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Tous 
au Théâtre !
La 13e édition du Festival de Théâtre de Saint-
Barth propose cette année encore un bel éven-
tail des arts de la scène. Avec pour commen-
cer, le spectacle du comédien Ali Bougheraba,
ce samedi 17 mai, au Théâtre du Paradis. 
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Incidence encore réduite à
Saint-Martin
Il y a 15 jours, le comité d’ex-
perts réuni à Saint-Martin a
décidé de descendre d’un cran
le Plan de surveillance,
d’alerte et de gestion des épi-
démies (Psage) sur l’île voi-
sine. Du niveau 3, correspon-
dant à l’épidémie, au niveau
2, synonyme de transmission
modérée du virus. Le comité
d’expert a pris cette décision
étant donné la tendance à la
baisse observée depuis un
mois. Cette tendance se
retrouve en dernière semaine.
Avec une incidence réduite à
42 nouveaux cas évocateurs,
rapporte le dernier bulletin de
la Cellule interrégionale
d’épidémiologie (CIRE)
Antilles Guyane. Au total,
3210 personnes ont été affec-
tées par le virus du chikungu-
nya, indirectement à l’origine
de trois décès sur l’île voisine. 

Vers la fin de l’épidémie à
Saint-Barth
Au regard des faibles valeurs
enregistrées - seulement six

nouveaux cas évocateurs en
dernière semaine, indique la
CIRE - le comité d’experts
qui doit se réunir mercredi 21
mai devrait probablement
annoncer le recul d’un cran du
Psage sur notre île également.
Du niveau 3, correspondant à
l’épidémie, au niveau 2, syno-
nyme de transmission modé-
rée du virus.  Au total, 490 cas
évocateurs de chikungunya
ont été recensés à Saint-Barth
depuis le début de l’épidémie. 

Un 3e décès en Martinique 
En Martinique, le pic de pro-
gression de l’épidémie semble
derrière. Même si le virus du
«chik» se transmet encore au
rythme des 2150 nouveaux
cas évocateurs diagnostiqués
en dernière semaine, rapporte
le dernier bulletin de la CIRE
Antilles Guyane. Au total, pas
moins de 21.820 personnes
ont été diagnostiquées por-
teurs du virus en Martinique.
Où l’épidémie a causé un 3e
décès, directement ou indirec-
tement lié au virus, cela reste
à déterminer. 

Forte progression de l’épi-
démie en Guadeloupe
En Guadeloupe, qui n’a long-
temps connu que des chaines
locales de transmission du
virus, l’épidémie accélère tou-
jours. Avec 2700 nouveaux
cas évocateurs en dernière
semaine, un chiffre en hausse
de 42%, précise la CIRE
Antilles Guyane. Au total,
10.600 personnes ont été diag-
nostiquées porteurs du virus
du chikungunya en Guade-
loupe. L’épidémie y a causé
indirectement le décès d’une
personne. 

Foyer autour de Cayenne
en Guyane
En Guyane, la situation reste
elle de chaines de transmis-
sions locales du virus, avec
deux foyers épidémiques
actifs, principalement autour
de Cayenne. 81 cas ont été
confirmés par analyses biolo-
giques à ce jour, dont 57 cas
autochtones, rapporte encore
la CIRE.  

Entrepreneurs :
quelles réformes 
vous concernent ? 
La Chambre économique multiprofessionnelle
(CEM) organise un forum pour ses ressortis-
sants entrepreneurs. Ce mercredi 21 mai, de 8h
à 12h 30, salle de la capitainerie. Pour les
informer sur les nouvelles lois ou les modifica-
tions de la législation qui les concernent. Un
briefing proposé après un petit déjeuner, qui
leur sera offert, et regroupé en trois thèmes : la
loi portant réforme de l’artisanat, la réforme de
la formation professionnelle, les nouvelles
réformes sur le social et le droit du travail.
Ainsi, «la loi sur l’artisanat concerne énormé-
ment les micro-entreprises, alerte Nadège
Carti-Sinnan, directrice de la CEM. Et il y a
beaucoup de micro entreprises à Saint-Barth».
leur intérêt est de connaître ces aménagements.
D’autant que les entrepreneurs conviés mer-
credi «ne seront pas obligés d’assister à tous
les modules. Ils peuvent suivre seulement ceux
qui les intéressent», complète la directrice de
la CEM. 

Elections consu-
laires: démarches
des électeurs
Dans la perspective des élections consulaires,
pour établir la liste des électeurs, les ressortis-
sants de la Chambre économique multiprofes-
sionnelle (CEM) sont appelés à fournir un
extrait d’immatriculation récent et à jour. De
même qu’un questionnaire téléchargeable sur
le site internet de la CEM, à l’adresse
www.cem-stbarth.com, ou sur la page Face-
book de la chambre. Ou disponible à l’accueil
de la CEM, rue du Roi Oscar II, à Gustavia –
Tél : 0590.27.12.55). Ce questionnaire devra
être retourné par mail à l’adresse
cemsbh@orange.fr ou par télécopie au 05 90
51 91 18. Ou encore remis à l’accueil de la
CEM. Attention, «les personnes morales
devront impérativement remplir ce question-
naire afin de désigner leur représentant», aver-
tit la CEM. Ces documents sont à retourner
d’ici le 13 juin. Pour rappel, la commission
électorale, chargée des formalités d’organisa-

tion des élections à la CEM, a été constituée le
16 avril dernier. Les élections ne devraient
vraisemblablement pas avoir lieu avant la ren-
trée de septembre prochain. Sauf à les tenir cet
été, alors que de nombreux ressortissants ris-
queraient d’être absents pour cause de congé. 

Chambre d’agricul-
ture : signature de la
convention le 13 juin 
La Chambre économique multiprofessionnelle
(CEM) se prépare à pouvoir exercer les com-
pétences de Chambre d’agriculture. Ce sera
possible après la signature de la convention
avec l’Etat et la Chambre d’agriculture de la
Guadeloupe, lui reconnaissant ces compé-
tences. La signature de la convention est pré-
vue le 13 juin, à l’hôtel de la Collectivité. Ces
compétences de Chambre d’agriculture, à
l’adresse des quelques ressortissants sur l’île
exerçant ces métiers, ont été attribuées à la
CEM par le législateur au même titre que
celles de Chambre de métiers et de l’artisanat
ou de Chambre de commerce et d’industrie. 

Dépistage gratuit des
cancers de la peau
Jeudi 22 mai sera renouvelée la Journée natio-
nale de dépistage anonyme et gratuit des can-
cers de la peau. Une manifestation organisée
par le Syndicat des dermatologues. Et qui sera
déclinée à Saint-Barth cette année encore
grâce au docteur Jean-Michel Augé. La Col-
lectivité ayant mis à disposition du dermato-
logue le dispensaire, les consultations de
dépistage seront proposées gratuitement. De
façon anonyme et sans rendez-vous, de 8h à
12h et de 14h à 17h.

51 séismes en avril
Le dernier bilan de l’observatoire volcanolo-
gique et sismologique de Guadeloupe (OVSG)
rapporte un total de 57 séismes d’origine tecto-
nique en avril. Dont 31 ont pu être localisés.
Dont le principal d’entre eux, de magnitude

L’épidémie de chikungunya 
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5,7 sur l’échelle de Richter, survenu le 19 janvier à 45km à
l’Est Nord-Est de Saint-Barth, à 53km de profondeur. Des
séismes d’origine tectonique, autrement dit liés aux processus
de glissement entre les plaques Amérique et océanique sous la
plaque Caraïbe, sur laquelle se trouve l’arc antillais. Toutefois,
cette activité sismique est comparable à celle observée les mois
précédents, indique l’OVSG. 

