-il. «Ils ont dit tant pis.
Ce n’est pas grave. Au Portu-
gal, c’est la crise. Et si tu ne

peux plus rembourser le cré-
dit de ta maison, elle est sai-
sie», souligne-t-il. 

Les Portugais gagnent bien
leur vie, à Saint-Barth ? Le
sujet est un peu sensible.
Avant les journalistes de
Visão, un autre journal portu-
gais avait consacré un repor-
tage à ce sujet. Interviewant
différent membres de la com-
munauté portugaise sur l’île.
Les intéressés en gardent un
mauvais souvenir. «Les jour-
nalistes avaient fait passer
Saint-Barth pour une île où les
Portugais s’en mettent plein
les poches», s’agace encore
Sergio. «Que si on venait faire

les ménages ici, on touchait le
jackpot. Alors que plein de
gens n’arrivent pas à joindre
les deux bouts. Il ne faut pas
croire que ça tombe du ciel si
on secoue le cocotier», insiste-
t-il en ouvrant son restaurant.
«Avant, on travaillait 12, 13,
15 heures par jour. ça arran-
geait tout le monde, le patron,
les ouvriers. Quand on vient
ici, c’est pour travailler», rap-
pelle-t-il lui aussi. «Le pro-
blème, c’est que quand on fait
croire ça, ça donne envie de
venir à trop de monde. Il y a
tous les ans des nouveaux. 

On est trop nombreux. Dans le
bâtiment, même s’il y a beau-
coup de travail, il y a trop
d’entreprises. Les prix ont
dégringolé», observe-t-il.
«C’est fini aussi le temps des
bons salaires», estime encore
Sergio. «Plus il y a de monde,
plus cela fait baisser les
salaires. Or c’est l’inverse
pour les loyers», analyse-t-il.
Reste qu’au Portugal, «tu
gagnes pas beaucoup plus de
500 euros par mois», selon
Carlos. «Avec la crise, depuis
2010, il y a eu beaucoup d’ar-
rivées. On voit toujours de
nouvelles têtes», assure-t-il lui
aussi. «On les entend au super-
marché. On les remarque,
parce qu’ils sont tout blancs,
pas du tout bronzés», plai-
sante-t-il. «Il y a même des
jeunes de 18-20 ans qui débar-
quent. Sans connaître per-
sonne. Ils ont entendu dire que
l’on pouvait trouver du tra-
vail», poursuit Carlos. Il les
appelle «les parachutistes». 

Après le reportage de Visão,
les Portugais ici ont bien reçu
quelques coups de fil,
témoigne Albino. De la part de
compatriotes qui voulaient
savoir si ce n’était pas ici l’El-
dorado. Mais, selon Albino, il
n’y a pas au Portugal l’image
d’un pays de cocagne nommé
Saint-Barth. Tout simplement
parce que, hors du bouche à
oreille, la plupart des gens n’y
ont jamais entendu parler de
notre île. Albino s’en rend
bien compte, lorsqu’il retourne
au pays. Pour que ses interlo-
cuteurs identifient à peu près,
il préfère dire qu’il vit en Gua-
deloupe, ou tout comme. 

Maintenant, il y a 
beaucoup de femmes
«Au départ, puis dans les
années 90, il n’y avait que des
hommes ou presque à venir du
Portugal. La communauté por-
tugaise comptait à peine cinq
ou six femmes», rappelle
Maria. Accompagnant son
mari, Maria Pinheiro a posé le
pied à Saint-Barth le 13 sep-
tembre 1996. Elle se souvient
d’autant mieux de la date qu’il
s’agissait de son premier
voyage en avion, pour sortir
du Portugal. «A l’époque,
Saint-Barth était très différent.
Il y avait moins de construc-
tions, moins de voitures. Les
gens étaient plus ouverts en
général», se remémore Maria.

Quand bien même, «quand tu
arrives, tu ne connais per-
sonne. Surtout, tu ne connais
pas la langue», insiste-t-elle.
Maria Pinheiro vient elle aussi
de Barcelos. Elle est la tréso-
rière du ranch folklorique, le
groupe folklorique, qui répète
tous les vendredis soir à la
salle de danse de l’ASCCO, à
Colombier. Plus exactement
nommé Association du groupe
folklorique franco portugais de
Saint-Barth, ce groupe a été
créé il y a six ans. Pour «entre-
tenir ici les traditions des vil-
lages du Portugal. Leurs
chants, leurs danses, leurs cos-
tumes», explique Adélaïde,
présidente de l’association,
assise aux côtés de Maria. Le
groupe folklorique doit d’ail-
leurs fêter l’anniversaire de ses
six ans, ce samedi 10 mai, sur
les quais. Avec notamment un
spectacle, à partir de 20h (voir
ci-contre). Vice présidente de
l’association, Catarina Fer-
nandes se souvient aussi du
jour de son arrivée sur l’île.
Comme si c’était hier. C’était
pourtant le 11 septembre 2005.
«C’est quelque chose qui
marque», assure-t-elle. «C’est
un choc, tu changes de vie. Je
pense que nous, les Portugais,
on est moins habitués que les
Français au changement. On
est plus attachés à notre vil-
lage, à notre famille», estime-
t-elle. «Au début tu te
refermes», raconte la jeune
femme. «Je ne sortais pas. Et
quand je mettais la télé, je ne
comprenais rien». Maria a
connu elle aussi des premiers
moments difficiles. «Quand je
descendais de chez moi, au
niveau du carrefour de l’œuf,
entre la route vers l’anse des
cayes et celle qui va à la Tour-
mente, je regardais la mer.
Pour voir s’il n’y avait pas une
route qui m’aurait ramenée au
Portugal», se souvient-elle
émue. Adelaïde Costa, la pré-
sidente de l’association, ne
parlait pas un mot de français
non plus en arrivant. C’était en
septembre 2006. Venue avec
sa fille, tandis que son mari
travaillait déjà ici depuis sept
ans. Adelaïde est femme de
ménage, chez des particuliers.
Tout comme Maria et Cata-
rina. 

«Maintenant il y a beaucoup
de femmes. Les hommes vien-
nent en couple. Il y a même
des femmes qui viennent
seules», assure Vera. Elle est
la trésorière du club de foot de
l’ASPSB. «Quand je suis arri-
vée, en 2000, il n’y avait que
sept femmes», affirme-t-elle.
«On pouvait facilement se
compter. A l’époque, tous les
Portugais se connaissaient. On
s’invitait les uns chez les
autres. Ou à faire des pique-
niques. On était plus unis»,
considère-t-elle. Vera est
secrétaire médicale. Originaire
elle aussi de Barcelos, elle et
venue à Saint-Barth avec son
mari, Filipe. Et leur fils, alors
âgé d’un mois. Il a aujourd’hui
14 ans et termine sa 3e au col-
lège Mireille Choisy. Il se pré-
pare à quitter Saint-Barth, l’an

prochain. Pour aller poursuivre
ses études au Portugal ? «Non,
il ne parle pas assez bien por-
tugais», explique Vera. Elle et
son mari ont préféré parler
français à la maison. Ils ont eu
un autre garçon, âgé de sept
ans désormais. «Je suis d’ici»,
estime Vera. «J’ai passé une
grande partie de ma vie à
Saint-Barth. Mes enfants ont
grandi là», fait-elle valoir. Car-
los, qui l’écoutait attentive-
ment, pointe le fait qu’«à un
moment donné, tu ne peux
plus repartir». Du moins, «ce
serait aussi difficile et doulou-
reux que quand on est parti,
pour venir ici».  

Catholiques pratiquants
Pour Albino Neiva Da Silva,
la greffe des Portugais à Saint-
Barth a pris parce que «nous
avons les mêmes racines.
Nous sommes catholiques pra-
tiquants», fait-il valoir. C’est
un fait que les églises de Saint-
Barth sont encore bien peu-
plées. Tous les 3e dimanche
du mois, celle, catholique, de
Gustavia, est fréquentée par la
communauté portugaise. La
messe y est dite dans la langue
de Camoes. Avec l’accent
allemand et la prononciation
brésilienne du père Franz. Ce
dernier a officié plus de 15 ans
à Sao Paulo, puis à Belém. Le
père Franz, qui vit retiré à
Saint-Martin, a dernièrement
présidé la messe de Pâques,
dimanche 20 avril, à l’église
de Lorient. Pour la fête la plus
importante du calendrier, la
communauté portugaise s’était
déplacée, peut-être plus nom-
breuse qu’à l’habitude. Endi-
manchée. Après avoir procédé
cette année encore à la proces-
sion de la Croix de Pâques.
«C’est une coutume suivie au
Portugal. On fait ça dans tous
les villages», explique Viera,
membre de la chorale. «On
part d’un côté de l’église, et on
revient de l’autre. En proces-
sion. On entre tous ensuite
dans l’église, développe-t-il.
Sur la route,  on entre dans les
maisons, pour les bénir, ainsi
que leurs occupants». A l’en-
trée de l’église de Lorient, on
retrouve Carlos, un peu
essoufflé et en sueur. Il était de
ceux qui portaient la Croix ce
dimanche de Pâques, arpentant

l’île de 8h à 18h. Cette proces-
sion est suivie à Saint-Barth
depuis sept ou huit ans, estime
Vieira. Au départ, une simple
croix, faite par un menuisier
de l’île, avait circulé. A l’ini-
tiative d’un Portugais, qui est
depuis reparti. La première
maison dont il a franchi le pal-
lier était celle de Crispim et
Fatima. Lorsqu’elle a vu entrer
chez elle cette croix emballée
dans du papier aluminium,
Fatima a blêmi. D’autant que
le bonhomme, qui avait entre-
pris une collecte, semblait plu-
tôt résolu à terminer le
dimanche de Pâques au bar.
Sacrilège, pour Crispim et
Fatima. Cette dernière décore
la croix de fleurs. Et envoie
illico sa fille à l’église cher-
cher de l’eau bénite. Avant d’y
aller de sa poche, de retour au
Portugal, pour acheter une
croix digne de ce nom. A
Braga, Fatima étant de Terras
de Bouro, à côté. Arrivée à
Saint-Barth avec son mari, il y
a 14 ans, Fatima est nounou.
Elle répète elle aussi à la cho-
rale portugaise, tous les
dimanches après midi. Et par-
ticipe également au groupe
folklorique. Tout comme Cris-
pim, qui en est un des fonda-
teurs. 

Si la greffe de la communauté
portugaise a pris, cela n’a pas
été sans heurts, ni crispations,
parfois. Les Portugais ayant pu
être jugés envahissants, accu-
sés de prendre le travail. Mais
tout comme Saint-Barth a
changé avec les années, «la
réaction des Saint-Barth n’est
plus la même non plus», veut
croire Carlos. Selon lui, «ils
sont moins fermés. Peut-être
depuis qu’il y a des mariages
avec des Portugais». Née
Gréaux, Christina porte depuis
2006 le nom de son mari,
Paulo Gonçalves. Ils ont deux
enfants, un garçon et une fille.
La sœur de Christina, Rosana,
est aussi mariée à un Portu-
gais. De même que quatre de
leurs cousines. Secrétaire à
l’ASCCO, Christina est égale-
ment surveillante à l’école
Sainte-Marie, à Colombier. On
fait de plus en plus souvent
appel à elle pour traduire des
documents en portugais. Et
pour les vacances, elle et son
mari vont au Portugal. 

Fête à la mode portugaise
sur les quais, ce samedi

Le groupe folklorique, autrement appelé Association du
groupe folklorique franco portugais de Saint-Barth, a été
fondé en mai 2008. Il fête donc ses six ans cette année. Par
un spectacle, organisé sur les quais ce samedi 10 mai, à 20h.
Ce groupe folklorique a été créé «pour entretenir les tradi-
tions des villes et villages, les chants, les danses, les costumes
de la province du Minho, au Nord du Portugal, explique
Adélaïde Costa, la présidente de l’association. Pour montrer
aussi comment nous vivons». Le propre de ces danses et
chants folkloriques est en effet de représenter la tradition.
Comment vivaient les ancêtres. Ainsi, au sein du groupe fol-
klorique, chacun joue un rôle, identifiable à son costume. Le
travailleur des champs, le riche, les jeunes mariés, en cos-
tumes de fête. Des vêtements souvent chauds, en laine, car
les hivers sont rugueux, au Nord du Portugal, où il neige en
hiver. Normalement, chaque village du Minho a ses propres
costumes, tissés d’or. «Nous, on a des costumes d’un peu
tous les villages du Minho, puisqu’on vient tous d’endroits
différents», explique Catarina Fernandes, vice présidente de
l’association. A Saint-Barth, le groupe folklorique a préféré
renoncer à l’or sur les costumes. «Ils coutent déjà très cher»,
indique Catarina. Ainsi qu’à la laine. Car il n’est pas évident
d’esquisser avec des vêtements chauds les pas des chulas,
viras, et autres danses, par 30 degrés à l’ombre. Les répéti-
tions du groupe folklorique ont lieu tous les vendredis soir. A
la salle de danse de l’ASCCO, à Colombier. Et le groupe est
«ouvert à tout le monde, pas seulement aux Portugais»,
invite Adelaïde. Ce samedi, les membres du groupe offriront
donc un spectacle, de deux fois 45 mn. De la danse espa-
gnole figure aussi au programme. De même que, tout
l’après-midi, des jeux traditionnels, des animations sur les
quais. Et à boire et à manger. L’occasion de déguster des
tripes à la mode de Porto, l’incontournable bacalhau, ou
encore des bifanas, et autres rissois et panados… 
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Un camp d’été en Suisse,
pour des vacances de rêve
entre lac et montagnes
La Suisse est la destination
idéale pour que l’été de vos
enfants rime avec activité.
C’est dans ce pays à l’envi-
ronnement naturel excep-
tionnel, où se rencontrent
nature, lacs et montagnes,
que vos enfants s’épanoui-
ront en toute sécurité et en
toute sérénité. 
Ils pourront, en plus de l’ap-
prentissage de l’anglais,
s’adonner à des sports nau-
tiques, découvrir les mon-
tagnes avoisinantes, profiter
d’une campagne ver-
doyante et découvrir
diverses régions et villes à
fortes identités culturelles.

Les camps d’été du Collège
du Léman, pour des expé-
riences enrichissantes
Les camps d’été sont des
expériences uniques qui

réjouissent chaque été les
enfants et qui leur permet-
tent de :
- Développer leur sens des
responsabilités et de l’auto-
nomie.
- Partager des expériences
dans un environnement nou-
veau et sécurisé.
- Découvrir Genève et ses
environs.
- Pratiquer de multiples acti-
vités sportives et culturelles
tout en apprenant l’anglais.
- Rencontrer d’autres enfants
avec qui tisser des liens
d’amitié.