Le brevet, les 25, 26 et 
27 juin
Les dates des épreuves du diplôme national du brevet (DNB)
ont été fixées. Au mercredi 25 juin, pour les élèves de la filière
professionnelle. Ils démarreront par une épreuve d’arts plas-
tiques, le matin. Avant une épreuve d’anglais, puis une épreuve
de physique chimie, l’après-midi. Après quoi, les élèves de la
filière professionnelle, comme ceux de la filière d’enseigne-
ment général, se retrouveront le lendemain, jeudi 26 juin, pour
passer les épreuves de mathématiques, le matin. Puis d’histoire,
géographie et instruction civique, l’après-midi. Les élèves des
filières générales et professionnelles termineront le vendredi 27
juin, par les épreuves de français le vendredi. 

Le concours
d’affiche sur
les conduites
à risques 
prolongé
Le concours d’affiche pour
sensibiliser les adolescents
aux conduites à risque est
prolongé. Jusqu’au 26 mai,
date à laquelle les partici-
pants devront remettre leurs
travaux au collège Mireille Choisy. Ce concours, organisé
par le Lions Club de Saint-Barth, est ouvert aux jeunes de 11 à

20 ans, libres de choisir la technique de réalisation de l’affiche -
peinture, feutre, pastel, crayon. Il est destiné à les sensibiliser en
particulier «aux dangers des conduites à risque sur la route»,
précise Jean-Pierre Ballagny, au nom du Lions Club. Initiale-
ment, les participants avaient jusqu’au lundi 12 mai pour rendre
leurs copies. «Ceux qui ont rendu leurs travaux à cette date ont
le droit de réaliser une autre affiche, s’ils le souhaitent. Ce qui
doublera leurs chances de gagner», indique Jean-Pierre Balla-
gny. Le jeu en vaut la chandelle, car une dotation de 1000 euros
est promise au vainqueur. Les productions seront évaluées par
un jury qui se prononcera sur les qualités artistiques, l’impact

visuel, le respect du thème, entre autre. Avant la remise des
prix, prévue le 13 juin. Renseignements au 06 90 83 84 00.  

Nouvel agent à la préfecture 
La préfecture des îles du Nord compte un nouvel agent au ser-
vice des affaires territoriales, depuis le 1er avril. Gilles Peytard,
dont c’est le premier poste en outre-mer, occupe désormais les
fonctions de chef du service des affaires territoriales. Il arrive
en provenance de la préfecture de l'Ardèche, où il a successive-
ment occupé les fonctions de chef du service interministériel de
défense et de protection civiles (SIDPC) et de chef de bureau
du cabinet du préfet, chargé de la communication. 

Guadeloupe 

Le Contrôleur des prisons
inspecte Baie-Mahault
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a
pointé des dysfonctionnements et fait des recommandations à l'issue
d'une visite inopinée au centre pénitentiaire de Baie-Mahault (Guade-
loupe). Lors du contrôle, effectué en novembre 2010, 652 personnes
étaient détenues dans cette prison, qui dispose d'une capacité théo-
rique de 504 places. La surveillance des détenus y était assurée par
202 personnels.

La Grande Bretagne juge
les prisons de Guadeloupe 
«inhumaines» 
La justice britannique a bloqué l’extradition vers la Guadeloupe d’un
trafiquant de drogue présumé. Au prétexte que les conditions de déten-
tion en Guadeloupe, jugées «inhumaines et dégradantes», contrevien-
nent à la Convention européenne des droits de l’homme, a rapporté le
journal Le Monde dans son édition du 9 mai. Le trafiquant en question,
Kurtis Richards, Dominicain de 54 ans, est pourtant soupçonné d’être
un assez gros poisson. Accusé d’avoir organisé l’importation en Gua-
deloupe de quelque 80kg de cocaïne. Identifié par la police française, il
avait été arrêté à sa descente de l’avion, en Grande Bretagne, Paris
ayant demandé son extradition, indique le quotidien. Le mandat d’arrêt
européen permet de réaliser cette procédure de façon presque automa-
tique. Sauf à prouver que l’extradition menacerait les droits fondamen-
taux de la personne concernée. C’est ce à quoi s’est employé l’avocat
du trafiquant présumé. Citant plusieurs rapports consacrés aux prisons
de Martinique et de Guadeloupe, notamment celui de l’Observatoire
international des prisons. De même que les alertes lancées par le
contrôleur général des lieux de privation de liberté, ou encore les juge-
ments rendus par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a
plusieurs fois accordé des compensations financières à des prisonniers
détenus dans ces deux départements d’outre-mer. La Cour administra-
tive d’appel ayant elle-même jugé «inhumaines et dégradantes», les
conditions de détention dans les établissements des deux îles, à cause
de leur vétusté et de la surpopulation carcérale.  
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L es travaux de pose du
réseau d’assainissement
se poursuivent, à Gusta-

via. 
Dans le secteur de La Pointe,
les conduites viennent d’être
posées rue Stephen Atwater. Et
sur la portion de la rue Jeanne
d’Arc, entre la rue Stephen
Atwater et la rue Auguste
Cagan. Quant aux travaux
actuellement en cours rue de la
Presqu’île, ils vont se poursui-
vre vraisemblablement jusqu’à
la mi-juin, en incluant la rue de
Pitea, indiquent les services
techniques de la Collectivité. 
Dans le même temps doit être
achevé le poste de relevage
situé à côté du quai Barnes,
dont les travaux de terrasse-

ment ont commencé. Ce poste
de relevage desservira les rive-
rains de ce secteur, pour les
connecter à la station d’épura-
tion, via le poste de relevage
principal situé à côté de la
Poste. 
Après ces travaux, il faudra
encore procéder dans ce sec-
teur à la pause des conduites
sur la dernière portion de la rue
Jeanne d’Arc. Entre la rue
Auguste Cagan et la rue des
Marins. «Cet été, en juin et
juillet», indique encore Sté-
phane Crozatier, adjoint au
directeur des services tech-
niques de la Collectivité. Sans
oublier les travaux de voirie
nécessaires pour restaurer la
chaussée. 

Les services techniques se sont
donc donnés le mois d’octobre,
soit le début de la nouvelle sai-
son touristique, comme date
butoir. Pour pouvoir procéder
ensuite aux premiers raccorde-
ments des riverains. La date
butoir pour la fin des travaux
est, elle aussi, prévue en octo-
bre, dans le secteur du fond de
rade. Les travaux sont en cours
dans la rue de Dinzey. Ils sont
en passe d’être achevés dans la
rue Victor Hugo, où une
reprise du raccordement a été
nécessaire. Après quoi il fau-
dra procéder à la pause des
conduites dans la rue de
l’église. 
Des travaux seront enfin
nécessaires autour du pâté qui

abritait l’ancienne quincaillerie
Berry & Berry, entre le collège
et la Poste. Achevé, le poste de
relevage principal situé à côté
de la Poste reste en attente de
ses pompes, qui doivent être
livrées d’ici la fin du mois. 
Pour pouvoir, à terme, procé-
der au raccordement des rive-
rains du secteur de La Pointe.
Mais aussi de ceux du secteur
de la Capitainerie, temporaire-
ment raccordés directement à
la station d’épuration. 
Si la circulation est perturbée à
cause des travaux, «l’accès aux
commerces et aux habitations
reste maintenu», soulignent les
services techniques de la Col-
lectivité, conscients de la gêne
occasionnée. 