L’apprentissage de la vie de
groupe, les activités de plein
air dans l’immense terrain
de jeu du bassin lémanique,
l’enseignement de l’anglais
dans une école internatio-
nale bilingue, sont autant
d’avantages que les camps
d’été du Collège du Léman
ont à offrir à vos enfants. 
Les camps d’été du Collège

du Léman, pour des souve-
nirs inoubliables
Niché au cœur de la nature
genevoise, idéalement situé
au bord du lac Léman et au
pied des montagnes, à
quelques minutes du centre
de Genève et de son aéro-
port, notre campus interna-
tional vous propose d’ac-
cueillir vos enfants pour des
modules de trois semaines. 
Les enfants auront l’opportu-
nité d’apprendre ou d’amé-
liorer leur anglais et de
bénéficier d’activités spor-
tives, artistiques et culturelles
extrêmement variées, tout en
bénéficiant d’interactions
sociales et de partages enri-
chissants.
Nos camps d’été bénéficient
du cadre idyllique de la
nature suisse. Le lac Léman
permet la pratique de la
voile et du ski nautique. La
nature environnante et les
montagnes toutes proches
sont le cadre parfait pour

de magnifiques randonnées
ainsi que pour la pratique
de l’escalade, du rafting, de
l’équitation ou encore du
montain bike. Les pro-
grammes des camps d’été
comportent aussi des activi-
tés artistiques et culturelles
telles que la peinture ou la
sculpture.

Découvrez l’offre complète
en téléchargeant la bro-
chure sur notre site Internet !
Contactez-nous!
N’hésitez pas à nous
contacter pour obtenir des
renseignements complémen-
taires sur nos camps d’été.
Nous serons ravis de discu-
ter avec vous afin d’organi-
ser le programme de votre

enfant pour un séjour idéal.
Si vous souhaitez dès main-
tenant remplir un dossier
d’inscription, vous trouverez
sur notre site toutes les infor-
mations et documents pra-
tiques nécessaires.
+41 22 775 55 55
http://www.cdl.ch/fr/acti-
vites/camp-ete
www.cdl.ch

Publi-rédactionnel

LES CAMPS D'ÉTÉ AU COLLÈGE DU LÉMAN

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
p i e d s .
Aussi bien
d e p u i s
l ’ a u t r e
bout de
l’île. Qu’il
f a l l a i t
vivre de
s e s
mains, de
la terre

ou de la pêche. Ou aller voir
ailleurs, du côté de Saint-Tho-
mas, si l’herbe était plus verte.
Ce Saint-Barth d’antan, l’asso-
ciation SB Artists a eu l’idée de
le raconter sur scène. En

créole, ou en patois, plus cou-
ramment parlés à Saint-Barth,
autrefois. SB Artists a ouvert
un atelier auquel ont participé
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 say-
nètes, ils les interprètent  sur
scène, dans le spectacle intitulé
Raconte moi Saint-Barth, pro-
posé 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 per-
met de suivre l’histoire - les

histoires, réunies 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 spectacles de
la 13e édition du Festival de
Théâtre de Saint-Barth, du 16
au 25 mai, au Théâtre du Para-
dis (ancienne salle paroissiale).
De 18h à 20h. Sauf les
dimanches. Renseignements au
06 90 64 15 41 (pas de réserva-
tions par téléphone). 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

La mémoire de Saint-Barth 
sur scène et en créole
Raconte moi Saint-Barth, le spectacle en créole sur la mémoire de Saint-Barth est proposé au Théâtre du Paradis, ce
vendredi soir. De même que demain, samedi 10 mai. Et dimanche 11, en matinée ( à 15 heures). 

Le Festival de Théâtre
démarre 
la semaine prochaine
Les comédiens de l’atelier en créole de SB Artist vont
chauffer les planches (et peut-être même y mettre le
feu), avant le Festival de Théâtre de Saint-Barth.
Cette 13e édition du festival démarre vendredi 16 mai,
jusqu’au dimanche 25. Avec, cette année encore, un
éventail des arts de la scène le plus large possible, en
quelques spectacles. Et au programme, du café théâ-
tre et du stand up, avec Ali Bougheraba, ou encore le
seul en scène d’Antoine Duléry. Des bons mots, mais
aussi des gestes, avec le théâtre du Mouvement d’Yves
Marc. De la danse, grâce à Raoul Fernandez et Julien
Touati. Et du remue-méninges, le Festival de Théâtre
de Saint-Barth ayant l’honneur d’accueillir Michelle
Kokosowski. Nadège Emmanuelian a donné carte
blanche à cette universitaire théoricienne du théâtre,
qui investira l’Espace Météo. 

Retrouvez votre journal sur internet
www.journaldesaintbarth.com
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L a 12e édition de la
Transat AG2R LA
MONDIALE s’est

achevée par la traditionnelle
remise des prix sur le quai
d’honneur, vendredi 2 mai.
Presque 24 heures après l’ar-
rivée des derniers concur-
rents, Mathieu Forbin et
Arthur Prat, sur Guadeloupe
Grand Large 1, la veille, après
25 jours, 13 heures, 14
minutes et 29 secondes de
course. Pour rappel, cette édi-
tion a été remportée de main
de maître par le duo Gwénolé
Gahinet et Paul Meilhat
(Safran –Guy Cotten), qui ont
franchi la ligne d’arrivée
lundi 28 avril. Après 22 jours,
6h, 17mn et 59s de course.
Devant Fabien Delahaye et
Yoann Richomme (Skipper
Macif), arrivés 2e. Tandis
qu’Alexia Barrier et Laurent
Pellecuer (30 Corsaires) ont
complété le podium.  

Guadeloupe Grand Large 1,
pour finir

Le 2e équipage guadeloupéen
formé par Mathieu Forbin et
Arthur Prat a fermé le bal de
cette 12e Transat AG2R LA
MONDIALE. En franchissant

la ligne d’arrivée en 13e posi-
tion, jeudi 1er mai, à 20h 14.
Les deux marins embarqués
sur Guadeloupe Grand Large 1
auront mis 25 jours, 13 heures,
14 minutes et 29 secondes à
parcourir à la vitesse de 6,34
nœuds, les 3890 milles nau-
tiques pour rallier Saint-Bar-
thélémy. Partis le 6 avril de
Concarneau, Arthur et
Mathieu étaient bien rentrés
dans la course. Négociant
bien le passage de front de la
première nuit, réussissant à
jouer avec le reste de la flotte
jusqu’au dispositif de sépara-
tion du trafic au large du Por-

tugal. Face à des skippers
émérites et des habitués du cir-
cuit Figaro, Arthur et Mathieu
ont par la suite eu du mal à
suivre la cadence jusqu’ à la
marque de parcours obliga-
toire, La Palma. Bloqués par
des conditions météorolo-
giques perturbées, ils mettront
plusieurs jours dans un vent
faible à passer cette porte au
large des Canaries. A l’heure
de mettre le clignotant vers
l’arc Antillais, le duo guade-
loupéen fera confiance à leur
routage et à l’expérience des
cadors qu’ils suivent, et choisi-
ront la voie du nord. Payante
les premiers jours, cette option
leur permettra de prendre la 5e
place au classement général le
16 avril. Malheureusement, les
conditions de vent se détério-
reront rapidement. La fenêtre
météorologique se refermant
sur l’Atlantique barrera la pro-
gression de ce groupe de Nor-
distes, au profit des concur-
rents partis au Sud. Relégués à
plus de 200 milles nautiques
du leader, le 21 avril, Arthur et
Mathieu ne rattraperont mal-
heureusement jamais la flotte.
Il n’empêche, «on est fier»,
exultait Mathieu Forbin à l’ar-
rivée. «Je peux vous dire que
c’est une très grande expé-
rience de traverser l’Atlan-
tique, s’enthousiasmait-il. On
a pris la route nord, ce n’était

vraiment pas de tout repos.
Mais il y a avait un choix à
faire. Nous étions deux
bateaux, tous les deux derrière.
Nous en avons discuté tous les
quatre. Un à gauche, un à
droite, et au moins il y en aura
un dans dix premiers… Bravo
à Guadeloupe Grand Large, à
toute l’équipe !». 