C ’est finalement par voie
d’ordonnance qu’ont
été arrêtées les sanc-

tions pénales prévues pour le
code de l’environnement de
Saint-Barth. Cette ordonnance,
prise par le ministère des outre-
mers, a été soumise au prési-
dent de la République. Puis
publiée au Journal officiel,
samedi 10 mai. C’est la der-
nière étape ou presque d’un
feuilleton qui montre que doter
les codes édictés par la Collecti-
vité de sanctions pénales n’est
pas une chose facile. Ni même
facile à suivre, sauf à être titu-
laire d’un doctorat en droit
public. 
Pour résumer, il faut rappeler
que la Collectivité, compétente
en matière d’environnement,
comme de fiscalité, de transport
ou d’urbanisme, n’a pas la
compétence pénale. Il ne lui

appartient donc pas de décider
seule des sanctions pénales
afférentes à ses codes. 
Pour cela, lors d’un échange
public au Sénat avec Michel
Magras, Victorin Lurel, alors le
ministre des outre-mers, s’était
engagé à ce que le gouverne-
ment ratifie par décret le projet
de sanctions pénales proposé
par la Collectivité. «Avant la
fin de l’année», s’était avancé
Victorin Lurel. C’était à l’au-
tomne 2012.  Un an plus tard,
en octobre dernier, le gouverne-
ment finissait par pondre le
décret. Avant que l’on ne se
rende compte qu’il ne s’ap-
puyait pas sur la bonne délibé-
ration du Conseil territorial.
Pour accélérer un peu le
rythme, le législateur a profité
de la loi du 15 novembre 2013,
portant diverses dispositions
relatives aux outre-mers, pour

autoriser le gouvernement à
procéder par voie d’ordon-
nance. Ce qui est toujours plus
rapide. Ainsi, cette ordonnance
«insère» dans le code de l’envi-
ronnement de Saint-Barth les
dispositions pénales et de pro-
cédure pénale. Le titre I de l’ar-
ticle 1er régit ainsi «les pou-
voirs de recherche et de consta-
tation des infractions des offi-
ciers et des agents de police
judiciaire». «Ainsi que des
agents assermentés de la Col-
lectivité commissionné par le
président du Conseil territo-
rial», poursuit le texte. «Il crée
également des sanctions
pénales, notamment en cas
d’infraction aux règles relatives
à la lutte contre le bruit et aux
installations à risque», indique
ailleurs l’ordonnance, entre
autres dispositions. 
Pour insérer bel et bien ces dis-

positions dans le code de l’en-
vironnement, «il faut encore un
vote du Conseil territorial», fait
déchanter Maxime Desouches.
L’article 6251-3 de la loi orga-
nique stipule en effet que «le
projet ou la proposition d’acte
ne peut être adopté par le
Conseil territorial que dans les
mêmes termes», souligne le
conseiller territorial Saint-Barth
en Mouvement. Ce qui veut
dire, implicitement, qu’il
revient aux élus de la Collecti-
vité d’adopter cet acte en der-
nier ressort. «La majorité l’avait
oublié en ce qui concerne le
code de l’urbanisme», rappelle
Maxime Desouches. Pour insé-
rer les sanctions pénales rela-
tives à cet autre code de la Col-
lectivité, le Conseil territorial
avait finalement dû prendre une
délibération spécifique, en
novembre 2012. 

Les travaux d’assainissement terminés 
en octobre

Le code de l’environnement (presque)
doté de ses sanctions pénales 

L e catamaran de l’expédi-
tion 7e continent a fait
escale sur notre île,

dimanche 11 mai. Une courte
escale technique, qui n’était pas
prévue au programme. Le
bateau de l’expédition a en effet
démâté dans la nuit de mercredi
7 à jeudi 8 mai. Alors qu’il
n’était «plus qu’à 200 milles
nautiques de la mer des Sar-
gasses, son objectif», expliquait
Romain Tiki, le second sur le
bateau, joint par téléphone. Parti
du Marin en Martinique, le 5
mai, le bateau avait mis le cap
sur la mer des Sargasses, à 300
milles nautiques à l’Est des Ber-
mudes. Pour aller à la rencontre
d’un des principaux gyres –
gigantesques tourbillons – qui
concentrent au sein de chaque
océan des millions de tonnes de
déchets, principalement du plas-
tique, décomposé en particules.

La force centripète a pour effet
d’aspirer lentement ces détritus
vers le centre. Au point de for-
mer de véritables continents
artificiels. Au moins cinq des
ces gyres pollueraient les parties
Nord et Sud des Océans Atlan-
tique et Pacifique, de même que
l’océan Indien. Le gyre situé
dans la mer des Sargasses est
celui qui affecte l’Atlantique
Nord. Bien qu’à 200 milles,
«nous commencions déjà à
trouver dans l’eau des particules
de plastique, indique Romain
Tiki. On préparait le matériel
scientifique». Car cette expédi-
tion 7e continent est destinée à
apporter toutes les preuves
nécessaires sur ces désastres
écologiques. Elle est pilotée par
Patrick Deixonne. Ce dernier,
ancien sapeur pompier de
Guyane, a pris la première fois
la mesure de cette pollution lors

d’une course en solitaire en avi-
ron, il y a cinq ans. Il a ensuite
eu le talent et l’énergie néces-
saire pour mettre en place une
première expédition, l’an der-
nier. Avec une équipe diffé-
rente, à destination du Paci-
fique. «On a vu que ce 7e conti-
nent existait bien», expliquait
alors à la presse Patrick
Deixonne. Il a donc convaincu
partenaires de s’engager dans
une deuxième expédition. A
destination de la mer des Sar-
gasses, cette fois. Convainquant
également des scientifiques de
le suivre. Et non des moindres.
L’expédition 7e continent est
ainsi organisée en partenariat
avec le Cnes (l'agence spatiale
française), l'ESA (l'agence spa-
tiale européenne), le CNRS, et
l'institution scientifique Merca-
tor Ocean, les scientifiques
étant à bord du bateau. «Le but

est de collecter des particules
pour évaluer leur volume dans
l’eau», explique Romain Tiki.
«Mais aussi de prélever du
plancton, dès lors que l’on a de
fortes craintes que le plancton
parvienne à ingérer ces parti-
cules. Or le plancton est à la
base de toute la chaine alimen-
taire dans l’océan. Et en bout
de chaine», on trouve
l’homme», rappelle Romain
Tiki. Arrivés dimanche à Saint-
Barth pour l’escale technique,
le bateau de l’expédition 7e
continent est reparti lundi. Pour
récupérer en Guadeloupe un
autre bateau, mis à disposition
par un loueur martiniquais,
Autremer Concept. L’équipe a
repris la mer mercredi 14 mai.
Cette expédition pour explorer
le gyre de l’Atlantique Nord
étant prévue jusqu’au 25 mai. 

L’expédition 7e continent a fait escale
sur notre île 

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

GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

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

Les Petites  Annonces

Pour les rubriques suivantes :       10€ pour 2 parutions 
Moto,                                          Automobiles,
Bonnes Affaires,                      Animaux, 
Demande d’emploi,                Offre d’emploi, 
Demande de location,            Nautisme, 
Voiliers

Pour les rubriques suivantes :      20€ pour 2 parutions
Offres de location,                  Fonds de commerce, 
Immobilier,                                Terrains, 
Offres de services 
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L’Odyssée de la Moustache, 
d’Ali Bougheraba, 
samedi 17 et dimanche 18 mai. 

Si vous n’avez pas
encore réservé vos
places pour le Fes-
tival de Théâtre,
dépêchez vous ! La
manifestation pro-
posée par SB
Artists, dont c’est la
13 édition cette
année, propose
encore un bel éven-
tail des arts de la

scène, en quatre specta-
cles. Proposés par des
artistes de talents, au

Théâtre du Paradis (ancienne salle paroissiale,
à Gustavia). Le comédien Ali Bougheraba
ouvrira les réjouissances, avec L’Odyssée de
la Moustache. Un show plein d’humour et de
poésie, présenté ces samedi 17 et dimanche
18 mai. 

Ce Corps qui parle, 
d’Yves Marc.
Lundi 19 et
mardi 20 mai
Le théâtre est aussi
un langage du
corps. Yves Marc,
co-directeur du
Théâtre du Mouve-
ment, en apportera
la démonstration.
Avec un spectacle
intitulé Ce Corps
qui parle, proposé
lundi 19 et mardi
20 mai. Le comé-
dien, formé au
mime, notamment,
y décrypte les
gestes du quotidien -
tous éloquents – dans une mise en scène aux
allures de conférence. 