Transat AG2R LA MONDIALE

Remise des prix au Champagne !

Le 2e équipage guadeloupéen formé par Mathieu Forbin et
Arthur Prat sur Guadeloupe Grand Large 1, a fermé le bal des
arrivées.©Alexis Courcoux

Gwénolé Gahinet et Paul Meilhat (Safran –Guy Cotten) les
vainqueurs de cette 12e édition ont reçu leur prix des mains de
Bruno Magras, président de la Collectivité et d’Yvon Breton,
Directeur général délégué d’Ag2r La Mondiale.

Yvon Breton, Directeur général délégué d’Ag2r La Mondiale,
Pierre Bojic, directeur général de Pen Duick, Michel Magras,
vice-président de la Collectivité, ont sauté à l’eau avec les
vainqueurs de cette édition, Gwénolé Gahinet et Paul Meilhat
(Safran –Guy Cotten), comme le veut la coutume.
©Alexis Courcoux
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L a 6e édition de la West
Indies Regatta s’est
déroulée du 1er au 4

mai. Avec la participation de
neuf bateaux pays, grâce à
l’initiative de deux amoureux
de ces vieux gréements. : Ara-
gorn Dick-Read et Alexis
Andrew. Le premier vit à Tor-
tola, dans les îles Vierges bri-

tanniques, le second à Antigua.
Ils ont travaillé cette année
encore avec la collaboration à
Saint-Barth du club Unesco,
que préside Daniel Blanchard.
Du Comité territorial du tou-
risme (CTTSB) et de l’associa-
tion SB Jam, qui a organisé le
village d’arrivée accueillant les
bateaux pays comme les

Figaro de l’AG2R LA MON-
DIALE. Si ce n’est deux goé-
lettes, la plupart des embarca-
tions amarrées en rade de Gus-
tavia, à partir de mercredi 30
avril au soir, étaient des «Car-
riacou Sloops», du nom de l’île
des Grenadines où ces cha-
loupes de colportage étaient
construites. 

Comme son nom l’indique, la
West Indies Regatta est une
course, mais en pente douce.
Le départ de la première régate
était donné le samedi, vers
10h30. Elle consistait en un
parcours au départ de Gusta-
via, avec le cap mis sur le Baril
du Boeuf, la Pointe de Gouver-
neur et une arrivée à Shell
Beach. Elle s’est déroulée dans
des conditions idéales, avec un
vent soufflant entre 10 et 12
nœuds d’Est-Sud-Est et une
mer peu agitée. Le sloop Zemi,
d’Antigua, prenait le meilleur
départ, suivi à quelques lon-
gueurs du reste de la flotte.
Mais Savvy prenait ensuite la
tête pour ne plus la lâcher
jusqu’à l’arrivée. Pour la

seconde journée de course,
l’état d’esprit était toujours
aussi amical. Le parcours pro-
posé pour la première manche
du jour consistait en un triangle
entre Gustavia, Fourchue et
Colombier. Summer Cloud,
l’autre sloop d’Antigua, cou-
pait le premier la ligne d’arri-
vée à la Pointe Nord de
Colombier. Avant une pause
pique-nique et un deuxième
départ l’après-midi, direction le
port de Gustavia, avec la vic-
toire au final de Zemi. Et une
remise des prix orchestrée par
Alexis Andrews et Daniel
Blanchard. 
Classement : 1er Zemi (Anti-
gua), 2e Summer Cloud (Anti-
gua), 3e Savvy (Grenada).  

33 concurrents ont
répondu à l’appel
pour la 11e édi-

tion du Tour de l’Île, jeudi 1er
mai. Une manifestation organi-
sée cette année encore par le
Centre nautique de Saint-Bar-
thélemy (CNSB). A laquelle
ont participé cinq lasers, un
sunfish, huit catamarans F18,
deux planches à voile à
dérives, huit planches à voile
Formula (sans dérive) et un
kitesurf. Sans oublier 8 kaya-
kistes et des amateurs de pad-
dle, engagés sur un parcours
réduit. Tout ce beau monde
s’est élancé dans la baie de
Saint Jean aux alentour de 10h.
Pour parcourir 16 milles nau-
tique dans le sens des aiguilles
d’une montre, sous un vent
d’environ 14 nœuds soufflant
de Nord/ Nord-Est. Si les cata-
marans ont pu s’amuser dès le

départ, les planchistes ont eu
quelques difficultés au tout
début de l’épreuve. «Les pad-
dle-boarders inscrits n’ont pas
pu effectuer le même parcours
puisque le vent était supérieur
aux 8 nœuds», explique Gaïa
Coretti, du CNSB. L’organisa-
tion a donc mouillé pour eux
une bouée sous Pointe Milou.
Pour qu’ils puissent la contour-
ner et revenir sur la ligne d’ar-
rivée, en même temps que les
autres. Faute de vent suffisant,
les conditions météorologiques
n’ont pas permis aux coureurs
de battre le record détenu par
Ricardi Maricel (1h et 14
minutes) depuis la première
édition de l’événement. Vain-
queur en F18, en 1h 27mn et
29s, le tandem Jeff Ledée et
Vincent Jordil n’est toutefois
pas passé très loin. «Il y a eu
une très belle bagarre tout au

long du parcours, cela permet
d’avancer encore plus rapide-
ment. Malgré les conditions
peu favorables, on a failli bat-
tre le record de l’île. 2 ou 3
nœuds de plus auraient pu nous
aider. Mais on est bien évidem-
ment très contents d’avoir
gagné», indiquaient-ils à l’arri-
vée. 
Sur son Sunfish, Richard
Lédée a bouclé son tour en un
peu plus de 4h30. Tandis
qu’Enguerrand Espinassou,
seul kitesurfeur inscrit sur
l’épreuve, s’est aussi très bien
débrouillé. Restant au contact
avec les plus rapides de la
flotte.  «Je suis le seul kiter
parce qu’il y a beaucoup de
gens qui n’ont pas le matériel
pour effectuer le tour de l’île et
s’adapter aux conditions météo
pour être vraiment performant.
Après avoir vu le parcours j’ai

décidé de partir en planche
normale, et pas avec le foil : le
parcours imposait de rester
plus près de la terre où il y a
des molles. Avec le foil j’au-
rais eu du mal à les passer,
alors qu’en race ça a été plus
simple», expliquait-il. Premier
chez les windsurfeurs, Arnaud
Daniel était lui aussi satisfait
de sa journée : «on s’est bien
bagarrés entre « vieux », entre

Pierrick Guilbaud  et Jean-
Marc Peyronnet», respective-
ment 2e et 3e au classement.
Daniel N’Guyen s’est imposé
chez les planches à dérives.
Pendant qu’en Laser, Benoit
Meesemaecker prenait une
nouvelle fois le meilleur sur
ses concurrents.
© Alain photographie 971

COMMUNIQUÉ DES
ORGANISATEURS
DE LA WEST
INDIES REGATTA
ET DU CLUB
UNESCO DE SAINT-
BARTHÉLEMY

Après une courte escale
à St-Barthélemy, goé-
lettes et sloop de la West
Indies Regatta sont
aujourd’hui de retour
dans leur port d’at-
taches.

Cette sixième édition
qui regroupait une
dizaine de bateaux tra-
ditionnels en prove-
nance de plusieurs îles
de la Caraïbe donnait
une image assez parti-
culière du port de Gus-
tavia car en même
temps que les bateaux
moderne de la transat
Ag2r La Mondiale.

Cette année encore le
marché artisanal, la
visite d’élèves des écoles
primaires et pour la pre-
mière fois les jeunes du
St-Barth Yacht Club
avec des sensations
fortes à la barre ou à la
manœuvre de voile, ont
mis en évidence l’atta-
chement aux valeurs de
notre patrimoine.

Aussi, les organisateurs
tiennent à remercier sin-
cèrement la Collectivité,
la Direction du Port, le
Comité du Tourisme et
les médias, partenaires
indispensables pour la
réalisation d’un tel évè-
nement.

L’accompagnement et le
soutien des acteurs éco-
nomiques dès le début
de la création de la West
Indies Regatta ont
démontré l’importance
de ce qu’était cette
période de «trading»
entre les îles de la
Caraïbe. Et d’ailleurs de
génération en généra-
tion ces acteurs sont
encore aujourd’hui tou-
jours présents : Ets H.
Lédée, Segeco, Alma,
GDM, Tom Food, Chez
Jojo, Global Distribu-
tion… mais aussi tous
les amoureux de la voile
et de la mer : Loulou,
Budget, Free in St-
Barth, les soutiens asso-
ciatifs, et tous ceux qui
souvent dans l’ombre,
sont d’un aide très pré-
cieuse.

A la septième édition et
dans l’attente de vos
suggestions.

Les organisateurs de la 
West Indies Regatta,

Tour de l’Île : la onzième boucle est bouclée
Plus de trente concurrents étaient engagés dans la 11e édition du Tour de l’Île, jeudi 1er mai. Le faible vent n’a pas permis de faire tomber le
record de Ricardi Maricel, étabi il y a 11 ans. 

Cette année encore, la West Indies Regatta a donné lieu à un marché aux produits exotiques, sur
les quais. Avec des fruits, des épices, des légumes, des produits artisanaux, apportés à bord de ces
bateaux venus des autres iles de la Caraïbe, comme au bon vieux temps. 

CLASSEMENTS

Planche à voile Formula : 1er Arnaud Daniel 2h02mn33s
�2ème Pierrick Guilbaud 2h04mn56s�3ème Jean-Marc Pey-
ronnet 2h06mn05s�
Planche à voile à dérive : 1er Daniel N’Guyen
2h31mn24s�2ème Arnaud Apremont abandon
Catamaran Formule 18 : 1er Jeff Lédée/Vincent Jordil
1h27mn29s�2ème David Guiheneuc/Noah Turstki
1h28mn09s�3ème Markku Harmala/Jean-Noël Lédée
1h29mn11s�
Kite : 1er Enguerrand Espinassou 1h52mn41s
Laser : 1er Benoit Meesemaecker 2h46mn39s�2ème Fritz Bus
2h47mn50s�3ème Rhône Findlay 2h51mn15s�
Sunfish Old School Class : 1er Richard Lédée 4h33mn
BIC SUP St Barth (Kayak) : 1er Franck Fifils 45mn25s�
2ème Benoit 46mn�- 3ème Ludo 53mn�

West Indies Regatta : deux jours de régate 
en pente douce
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Championnat de Saint Barth de football

Le FC Ouanalao champion
pour la 2e année consécutive  

Créé à la fin 2012, le FC Ouanalao est une équipe qui ne perd
pas de temps. Depuis sa création, l’équipe du président/joueur
Hugo Hocquard et de l’entraineur Stéphane Frulio a engrangé
une coupe et un 2e titre de champion, décroché samedi 26 avril.
Pour son dernier match de la saison, le FC Ouanalao s’est
imposé 3-1 face au Young Stars terminant ainsi à la 1e place du
classement, que le club a occupé toute l’année ou presque. Sur
15 matchs joués, le FC Ouanalao on a perdu qu’un seul. Hugo
Hocquard tient à remercier ses joueurs et les sponsors du club.
Dans l’autre match de la dernière journée, l’ASPSB s’est impo-
sée face à Arawak 2-1, consolidant  sa 2e place au classement.  A
l’issue du match a eu lieu la remise des prix, suivie du pot de
l’amitié offert par le Comité Territorial de Football de Saint-Bar-
thélemy. Classement final : 1er FC Ouanalao 27pts, 2e ASPSB
23pts, 3e Arawak 15pts, 4e Young Stars 14pts, 5e Diables
Rouges 7pts. Décomptes des points pour le championnat: vic-
toire 4pts, match nul 2pts, défaite 1 pt et forfait 0 pt.     

L’Ajoe remporte le tournoi U11

Un plateau pour les U11 était organisé par l’école de football de
l’AJOE, samedi 3 mai. Pour l’occasion, l’école de la Juventus
avait fait le déplacement de Saint-Martin, avec trois équipes.  Les
jeunes footballeurs de Saint-Barth se sont montrés à la hauteur,
l’équipe A de l’AJOE s’imposant en finale du tournoi. A noter
que les U15 de l’AJOE se déplacent à Sint-Maarten, ce samedi
10 mai. 

Succès du tournoi de sixte
des Barras
A leurs heures, les Barracudas jouent aussi au foot. L’école et
l’équipe senior des rugbymen de Saint-Barth ont organisé un
tournoi de sixte, jeudi 1er mai. Le tournoi a rassemblé dix-huit
équipes, dont trois de jeunes et une féminine. Soit plus de deux
cents joueurs réunis sur les pelouses du stade de Saint-Jean, à par-
tir de 7h15. En finale, l’équipe du FC Ouanalao s’est imposée. 

Rugby

Les Barras reçoivent le BRUC
Les Barracudas reçoivent pour leur dernier match de la saison le
BRUC des Abymes, ce samedi 10 mai, à 19h, au stade de Saint-
Jean. Avant derniers au classement, les Bleu-Blanc devront
conserver cette place. En cas de défaite du BRUC samedi, les
Archiballs de Saint-Martin, 2e du championnat de Guadeloupe,
joueraient leur demi-finale sur leurs terres.   

Les petits Barras, champion!
Les élèves de 5e section rugby, tous licenciés à l'école de rugby
des Barracudas, se sont déplacés mardi 29 avril, en Guadeloupe,
pour disputer les championnats inter académiques. Ils étaient
accompagnés. Ils étaient accompagnés de leur professeur
d’UNSS François Marque et de Paul Piron pour l’encadrement.
Pour la deuxième année consécutive les jeunes rugbymans sont
revenus avec le titre de champion. Bravo à eux…

Tennis 

Paul Colin 7e

aux Petits Marcassins 
Licencié au  Saint Barth Tennis Club (SBTC), Paul Colin à dis-
puté plusieurs tournois en France, pendant les vacances de
Pâques. Notamment un tournoi de préparation à Fresnes, dans
lequel Paul a comptabilisé 3 victoires et 1 défaite. Paul a égale-
ment réalisé une très belle performance lors du tournoi national
des Petits Marcassins, terminant 7e sur les 24 meilleurs joueurs
français de la catégorie 10 ans. 