Tango Gardel, de Raoul Fernan-
dez avec Julien Touati. 
Mercredi 21 mai et jeudi 22 

Du théâtre en mouvement à la danse, il n’y a
qu’un pas. Gracieusement esquissé (on l’ima-
gine) par le danseur Julien Touati, sur une
proposition du comédien Raoul Fernandez,

également sur scène. Les deux hommes pré-
sentent Tango Gardel, une création pour le
Festival de Saint-Barth, en hommage au chan-
teur et compositeur Carlos Gardel. Mercredi
21 mai et jeudi 22. 

Antoine Dulery fait son cinéma,
mais au théâtre, 
d’Antoine Duléry. 
Vendredi 23 et samedi 24 mai. 

Antoine Duléry est aussi à l’aise au cinéma
qu’au théâtre. Pour ne pas avoir à choisir, il a
intitulé son spectacle Antoine Dulery fait son
cinéma, mais au théâtre. L’acteur, faisant
briller son sens de l’imitation, y rend hom-
mage à de nombreuses icônes des plateaux,
de Jouvet à Delon, Luchini, Galabru ou Ser-
rault. Un spectacle proposé vendredi 23 et
samedi 24 mai. 

Carte blanche 
à Michelle Kokosowski, 
à l’Espace Météo 

Pour cette édition du festival, sa directrice
artistique, Nadège Emmanuelian, a également
invitée une femme d’exception. Michelle
Kokosowski, à qui elle a donné carte blanche.
A partir de dimanche 18 mai, pour une
semaine, jusqu’au 25, Michelle Kokosowski
investira l’Espace Météo. Elle y proposera des
interventions sur le théâtre, sous forme de pro-
jections de documents, notamment. Pour
connaître le détail de ces interventions au jour
le jour, SB Artists invite à consulter le site
internet du Festival de Théâtre (www.festival-
detheatredesaintbarthelemy.com). Fondatrice
de l’Académie expérimentale des théâtres,
qu’elle a dirigée, Michelle Kokosowski a eu
une influence déterminante sur nombre de met-
teurs en scène. Comme Stanislas Nordey, par
exemple. L’artiste associé de l’édition 2013 du
Festival d’Avignon l’avait d’ailleurs invitée en
retour dans la Cité des papes. Directrice du
Festival de Théâtre de Nancy, Michelle Koko-
sowski a contribué à divulguer en France les
œuvres de Grotowski, Kantor, d’Anatoli Vassi-
liev ou d’Heiner Müller, et bien d’autres
encore. Du théâtre plus exigeant. Mais qui
offre les plus grandes récompenses. 
A noter que dimanche 25 mai, une table ronde
avec tous les invités du festival sera animée à
l’Espace Météo, par le journaliste Eric Lafon.  

Au théâtre ce soir !
La 13e édition du Festival de Théâtre de
Saint-Barth propose cette année encore
un bel éventail des arts de la scène. Avec
pour commencer, le spectacle du comé-
dien Ali Bougheraba, ce samedi 17 mai,
au Théâtre du Paradis. 

© Patrick Gaillardin 

© Christophe Raynaud de Lage

©Johann-Hierholzer-
P.-Houssin

© David Schaffer
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C ette année encore, le SB
Jam Festival prendra ses
quartiers au mois de juil-

let. Pour clore en beauté avec le
feu d’artifice du 14, jour de la
fête nationale. Et cette édition, le
festival dédié aux musiques cari-
béennes durera quatre soirs, à
partir du 11 juillet. Pour huit
concerts, à raison de deux par
soir. «Le festival fait toujours la
part belle aux musiques de la
Caraïbe. Avec des invités aussi
bien du Sud que du Nord», fait
valoir Jackson Questel, président
de SB Jam. 

La chanteuse martiniquaise
Valérie Louri est programmée
le premier soir, vendredi 11.
Avant de laisser la place en 2e
partie de soirée au Jamaïcain
Orville Thomas, alias Da’Ville,
représentant de la nouvelle école

du reggae, passé
par les Etats-
Unis.  Dont le
tube Always on
my mind a par
exemple été
remixé par Sean
Paul. 
Samedi, la diva
de la Domi-
nique Michele
H e n d e r s o n

sera sur le podium. En première

partie de Krosfyah, le combo de
la Barbade aux rythmes endia-
blés. 

Le dimanche, de l’énergie
encore sur scène avec les Porto-
ricains de La Quilombera. Puis,
dans un autre registre, non moins
vitaminé, le Guadeloupéen
Jean-Marc Ferdinand. Et son

compatriote maître du zouk et du
collé serré, Luc Léandry. 
Des Gwadaboys, encore, le len-
demain, avec Karibos, adeptes
de la salsa, du meringue, comme
de toutes les musiques cari-
béennes. Et de la kompa, pour
finir, avec les Haïtiens du Mag-
num Band. 

Un coup de chapeau à SB Jam
pour proposer à nouveau cette
année un beau tour d’horizon des
musiques qui font l’identité de la
Caraïbe. Vivement le mois de
juillet. 

Quatre soirs de concerts pour SB Jam, en juillet 
Les festivals et fêtes 
des quartiers cet été
Outre le SB Jam Festival, le St Barth
Family Festival, organisé par Carole Gru-
son, démarrera également en juillet. Le 28,
jusqu’au 16 août. 

Au mois d’août,
une autre mani-
festation, les St
Barth Summer
Sessions, orga-
nisée par l’as-
sociation St
Barth Rock,
proposera
cette année
encore des

concerts, du 4 au 16. La programmation de
ces deux événements est en cours d’élabo-
ration. 

L’été, c’est aussi le temps des fêtes de quar-
tiers. Avec le grand retour de la fête des
quartiers du Nord. Organisée par l’AS-
CCO, plage de Flamand, le 27 juillet. Sui-
vie de la fête des quartiers du Vent. Orga-
nisée par l’AJOE, les 2 et 3 août, plage de
Lorient et sur le plateau de l’AJOE. La fête
de Gustavia prendra place sur les quais, le
week-end des 16 et 17 août. Avant la fête
patronale, jour de la Saint-Barthélemy, le
24 août. Suivie de la Saint-Louis, fête du
quartier de Corossol, le 25. Avec, à chaque
fois, des jeux, des bals, des animations
diverses. Orville Thomas, alias Da’Ville

Michele Henderson

Krosfyah
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Surf: 

Nina Reynal remporte l’étape
landaise du Grom Search

Les 10 et 11 mai se déroulaient à Capbreton, dans les Landes,
la 2e étape du Rip Curl Grom Search. Après une première
étape organisée à Saint-Barth. Au programme, deux jours de
compétition ouverte aux jeunes de moins de 16 ans, répartis
en six catégories. Sur le spot du Santocha, avec cependant de
petits vagues, écrasées par un vent on shore. Les îles du Nord
ont fait très fort avec la victoire de Nina Reynal, licenciée au
Reefer Surf Clu, de l’Ajoe, chez les cadettes. Et chez les
cadets, du Saint-martinois Titouan Boyer. La troisième étape
de ce tour destiné à détecter les meilleurs jeunes surfeurs
européens avant la finale continentale se déroulera à Guidel,
dans le Morbihan, les 21 et 22 juin. Suivra l’étape basque,
prévue du 7 au 14 juillet, à Anglet.

Football

Match entre le RSMA 
de Guadeloupe 
et la sélection de Saint-Barth 
A l’initiative du Comité territorial de football, un match ami-

cal est organisé entre la sélection de Saint-Barth, dont ce sera
le premier match, et l’équipe du RSMA (régiment du service
militaire adapté) de Guadeloupe. Ce samedi 17 mai, à 19h45,
au stade de Saint-Jean. 

Sport et culture pour le SBTC

En partenariat avec le Tennis Club de Dugazon, 10 enfants et 3
accompagnateurs du Saint-Barth Tennis Club (SBTC) ont parti-
cipé à un voyage sportif et culturel en Guadeloupe, du 7 au 10
mai. La délégation de Saint-Barth a fait la visite, entre autres
sites, de la maison du crabe, au Moule, de l’usine Beau Port, à
Port Louis. Ou encore de  l’aquarium de Guadeloupe et de la
maison du cacao.

Voile

Nouveau moniteur 
au Saint-Barth Yacht Club 
Arrivé de Sète la semaine dernière, Donatien Valot a rejoint
les rangs des moniteurs du Saint-Barth Yacht Club (SBYC).
Donatien Valot épaulera Jean-Paul Berry et Simon Favaud.
En remplacement de Soizic Mèdes, repartie dans l’Hexagone.
«C’est la première fois que je viens au Antilles et directement
à Saint-Barth » se réjouit Donatien. «Comme Jean-Paul et

Simon, je suis moniteur de voile diplômé du Brevet Profes-
sionnel de la Jeunesse Populaire et Sportif (BPJEPS), depuis
trois ans», indique-t-il. Au sein du SBYC, Comme le faisait
Soizic,  Donatien Valot s’occupera de la section Optimist (7 à
9 ans), des scolaires (collège et primaires). Et de l’organisa-
tion des stage durant les vacances. «Avec Jean-Paul et Simon
le courant passe bien. Et l’équipe du SBYC est dynamique»
approuve le nouveau moniteur. 

Donatien Valot entouré de Jean-Paul Berry et Simon Favaud. 

Appel aux dons des Barracudas
L’équipe de rugby des Barracudas lance un appel aux dons à
l’adresse des entreprises, commerçants ou de tout autre
mécène sur l’île. Le club connaît actuellement des difficultés
de trésorerie alors qu’il doit envoyer ses joueurs à Sainte-
Anne, en Guadeloupe, le 24 mai. Pour y rencontrer l’OSS
971, pour le compte des demi-finales du championnat de
Guadeloupe de rugby. «N’ayant toujours pas reçu la subven-
tion de la Collectivité (votée le 31 mars, ndlr.), nous avons
également fait les frais de l’annulation de deux matchs à
domicile, contre les Archiballs de Saint-Martin et contre le
Bruc, des Abymes. Ces deux rencontres auraient normale-
ment permis d’alimenter nos caisses», explique Philip Cabal,
vice-président des Barracudas. Ce dernier invite à le contac-
ter au 06 90 35 13 03. Ou à prendre contact avec le président
du club, Philippe Bertin, au 06 90 31 11 13. 

Donatien Valot entouré de Jean-Paul Berry et Simon Favaud
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FORUM D’INFORMATION
La Chambre Economique
Multiprofessionnelle convie
les entreprises à son forum «
Les réformes qui vous concer-
nent » le mercredi 21 mai
2014 de 8h00 à 12h30 à la
salle de la Capitainerie.
Trois thèmes seront abordés :
La loi sur la réforme de l’arti-
sanat / La réforme de la For-
mation Professionnelle / Les
nouvelles réformes sur le
social et le droit du travail.
Info line : 0590.27.12.55

ELECTION DES
MEMBRES DE LA CEM :
CHOISISSEZ VOS REPRÉ-
SENTANTS …
Pour permettre d’établir la
liste des électeurs, et suite à la
constitution de la commission
électorale en vue de l’élection
des futurs membres de la
chambre ; la C.E.M. informe
ses ressortissants qu’ils dispo-
sent d’un délai d’un mois à
dater de ce jour - jusqu’au 13
juin 2014 – pour fournir :
- un extrait d’immatriculation
récent et à jour ;
- un questionnaire à remplir,
soumis par courriel, égale-
ment téléchargeable (site
internet : www.cem-
stbarth.com ou FB : Cem de
Saint-Barthélemy), et disponi-
ble à l’accueil (rue du Roi
Oscar II à Gustavia – Tél :
0590.27.12.55) ; ce dernier

pourra être retourné par mail
(cemsbh@orange.fr) ou téléco-
pie (0590.51.91.18), déposé
dans la boite aux lettres ou
directement remis à l’accueil.
Attention : les personnes
morales devront impérative-
ment remplir ce questionnaire
afin de désigner leur représen-
tant.

VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE
« La Collectivité et le Collège
Mireille Choisy ont le plaisir
de vous annoncer l’ouverture
prochaine de leur antenne
VAE (validation des acquis de
l’expérience) sur l’île de St
Barthélemy. Vous souhaitez
faire valider votre expérience
professionnelle par un
diplôme ? Inscrivez-vous à
notre réunion d’information
qui se déroulera le Vendredi
30 Mai à 10 h 00 au collège
sur www.francevae.fr »

ASSOCIATION SOLIDA-
RITÉ ST BARTH / HAÏTI
Récupération : Si vous avez
des ordinateurs portables en
bon état de marche dont vous
ne vous servez plus, nous sou-
haitons les récupérer afin de
leur offrir une seconde vie
dans des écoles dans le besoin
en Haïti. Merci de votre géné-
rosité. Contacter Père Kaze
Eugène au : 0690 – 559058,
ciel72001@yahoo.fr  ou
Josette Gréaux  0690 – 398179 

NOTE AUX USAGERS
Nous vous informons que la
station Marine du Port de
commerce sera ouverte du
Lundi au vendredi de 12h30 à
17h30 et le samedi de 7h30 à
11h30 pour la semaine 20.
La Direction du Port de Gus-
tavia s’excuse de ce change-
ment et vous remercie de
votre compréhension.
Le Directeur Du Port.

CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du
Conseil Exécutif aura lieu
jeudi 15 mai 2014 à 9h00 en
Salle du Conseil à l'Hôtel de la
collectivité. Pour rappel, en
vertu de l'article LO 6222-14
du code général des collectivi-
tés territoriales, les réunions
du Conseil Exécutif ne sont
pas publiques.

CONTRÔLE DES POIDS
LOURDS
Le contrôleur poids lourds
effectuera les contrôles tech-
niques des véhicules lourds et
TCP (Transports en commun
de personnes + 9 places) à St-
Barthélemy du 13 au 15 mai
inclus, soit 3 jours, afin d’y
effectuer les visites réglemen-
taires des véhicules lourds de
l’île. Les intéressés doivent
contacter le C.T.P.L. Antilles
Guyane au 0590 88 90 01 ou
0590 88 30 02 ou par fax au
0590 85 97 52

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
veuillez contacter le
05.90.29.02.25

CONSULTATION
La prochaine consultation pré
et post natale et la consulta-
tion de gynécologie auront
lieu le jeudi 15 Mai au dispen-
saire.  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-Bar-
thélemy (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 contac-
ter au  05 90 27 74 57

LATILYÉ KRÉYOL
DE LA POINTE
EN MOUVEMENT
Le dernier cours de créole de
la saison aura lieu mercredi 21
mai de 17h30 à 19h00, au col-
lège Mireille Choisy (salle 21).
La reprise de Latilyé Kréyol
est prévue en octobre pro-
chain... Restez connecté pour
ne rien rater ! FB : Lapointe
EN Mouvement - Groupe
"Latilyé Kréyol".

«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 17 mai 2014 à
19h50 sur le plateau de
l'AJOE à Lorient.
Tarifs: 6€ (12 ans et plus) 
4€ (moins de 12 ans)

DANCE MEETING
AFROLATIN’MOVE
L’association AFROLA-
TIN'MOVE de Saint Martin
organise du 5 au 8 juin, une
rencontre pour les danseurs et
danseuses passionnés de
danses latines et afro-carai-
beennes.  Plus de détail sur le
programme sur Facebook.

Réservation auprès de Jean
Marc : 0690538382 ou 
Aurélie : 0690546880

Sports
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
personnes intéressées peuvent
prendre contact avec le secré-
tariat au 0590.27.61.07 ou
téléphoner a  Vianney Blan-
chard au 0690.587.925.