Voile

Antoine Questel 5e 
au Mondial du Vent
La 18e édition du Mondial du Vent avait lieu du 26 avril au 4
mai, à Leucate-La Franqui, dans l’Aude. Un événement réunis-
sant les meilleurs windsurfeurs et kitesurfeurs du monde. Pour
profiter de la Tramontane qui a soufflé jusqu’à 110 km/h. Avec
plusieurs épreuves au programme, dont une étape de la coupe du
monde de kitesurf en freestyle. Et une course de vitesse, la Sosh
Cup, à laquelle participait Antoine Questel en windsurf. «Cette
discipline consiste à effectuer le plus rapidement possible un run
de 500 mètres. Au bout des 500 mètres, on obtient sa vitesse
moyenne, explique Antoine. Il s’agit pour chaque coureur pen-
dant 1 heure et demi de tourner sur le run et de gérer à sa façon
sa course. Ce sont les 2 meilleurs runs qui sont retenus et qui
donne un classement». A ce jeu, le rider de Saint-Barth s’est
classé 5e (3e windsurfeur). Notamment grâce à un run qui a cul-
miné à 41,92 nœuds !

Natation 

Charlotte Backovic 3e 
aux Carifta Games 
Les Carifta Games se déroulaient du 22 au 26 avril, à Aruba.
Sélectionnée en équipe de Guadeloupe, Charlotte Backovic,
licenciée au Saint-Barth Natation n’a pas démérité. Charlotte a
décroché quatre médailles de bronze sur 50m dos, 200m dos,
200m nage libre et 100m nage libre. Et elle a terminé 4e du
100m dos et 9e du 50m nage libre. La sélection de Guadeloupe
s’est classée 3e au général, derrière les Bahamas et Aruba.

Tir à l’arc

La Guadeloupe remporte le
Challenge Antilles Guyane
C’est en Guadeloupe,  pendant le week-end de Pâques, que s’est
déroulée le chalenge Antilles Guyane de tir à l’arc, qui regrou-
pait les délégations de La Barbade, Trinidad et Tobago, Nevis,
Guyane, Martinique et Guadeloupe (comprenant les archers de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin). La Guadeloupe a remporté
ce chalenge qui consistait en un tir en salle 18m, d'un Fita 70m,
d'un Fédéral 50m et d'un tir campagne. Quatre des archers de
Saint-Barth ont remporté les 1e et 2e places en individuel, dans
leurs disciplines respectives. Prochain rendez-vous les 9, 10 et 11
mai pour la coupe de mai qui se déroulera sur le pas de tir de
Saint-Jean.

Parcours sportif : 3 pompiers
de Saint-Barth en finale
La finale départe-
mentale du parcours
sportif des sapeurs
pompiers s'est
déroulée samedi 26
avril, au stade de
Rivière des Pères, à
Basse-Terre. Trois
sapeurs pompiers de
Saint-Barth repré-
sentaient les Centre
de première inter-
vention (CPI) :
Alice Questel, Fré-
dérique Doucet et
Bernard Gendrey. Alice et Frédérique ont finit respectivement 1e
et 4e sur le parcours féminin senior. Bernard 1er du parcours
masculin vétéran. Tous trois se sont qualifiés pour la finale régio-
nale qui se déroulera le 24 mai, à Sainte-Rose, en Guadeloupe.  

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

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

*vente soumise à conditions

World Class, High Speed Ferries !
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INSPECTEUR DU TRAVAIL
La Collectivité de Saint Bar-
thélémy informe ses usagers
qu’une permanence de l’Ins-
pection du Travail aura lieu le
Jeudi 15 Mai 2014 de 10h à
12h et de 13h30 à 16h. 
Pour tout renseignement veuil-
lez contacter le 05.90.29.02.25

CAMPAGNE D’INFORMA-
TION SUR LE DIABÈTE
Ce mois de mai, et jusqu’au
mois prochain, l’Agence régio-
nale de santé (ARS) de Guade-
loupe, Saint-Martin et Saint-
Barthélemy lance une cam-
pagne d’information sur le dia-
bète. Pour «favoriser une meil-
leure connaissance de la mala-
die, permettre une prise de
conscience collective de ses
conséquences et sensibiliser aux
comportements préventifs»,
explique l’ARS. Le diabète est
en effet une maladie grave,
dont les complications peuvent
être fatales. L’excès chronique
de sucre dans le sang peut
affecter de nombreux organes
tels que les reins et le cœur, ou
encore les membres inférieurs,
en particulier les pieds. Dès
lors, les complications du cœur
et des artères sont deux à trois
fois plus fréquentes chez les
diabétiques.  Pourtant, le dépis-
tage précoce des complications
de cette maladie est possible,
grâce à une série d’examens
recommandés par la Haute
Autorité de Santé. Maintenir
un taux de glycémie proche de

la normale, avoir une activité
physique régulière et une ali-
mentation équilibrée, importent
également pour prévenir le
développement de ces compli-
cations, recommande l’ARS.

DÉPISTAGE DU VIH 
CE SAMEDI
L’association SIDA/Les Liai-
sons Dangereuses et la déléga-
tion territoriale de la Croix
Rouge organisent de nouveau
un dépistage gratuit du VIH.
Ce samedi 10 mai, de 9h à 12h,
à l’antenne de la Croix Rouge.
36 rue de la Paix, à Gustavia.
Ce test de dépistage, dit TROD
(test rapide à orientation diag-
nostic), permet de connaître
immédiatement le résultat.
Avec une confirmation par
prise de sang nécessaire, en cas
de résultat positif. A cette occa-
sion seront également commu-
niquées des informations sur les
maladies sexuellement trans-
missibles (MST), de même que
seront distribués des préserva-
tifs. Pour tous renseignements
complémentaires, joindre l’As-
sociation SIDA/Les Liaisons
Dangereuses à Saint-Martin,
au 05 90 87 01 17. Ou l’antenne
de la Croix Rouge de Saint-
Barthélemy, au 06 90 33 12 25. 

CONSULTATION
La prochaine consultation pré
et post natale et la consulta-
tion de gynécologie auront lieu
le jeudi 15 Mai au dispensaire.
Prendre rendez- vous au 0590

27 60 27.

PERMANENCE DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE
Une permanence de la Caisse
Générale de Sécurité Sociale
de Guadeloupe, se tiendra du
mercredi 07 au jeudi 22 mai
2014, à l'antenne de St-Barthé-
lemy (13 rue Lubin BRIN)
selon l'horaire suivant : 7h30 à
12h. Veuillez vous présenter
muni de votre pièce d'identité
et de votre carte VITALE.

BIBLIOTHÈQUE
SAINT-JOSEPH
La bibliothèque Saint-Joseph,
à Lorient, vous informe de sa
fermeture temporaire suite
aux travaux de rénovation
commencés mardi 6 mai. Afin
de vous permettre de choisir
vos lectures et ce malgré les
travaux vous pouvez contacter
au  05 90 27 74 57

«THE AMAZING
SPIDER-MAN : 
LE DESTIN D'UN HÉROS»
AU CINÉMA CE SAMEDI
L'AJOE vous invite à la pro-
jection du film The Amazing
Spider-Man : le destin d'un
héros, le samedi 10 mai 2014 à
19 h 50 sur le plateau de
l'AJOE à Lorient.
Tarifs: 6€ ( 12 ans et plus) 
4€ (moins de 12 ans)

REMERCIEMENTS
Nathalie Brin remercie vive-

ment toutes les personnes qui
ont accepté de répondre au
questionnaire sur les besoins
des personnes âgées.
Elle tient aussi à rappeler que
cette enquête anonyme, sans
but commercial, est terminée.
Nathalie Brin 

CIRCULATION
• A compter du lundi 12 mai
2014 jusqu’au mai 2014 inclus,
la circulation de tous les véhi-
cules se fera en demi-chaussée,
sur une portion de la voie n°54
à Lurin pour cause de travaux
sur le réseau électrique. Le sta-
tionnement au droit des tra-
vaux sera interdit.
• A compter du lundi 12 mai
2014 jusqu’au mardi 10 juin
2014 inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera en
demi-chaussée, sur une por-
tion de la voie n°05 à Colom-
bier pour cause de travaux sur
le réseau électrique. Le station-
nement au droit des travaux
sera interdit.
• A compter du lundi 12 mai
2014 jusqu’au lundi 26 mai
2014 inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera en
demi-chaussée, sur une por-
tion de la rue du Roi Oscar II
à Gustavia pour cause de tra-
vaux de réfection routière. Le
stationnement au droit des tra-
vaux sera interdit.
Des signalisations réglemen-
taires seront mises en place et
entretenues par les entreprises
chargées des travaux pendant

toute la durée des chantiers.