PÉTANQUE
L’association ABSB organise à
l’occasion de la Fête des Mère,
un grand tournoi de pétanque
samedi 24 mai 2014 en dou-
blettes mixte. Inscription au
0690 47 64 19 ou 0690 58 89
75 ou sur place à partidr de
16h à l’espace Gambier à
Gustavia. Lancé du bouchon à
17h. 10€ par équipe. Sand-
wiches et boissons sur place.
1er prix : Un week-end pour 2
à Saint Marton avec le Great
Bay Express et l’hotel Le
grand Bleu.

Tennis

Championnat des îles du Nord 

Le championnat par équipe des îles du Nord s’est déroulé les 3
et 4 mai, sur les courts la plaine des jeux de Saint-Jean. Il
regroupait une trentaine de joueurs de Saint-Barth et Saint-Mar-
tin, répartis en quatre catégories. 

Résultats : 
Catégorie 11/12 ans Garçon :  
Tennis Club de l’Ile de St Martin bat St Barth Tennis Club 2/1 
Double : Khalfaoui (30/3) Charles(40)/ Raffeneau(30/3) Die-
bolt M.(30/4) 6/2 6/2 
Simple : Diebolt M.(30/4)/Hutterer(30/4) 6/3 6/2 
Simple : Khalfaoui(30/3)/Raffeneau(30/3) 6/4 6/0 
Catégorie 13/14 ans Garçon : 
TCISM bat SBTC 2/1 
Double :Inguenaud(30) Siffer(30)/Diebolt G.(30/1) Colin(30)
6/7 6/2 (10/2) 
Simple : Colin(30)/Inguenaud(30) 6/3 6/2 
Simple : Siffer(30)/Diebolt G.(30/1) 6/1 6/4 
Catégorie 13/14 ans Filles 
SBTC bat TCISM 3/0 
Double : Marchand(30/5) Sauvage(30/4)/Robec(40) Gully(nc)
6/1 6/2 
Simple : Sauvage(30/4)/ Gully(nc) 6/1 6/2 
Simple : Marchand(30/5)/ Robec(40) 6/0 6/2
Catégorie 15/16 ans Garçon : 
SBTC bat TCISM 2/1 
Double : Spielberger(15/4) Miceli(15/5)/ St Louis Gabriel

(30/1)/Chastanet (30) 6/1 6/2 
Simple : Spielberger(15/4)/Chastanet (30)6/2 6/2  
Simple : St Louis Gabriel (30/1)/Miceli (15/5) 1/6 6/0 6/2 

Natation

Lukas Outil touche l’or
à l’Arena Espoirs 

Six nageurs du Saint-Barth Natation étaient présents au 37e
Meeting Aréna Espoirs, qui s’est déroulé à Poitiers les 3 et 4
mai. Confrontés à un peu plus de 300 nageurs venus de l’Hexa-
gone. Sur le 400m nage libre, Lukas Outil a été chercher l’or,
avec un temps de 5mn 08sec 08. De même qu’une médaille de
bronze sur le 100m nage libre, obtenue en 1mn 08sec 53. Autre
performance, celle de Zaira Forson, qui a décroché quatre
médailles de bronze. Au total, les nageurs de Saint-Barth ont
donc ramené six médailles, dont une en or. Parvenant à prendre
place dans 14 finales. Grâce à Kaya Forson, par exemple, qui
est parvenu trois fois à ce stade de la compétition. Pour signer
une 5e place sur 100m dos. Tandis que Lucas Autefault  a ter-
miné 5e du 400m nage libre, notamment. 

Résultats : 
Lukas Outil: Médaille d’or sur 400mNL en 5mn 08sec 08.
Médaille de Bronze sur 100mNL en 1mn 08sec 53.4è sur
100mPap. 5è sur 200m4nages. 6è sur 100m Dos. 8è sur
100m4nages. 
Zaira Forson: 3è au 200mNL en 3mn 07sec. 3è au 50mPap en
44 sec 01. 3è au 100m4nages  en 1mn 40sec 30. 3è sur 50mNL
en 39sec 17. 6è sur 50mBrasse. 8è sur 50mDos. 
Kaya Forson : 5è sur 100mDos. 5è du 100m4nages . 6è sur

200m4 Nages. 8è sur 100mPap.9è du 100m NL. 9è du
400mNL. 19è sur 100mBrasse. 
Lucas Autefault : 5è sur 400mNL en 5.15.46. 10è du 100mNL.
12è du 100mDos. 13è du 100mPap. Floryne : 27è du 100mDos.
28è du 100m4nages . 34è du 200m4nages. 40è du 100mNL.
Marion : 17è du 100mBrasse. 25è du 100m4nages. 31è sur
200m4nages. 42è sur 100mNL.

Tir à l’arc

La Guadeloupe remporte
la Coupe de mai

Pour la 27e édition de la Coupe de mai, qui s’est déroulée les 9,
10 et 11 mai, sur le pas de tir de Saint-Jean, les Francs Archers
de Saint-Barthélemy accueillaient les équipes de la Guade-
loupe, de Marie-Galante, de Saint-Martin et  de la Martinique.
Les archers locaux se sont bien défendus mais n'ont pu faire
mieux qu’une 2e place. Derrière l'équipe de Guadeloupe, et
devant celle de Saint-Martin. Tous les archers présents ont
apprécié les nouveaux aménagements faits par la Collectivité.
La remise des prix était organisée dimanche. 

L’équipe de la Guadeloupe vainqueur de l’édition 2014 de la
coupe de Mai



ANNONCES LÉGALESJSB- 15 mai 2014 - n°1078 9

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une Société ayant les caracté-
ristiques suivantes:
- FORME: Société civile immobilière
- DENOMINATION: SB - Les Ficus
- SIEGE SOCIAL: Les Ficus-Camaruche, 97133 St Barthélemy
- OBJET: Acquisition, administration, gestion par location ou
autrement, vente de tous immeubles et biens immobiliers.
- DUREE: 99 ans
- CAPITAL: 1000 €
- APPORTS EN NUMERAIRE: 1000 €
- GERANCE: Vincent CLOQUELL et Stéphane CLOQUELL
demeurant Les Ficus-Camaruche, 97133 St Barthélemy
- La cession de parts est libre entre associés.
- IMMATRICULATION au RCS de Basse-Terre.
Pour avis

RICOUR-BRUNIER
Notaire & Associés, Collectivité de Saint Barthélemy

Tel : 0590 52 92 83  
ricour-brunier@notaires.fr 

CONSTITUTION DE SOCIETE
Aux termes d'un acte reçu par Me Sylvie RICOUR-BRUNIER le 7
mai 2014, il a été constitué une société dont les caractéristiques
sont les suivantes :
Dénomination sociale : TK Holdings St Barth
Forme : société civile immobilière
Capital : 1000 € divisé en 100 parts de 10 € chacune,  numé-
rotées de 1 à 100, entièrement libérées.
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation de la société
Siège : Marigot,  97133 SAINT-BARTHELEMY
Objet social : l'acquisition, la construction, l'aménagement, l'ad-
ministration et la location de tous biens et droits immobiliers 
Apport en numéraire : 1.000 €
Associés :  Thomas Raymond  KENNEDY Jr Patricia  KENNEDY,
née WOODY  Matthew Luiz KENNEDY Michael Thomas KEN-
NEDY Marshall Preston KENNEDY Mitchell Allen KENNEDY
Tous domiciliés : 303 E. Dilido Drive MIAMI BEACH - FLORIDE
33139 (Etats Unis)
Gérance : Thomas Raymond  KENNEDY Jr et Patricia  KEN-
NEDY sont désignés  en qualité de premiers gérants pour une
durée illimitée. 
Cessions de parts : Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.
La société sera immatriculée au RCS de BASSE-TERRE
Pour Avis, Le Notaire

SCI MARGOLIS
Siège social : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc 

GUSTAVIA - 97133 SAINT BARTHELEMY
Au capital de 100 € - R.C.S. BASSE-TERRE 793 742 628 

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du
01/04/2014, les associés de la SCI MARGOLIS ont décidé le
transfert du siège social :
- Ancien siège : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc GUSTA-
VIA 97133 SAINT BARTHELEMY
- Nouveau siège : Villa Blue Indies, Lieudit Marigot, 97133
SAINT BARTHELEMY 
Les statuts ont été modifiés en ce sens.
DEPOT LEGAL : R.C.S. de BASSE-TERRE
Pour avis, Le Gérant

SCI MONDEVILLE 15
Siège social : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc 

GUSTAVIA - 97133 SAINT BARTHELEMY
Au capital de 1524,49 € - R.C.S. BASSE-TERRE 419 574 280

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du
01/04/2014, les associés de la SCI MONDEVILLE 15 ont
décidé le transfert du siège social :
- Ancien siège : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc GUSTA-
VIA 97133 SAINT BARTHELEMY
- Nouveau siège : Villa Blue Indies, Lieudit Marigot, 97133
SAINT BARTHELEMY 
Les statuts ont été modifiés en ce sens.
DEPOT LEGAL : R.C.S. de BASSE-TERRE
Pour avis, Le Gérant

SARL KINAI
Siège social : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc 

GUSTAVIA - 97133 SAINT BARTHELEMY
Au capital de 7622 € - R.C.S. BASSE-TERRE 480 501 295

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du
01/04/2014, les associés de la SARL KINAI ont décidé le
transfert du siège social :
- Ancien siège : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc GUSTA-

VIA 97133 SAINT BARTHELEMY
- Nouveau siège : Villa Blue Indies, Lieudit Marigot, 97133
SAINT BARTHELEMY 
Les statuts ont été modifiés en ce sens.
DEPOT LEGAL : R.C.S. de BASSE-TERRE
Pour avis, Le Gérant

SARL LA PASSERELLE
Siège social : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc 

GUSTAVIA - 97133 SAINT BARTHELEMY
Au capital de 7500 € - R.C.S. BASSE-TERRE 448 729 558

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du
01/04/2014, les associés de la SARL LA PASSERELLE ont
décidé le transfert du siège social :
- Ancien siège : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc GUSTA-
VIA 97133 SAINT BARTHELEMY
- Nouveau siège : Villa Blue Indies, Lieudit Marigot, 97133
SAINT BARTHELEMY 
Les statuts ont été modifiés en ce sens.
DEPOT LEGAL : R.C.S. de BASSE-TERRE
Pour avis, Le Gérant

SCI BAGNOLET PERIPHERIQUE
Siège social : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc 

GUSTAVIA - 97133 SAINT BARTHELEMY
Au capital de 152,45 € - R.C.S. BASSE-TERRE 380 889 774

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du
01/04/2014, les associés de la SCI BAGNOLET PERIPHE-
RIQUE ont décidé le transfert du siège social :
- Ancien siège : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc GUSTA-
VIA 97133 SAINT BARTHELEMY
- Nouveau siège : Villa Blue Indies, Lieudit Marigot, 97133
SAINT BARTHELEMY 
Les statuts ont été modifiés en ce sens.
DEPOT LEGAL : R.C.S. de BASSE-TERRE
Pour avis, Le Gérant

SCI BRIGADOON
Siège social : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc 

GUSTAVIA - 97133 SAINT BARTHELEMY
Au capital de 400.000 € - R.C.S. BASSE-TERRE 482 682 101

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du
01/04/2014, les associés de la SCI BRIGADOON ont décidé
le transfert du siège social :
- Ancien siège : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc GUSTA-
VIA 97133 SAINT BARTHELEMY
- Nouveau siège : Villa Blue Indies, Lieudit Marigot, 97133
SAINT BARTHELEMY 
Les statuts ont été modifiés en ce sens.
DEPOT LEGAL : R.C.S. de BASSE-TERRE
Pour avis, Le Gérant

SCI CENTRE 92
Siège social : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc 

GUSTAVIA - 97133 SAINT BARTHELEMY
Au capital de 152,45 € - R.C.S. BASSE-TERRE 388 278 202

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du
01/04/2014, les associés de la SCI CENTRE 92 ont décidé le
transfert du siège social :
- Ancien siège : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc GUSTA-
VIA 97133 SAINT BARTHELEMY
- Nouveau siège : Villa Blue Indies, Lieudit Marigot, 97133
SAINT BARTHELEMY 
Les statuts ont été modifiés en ce sens.
DEPOT LEGAL : R.C.S. de BASSE-TERRE
Pour avis, Le Gérant

SCI GALERIE 83
Siège social : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc

GUSTAVIA - 97133 SAINT BARTHELEMY
Au capital de 1524,49 €- R.C.S. BASSE-TERRE 387 724 610

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du
01/04/2014, les associés de la SCI GALERIE 83 ont décidé le
transfert du siège social :
- Ancien siège : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc GUSTA-
VIA 97133 SAINT BARTHELEMY
- Nouveau siège : Villa Blue Indies, Lieudit Marigot, 97133
SAINT BARTHELEMY 
Les statuts ont été modifiés en ce sens.
DEPOT LEGAL : R.C.S. de BASSE-TERRE
Pour avis, Le Gérant

SCI GALERIE 93
Siège social : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc

GUSTAVIA - 97133 SAINT BARTHELEMY
Au capital de 152,45 € - R.C.S. BASSE-TERRE 388 760 761

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du
01/04/2014, les associés de la SCI GALERIE 93 ont décidé le
transfert du siège social :
- Ancien siège : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc GUSTA-
VIA 97133 SAINT BARTHELEMY
- Nouveau siège : Villa Blue Indies, Lieudit Marigot, 97133
SAINT BARTHELEMY 
Les statuts ont été modifiés en ce sens.
DEPOT LEGAL : R.C.S. de BASSE-TERRE
Pour avis, Le Gérant

SCI HOTEL 06
Siège social : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc 

GUSTAVIA - 97133 SAINT BARTHELEMY
Au capital de 1524,49 € - R.C.S. BASSE-TERRE 402 885 123

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du
01/04/2014, les associés de la SCI HOTEL 06 ont décidé le
transfert du siège social :
- Ancien siège : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc GUSTA-
VIA 97133 SAINT BARTHELEMY
- Nouveau siège : Villa Blue Indies, Lieudit Marigot, 97133
SAINT BARTHELEMY 
Les statuts ont été modifiés en ce sens.
DEPOT LEGAL : R.C.S. de BASSE-TERRE
Pour avis, Le Gérant

SCI LA GARDE 04
Siège social : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc 

GUSTAVIA - 97133 SAINT BARTHELEMY
Au capital de 100 € - R.C.S. BASSE-TERRE 478 042 153

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du
01/04/2014, les associés de la SCI LA GARDE 04 ont décidé
le transfert du siège social :
- Ancien siège : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc GUSTA-
VIA 97133 SAINT BARTHELEMY
- Nouveau siège : Villa Blue Indies, Lieudit Marigot, 97133
SAINT BARTHELEMY 
Les statuts ont été modifiés en ce sens.
DEPOT LEGAL : R.C.S. de BASSE-TERRE
Pour avis, Le Gérant

SCI LA MER
Siège social : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc 

GUSTAVIA - 97133 SAINT BARTHELEMY
Au capital de 1219,59 € - R.C.S. BASSE-TERRE 421 915 141

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du
01/04/2014, les associés de la SCI LA MER ont décidé le
transfert du siège social :
- Ancien siège : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc GUSTA-
VIA 97133 SAINT BARTHELEMY
- Nouveau siège : Villa Blue Indies, Lieudit Marigot, 97133
SAINT BARTHELEMY 
Les statuts ont été modifiés en ce sens.
DEPOT LEGAL : R.C.S. de BASSE-TERRE
Pour avis, Le Gérant