Sports
MINI BUCKET
LES 10 ET 11 MAI
Le Saint-Barth Yacht Club
(SBYC) organisera comme
chaque année la Mini Bucket.
L’édition 2014 se déroulera les
10 et 11 mai. Au programme :
deux jours de course en Opti-
mist, RS Feva, Laser et Cata-
maran. Des régatiers de Saint
Martin, Anguilla et sous
réserve de   Guadeloupe,
Curaçao et les autres iles voi-
sines, sont attendus. A noter
que le SBYC recherche des
bénévoles pour assurer les ins-
criptions, les repas du samedi
soir, et pour la partie nautique,
mise en place et rangement.
Pour tous renseignements,
contacter le 0590.27.70.41 ou
par email
sbycinfo@gmail.com.

FOOTBALL
Le Football Club de l'ASCCO
prépare la prochaine saison.
Pour cela, le club recherche
des dirigeants passionnées et
dévouer pour structurer une
équipe qui évoluerait dans le
prochain championnat de
Saint-Barth et pourquoi pas
l’emmener sur la plus haute
marche du podium. Toute per-
sonnes intéressées peuvent
prendre contact avec le secré-
tariat au 0590.27.61.07 ou télé-
phoner a  Vianney Blanchard

au 0690.587.925.

TIR À L’ARC
Le club des Francs Archers
organise sa 27eme coupe de
mai du vendredi 9 au
dimanche 11 mai sur leur pas
de tire à Saint-Jean. Participe-
ront à la compétition des clubs
de Martinique, Guyane, Gua-
deloupe, Saint-Martin et bien
évidemment les archers de
Saint-Barth. Le rendez-vous
est pris ! 

ECHECS
Saint-Barth Echecs organise
samedi 10 mai à l'hôtel Chris-
topher, rendez-vous à 14h15
pour un tournoi par équipes de
deux joueurs. Tous les joueurs
et joueuses sont les bienvenus,
saint-barth et touristes. Un
joueur débutant sera associé à
un joueur confirmé. Tirage au
sort  des équipes sur place. Les
parties seront jouées en 2x10
minutes.
Tournoi du Sénateur
dimanche
Ce 2e tournoi aura lieu à la
Capitainerie dimanche 11 mai
à partir de 10h, dès l'arrivée
des joueurs de Saint-Martin.
Le tournoi s'adresse à tous les
joueurs, saint-barth et tou-
ristes. Les parties seront jouées
en 2x15 minutes. De nom-
breux prix sont prévus. Ins-
cription : 12€ pour le repas.
Inscription souhaitée  au
06.90.55.12.14. ou 
jeffollner@yahoo.fr
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AVIS AU PUBLIC
Il est porté à la connaissance du public qu'il sera procédé à
la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy, du 2 juin 2014
au 4 juillet 2014 inclus, à une enquête publique relative à
l'opération d'acquisition des parcelles cadastrées AI N°69
et AI n°202 à Saint Barthélemy.

Pendant la durée de l'enquête, les personnes intéressées
pourront consulter le dossier, les jours et heures habituels
d'ouverture des bureaux, et consigner leurs observations sur
le registre ouvert à cet effet ou les adresser par écrit au com-
missaire enquêteur ou à la collectivité territoriale de Saint-
Barthélemy avant la clôture de l'enquête.

Monsieur Jean-Bernard LAMASSE, commissaire enquêteur,
siègera à l'hôtel de la collectivité de Saint-Barthélemy les 2
et 18 juin 2014, et le 4 juillet 2014, de 9heures à 12
heures afin de recevoir les observations et déclarations des
personnes intéressées qui souhaiteront être entendues.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
seront tenus à la disposition du public, pendant un an à
compter du quatrième jour après la clôture de l'enquête à la
préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin – Déléga-
tion de Saint-Barthélemy ou à la collectivité de Saint-Barthé-
lemy.

Fait à Saint Barthélemy, le 6 mai 2014
Le préfet
Philippe CHOPIN

SARL PARADISE 
SARL au capital de 5,000 €

Siège Social : 55 Rce Jean Bart Route des Salines
97133 SAINT BARTHELEMY

R.C.S de BASSE TERRE 500 565 031

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en
date du 13/03/2014  les associés de la société SARL
PARADISE ont  décidé le transfert du siège : 
Ancien siège : 55 Rce Jean Bart Route des Salines 97133
SAINT BARTHELEMY
Nouveau Siège :– La villa Créole n° 3 – St Jean - 97133
SAINT BARTHELEMY
L'article 4 des statuts a été modifié en ce sens.
Dépôt légal : R.C.S BASSE-TERRE 

SELARL CELINE CARSALADE, société d'avocat, représentée
par Maître CELINE CARSALADE

Avocat à la Cour

AVIS DE RENOUVELLEMENT 
D’UN CONTRAT DE LOCATION-GERANCE
Aux termes d’un acte sous-seing-privé en date du 30 avril
2014, fait à Saint-Barthélemy, le contrat de location-gérance
enregistré au centre des impôts de Basse-Terre sous le
numéro 2007/347 case n°4, conclu entre les consorts
QUERRARD et Monsieur MAURIN et portant sur le fonds de
commerce de Restaurant-Bar dénommé le « SANTA FE », a
été modifié et renouvelé pour une période de deux ans à
compter du 1er mai 2014. Le bailleur est désormais unique-
ment Madame QUERRARD Marie-Line.
Le contrat est en cours d’enregistrement au centre des impôts
de Basse-Terre et au registre du commerce et des sociétés.

KAYA
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFLIEE

au capital de  3.000 euros 
RCS BASSE TERRE 799 144 993

SIEGE SOCIAL: Angle des rues de la France et du Général
de Gaulle - GUSTAVIA - 97133 SAINT BARTHELEMY

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d’une délibération en date du 14 avril 2014,
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société SAS KAYA a approuvé le compte définitif de liquida-
tion de la société avec effet à compter du 14 avril 2014, et
déchargé Monsieur TOVAR MANNIL Martin Felipe, demeu-
rant à Anse des Cayes - 97133 Saint Barthelemy, de son
mandat de liquidateur, donné quitus de sa gestion à ce der-
nier, et constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tri-
bunal de Commerce de Basse Terre, en annexe au registre
du Commerce et des Sociétés.
Pour avis et mention
Le liquidateur
Mr TOVAR MANIL Martin

SARL JBM HOLDING & Co
Capital: 8000 € - RCS n°441 874 906

Siège social: Les Ficus-Camaruche - 97133 St Barthélemy

Suite à l'AGE du 16/04/2014, le capital social a été aug-
menté de 992 000 € pour être porté 
à 1 000 000 €, par voie d'apport en nature.
L'article n°7 des statuts a été modifié en conséquence.
Ancienne mention: Capital 8000 €
Nouvelle mention: Capital 1000000 €
Mention sera faite au RCS de Basse-Terre.
Pour avis.