SCI LEA
Siège social : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc 

GUSTAVIA - 97133 SAINT BARTHELEMY
Au capital de 1524,49 € - R.C.S. BASSE-TERRE 424 782 001

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du
01/04/2014, les associés de la SCI LEA ont décidé le transfert
du siège social :
- Ancien siège : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc GUSTA-
VIA 97133 SAINT BARTHELEMY
- Nouveau siège : Villa Blue Indies, Lieudit Marigot, 97133
SAINT BARTHELEMY 
Les statuts ont été modifiés en ce sens.
DEPOT LEGAL : R.C.S. de BASSE-TERRE
Pour avis, Le Gérant

SCI LES RIVES DU PAILLON
Siège social : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc 

GUSTAVIA - 97133 SAINT BARTHELEMY
Au capital de 2000 € - R.C.S. BASSE-TERRE 443 073 093

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du
01/04/2014, les associés de la SCI LES RIVES DU PAILLON
ont décidé le transfert du siège social :
- Ancien siège : Résidence FINCA, 21 rue Jeanne d’Arc GUSTA-
VIA 97133 SAINT BARTHELEMY
- Nouveau siège : Villa Blue Indies, Lieudit Marigot, 97133
SAINT BARTHELEMY 
Les statuts ont été modifiés en ce sens.
DEPOT LEGAL : R.C.S. de BASSE-TERRE
Pour avis, Le Gérant

VIE DES SOCIÉTÉS

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

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

Location - Gestion - Vente

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

A vendre 2 Daihatsu Térios
grises de 2012, 16 500 km  et
19 500 km - Boite auto CT OK
- Très bien entretenue. Prix :
13 000€. Contacter Ici et La :
0590-27-78-78.

A vendre Nissan Juke gris de
2011 – 13 000 miles – Boite
semi-automatique – CT OK  –
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

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

1084- Recherche 3 Seconds
de cuisine thaïlandais spéciali-
sés dans le cuisine thaïlan-
daise :  Connaissance de la
langue thaïlandaise indispen-
sable : le salarié sera amené à
s’exprimer verbalement et par
écrit en thaïlandais, CDD Sur-
croit de 11 mois, Durée heb-
domadaire de travail : 35
heures avec possibilité
d’heures supplémentaires,
Début du contrat : Dès que
possible, Expérience exigée,
Salaire à négocier en fonction
de l’expérience profession-

nelle. Les candidatures pour-
ront être envoyées à l’adresse
mail suivante :
pat.stbarth@orange.fr

1078- La station d'épuration
de Gustavia recherche son
responsable de station d'épu-
ration  : Type de contrat: CDI -
Lieu de travail: Saint-Barth -
Date: Immédiat - Permis de
conduire obligatoire - Tâches:
Piloter et gérer une station de
dépollution (analyses, exploi-
tation et maintenance) ; Gérer
et piloter des postes de rele-
vage d'eaux usées ; Gérer et
piloter le réseaux d'eaux
usées ; Réception des clients
; Sensibilisation à la
démarche qualité - Pré-requis
BTS/Licence Pro - Électromé-
canique ou Électrotechnique
ou métiers de l'eau -  Condi-
tions : Travailleur isolé et
grande autonomie. Les CV
doivent être transmis à la 
Générale des Eaux, 5, rue
Léopold Mingau, 97150 Saint
Martin.

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

1079-Location à l’année, Mari-
got, proche du Guanahani,
libre le 25 juin 2014. Produit
unique et rare à St Barth.

Villa/appartement à 5 mn à
pied de la plage, vue mer
avec piscine privée + bunga-
low indépendant de 20m2 +
petit jardin + parking (+/-
150m2; 2/3 chambres). Refait
à neuf, style loft moderne en
blanc et inox. Pas de coloca-
tion. Loyer : 4000 €. Tel : 06
90 22 83 67

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
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. Potentiel de réno-
vation important. 
Prix : 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

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

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

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

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

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

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

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

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

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

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

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vos liens prendront l'aspect d'une complicité plus
intellectuelle que sensuelle. Travail-Argent: Bons passages
d'expansion. Des contrats, des entretiens apporteront des
perspectives vers l'étranger. Le premier décan sera le plus
favorisé. Santé: Stress toujours possible, mais passager. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Quelques accrochages pourraient se produire avec
votre conjoint, mais ils seront sans réelle gravité. Ayez tout de
même une bonne explication. Travail-Argent: Vous estimez
que vous n'êtes pas assez payé. C'est le moment de deman-
der à votre employeur une augmentation de salaire. Santé:
Trop de stress, faites du sport pour vous détendre. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Si vous êtes célibataire, vous aurez des chances de
faire une rencontre prometteuse. Pour les autres, votre vie de
couple sera au beau fixe. Travail-Argent: Si vous travaillez en
équipe respectez le rythme de chacun. Tout le monde n'a pas
votre résistance. Santé: Des nuits écourtées peuvent perturber
votre équilibre. Ne faites pas d'excès. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Le climat sentimental incitera les couples déjà formés
à examiner et à améliorer leurs relations. Travail-Argent: Vous
évoluerez avec aisance, dans un climat agréable et porteur, et
vous pourrez dès maintenant mettre en place les jalons pour
un succès total. Santé: Les excès de table et de boissons sont
néfastes. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Le bonheur sur toute la ligne ! Vos relations avec votre
partenaire seront fondées sur la sensualité et sur une grande
communauté d'idées. Travail-Argent: Optez pour une conduite
prudente de vos affaires. Ne vous attendez pas à l'assistance
de la chance, vous ne devrez compter que sur vous-même.
Santé: Maintenez une vie régulière et équilibrée. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous serez un vrai coeur d'artichaut, vous tomberez
amoureux toutes les cinq minutes ! Travail-Argent: Les choses
se calment ; vous n'aurez plus comme ces derniers temps,
l'impression d'effectuer une course d'obstacles. Santé: Vous
serez tonique. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous désirez retrouver un climat chaleureux au sein
de votre famille. Mettez-y du vôtre et tout ira mieux. Travail-
Argent: Ne brûlez pas les étapes si vous voulez arriver au
bout de vos projets. Essayez d'être méthodique et avancez
pas à pas. Santé: Votre gorge sera sensible.  

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous saurez apporter de l'originalité dans vos rela-
tions sentimentales et familiales. Cela risque de surprendre
certains proches. Travail-Argent: Vous aurez des opportunités
à saisir dans le domaine professionnel. Tout se présentera
dans de bonnes conditions. Santé: Votre nervosité pourrait
vous jouer des tours. Relaxez-vous 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vos sautes d'humeur dérouteront votre partenaire, qui
ne saura plus à quel saint se vouer. Travail-Argent: Des événe-
ments imprévus et un surcroît de travail risquent de vous désta-
biliser et de vous mettre en retard. Gardez votre calme et vous
rétablirez vite la situation. Santé: Belle énergie, mais ce n'est
pas une raison pour vous surmener. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous traversez une période d'incertitude, un désir de
changer de peau ou un besoin de changer de partenaire Tra-
vail-Argent: Vous vous imposerez une discipline rigoureuse
pour satisfaire votre besoin de progresser, de vous élever pro-
fessionnellement. Santé: Gardez votre calme et votre sérénité,
quelle que soit la situation. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: votre susceptibilité exacerbée vous poussera à pren-
dre pour des attaques personnelles les remarques émises par
votre partenaire. Travail-Argent: La vie professionnelle est sous
tension. Vous vivez peut-être une situation qui perturbe votre
vie privée et vous la supportez mal. Ne prenez aucune déci-
sion hâtive. Santé: Pourquoi ne pas pratiquer la relaxation ?. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vos amours se porteront si bien qu'elles pourraient
faire des envieux ! Travail-Argent : Vous vous investirez à fond
dans vos nombreuses activités. Une organisation rigoureuse
sera indispensable. Santé: Vous devrez faire des efforts pour
améliorer votre alimentation. 

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
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ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
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