LANÇON & LYNDOS
SARL au capital de 100.00 EUR 

Siège : Villa Créole 33 Saint-Jean 97133 ST BARTHELEMY
R.C.S. Basse-Terre TMC 477 960 280

AVIS DE PUBLICITÉ 
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 03
août 2013, les associés de la SARL LANÇON & LYNDOS
ont décidé de nommer en qualité de nouveau gérant : Mon-
sieur Pierre, Jacques, Henri ROUAUD, né le 23 avril 1952 à
TUNIS (Tunisie), de nationalité française , domicilié 33 La
Villa Créole - St.-Jean- 97133 SAINT BARTHELEMY  en rem-
placement de Madame GALABRU Mélodie, Juliette, Léa,
démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Basse Terre
Le Gérant

ZEN EAT
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 7 500 euros

Siège social : LORIENT 97133 ST BARTHELEMY
512000340 RCS BASSE TERRE

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées dans un procès-verbal
en date du 26 mars 2014, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création d'un être moral nou-

veau et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
La dénomination de la Société, son objet, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de 7 500 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dis-
pose d'autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des actions de l'asso-
cié unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la Société était gérée
par Monsieur Frédéric GAUTIER et Madame Elisabeth GAU-
TIER avait la qualité de conjoint collaborateur.
Sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE : Monsieur Frédéric GAUTIER,
demeurant Anse des Cayes, 97133 ST BARTHELEMY.
DIRECTEUR GENERAL : Madame Elisabeth GAUTIER,
demeurant Anse des Cayes, 97133 ST BARTHELEMY.
Pour avis, 
La Gérance

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

Direction des Services Techniques

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

La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une
entreprise de charpente pour la construction d’une pas-
serelle 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 Stéphane CROZATIER, 
Adjoint à la Directrice des Services Techniques 
au 05.90.29.80.37 (Tél) – 05.90.29.87.77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

Direction des Services Techniques

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

La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une
entreprise pour la réalisation d’un réseau ondulé
pour le bâtiment des Droits de Quai et le bâtiment de la
Police Territoriale.

Date limite de réception des offres : Lundi 2 juin 2014 à
12h

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

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

AVIS AU PUBLIC

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

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.

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

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.

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

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

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

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 
realestate@wimco.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  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 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 

Nichée sur les hauteurs de Public avec une vue de rêve 
sur le soleil couchant, cette villa récente comprend 2 chambres
et une piscine. 

2 700 000€.

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

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com

Villa NOR

�
AVIS DE REMERCIEMENTS

Très sensibles aux témoignages d'amitié, de sympathies expri-
més, par votre présence, à l'envoie de fleurs, et de cartes, lors
du décès de Monsieur Marcel Gouardin, 
son épouse Alberta et toute la famille remercient toutes celles
et tous ceux qui se sont associés à leur peine et pour ce pré-
cieux réconfort.
Merci à la famille Philomin des Abymes pour leur accueil et
leur aide.
Merci à tous les médecins qui l'on soigné, aux infirmières, aux
aides-soignantes, à Jean-Christophe, son kiné, à Rachida et
Myriam de Confort Médical ; 
Merci au père Kaze, aux religieuses, à la Chorale, à Chris-
tiane, Josette, Rose Hélène, Rose Marie. 
Merci à Nicole et Yvette.
Merci aux services de la Collectivité, à la police territoriale ;
aux pompes funèbres : Jean-Marie et Calixte ; aux fossoyeurs,
Faustin et Jérôme, à celles et ceux qui ont pu être oubliés.
Repose en paix Marcel
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CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

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

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

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

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

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

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

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

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

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

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

19

GARAGE HENRI GREAUX

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

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: L'harmonie conjugale avant tout ! Vous serez bien
d'accord sur ce point. Vous vous attacherez à construire un
bonheur affectif solide et durable. Travail-Argent: Nette amé-
lioration de l'état de vos finances. Le coup de chance pure ne
devra pas être exclu. Santé : Vous serez à la fois plus dyna-
mique et plus relax. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vos remarques pourraient blesser l'un de vos proches.
Evitez de parler inutilement. Faites preuve d'un peu de sou-
plesse avec votre entourage. Travail-Argent: Attendez un peu
pour traiter des affaires ou encore pour présenter des projets
qui vous tiennent à coeur. Ce n'est pas la bonne période.
Santé: Vous bénéficiez d'une excellente résistance physique. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous consoliderez les liens qui vous unissent à votre
partenaire, aussi bien sur le plan spirituel que purement affec-
tif. Travail-Argent: Même si vos suggestions sont rejetées, n'en
faites pas une affaire personnelle et remettez-vous en ques-
tion. Santé: Un peu de stress. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous allez vivre des journées d'intense satisfaction.
L'étranger ou une personne étrangère pourrait y être pour
quelque chose. Travail-Argent: Vous ne risquez pas de jouer
les utilités, ces jours-ci, vous bénéficiez de bons appuis. Des
projets vous dynamisent. Santé: C'est la forme ! Profitez-en. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Soumis à des influences planétaires explosives, vous
ne serez pas à prendre avec des pincettes ! Travail-Argent:
Des contretemps risquent de vous retarder. Vous aurez bien du
mal à garder votre calme, et votre gentillesse légendaire
risque de faire place à une réelle agressivité. Santé: Vous êtes
très énergique. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: L'animation de votre vie personnelle s'atténue quelque
peu mais vous pouvez vous attendre encore à des événements
d'importance. Travail-Argent: La vie professionnelle est tou-
jours très animée, des propositions sont possibles. Si elles sont
en relation avec l'étranger, le lointain, ne vous engagez pas à
la légère. Santé: La fatigue devrait s'atténuer. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Nette accalmie dans vote vie affective ! Vous pourrez
désormais évoluer dans un climat sentimental serein. Travail-
Argent: Excellentes perspectives professionnelles. Toutefois, si
vos idées ne font pas l'unanimité, ne vous braquez pas. A
force de persuasion, vous finirez par convaincre tous vos inter-
locuteurs. Santé: Dynamisme en hausse. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Votre partenaire ne saura que faire pour vous rendre
la vie agréable. Si vous êtes seul, votre ciel est propice à une
rencontre. Travail-Argent: Vous réaliserez de brillantes perfor-
mances, mais vous devez vous préparez à donner un sérieux
coup de collier. Santé: Adoptez une meilleure hygiène de vie. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous serez dans d'heureuses dispositions d'esprit,
sachant créer autour de vous une ambiance agréable, chaleu-
reuse et tendre. Travail-Argent: Période animée, sur le plan du
travail, vous connaîtrez une réussite ou recevrez des proposi-
tions passionnantes. Santé: Excellente condition physique. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous avez fait de doux rêves mais la réalité n'est pas
aussi rose que vous le pensiez. Ne désespérez pas. Travail-
Argent: Vous suivez vos impulsions sans demander conseil.
Cette attitude insouciante pourrait vous causer quelques
ennuis. Santé: Vous risquez de finir la semaine épuisé. Ména-
gez-vous. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Tous les rêves à deux sont possibles et vous découvrez
un univers amoureux qui vous enchante. Travail-Argent: Très
belle période pour votre travail. Des évènements décisifs et
heureux peuvent survenir dans votre carrière. Un secteur fertile
en rencontres et entretiens. Santé: Fatigue en début de mois,
ensuite le tonus revient. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Vous
serez attentionnés et chaleureux. On vous trouvera même Tra-
vail-Argent: Manipuler les gens est une des activités dans
laquelle vous excellez et vous serez impitoyable si votre intérêt
personnel est en jeu. Santé: Vous faites de gros efforts pour
manger moins. Bravo ! 

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




