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De nouvelles règles 
au mouillage

Des modifications du règlement de police
du port ont été apportées. Pour réorganiser
le mouillage et dégager de la place pour les
bateaux de plaisance visiteurs.  P.4

Voiles de Saint-Barth :

top départ !
Mardi 14 avril sera lancée la première
régate des Voiles de Saint-Barth.
Le village de course, sur les quais, 
ouvre ses portes ce samedi. 
©Christophe Jouany. P.8

François Hollande attendu
sur notre île le 8 mai P.3
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En bref 
Christophe Beaupère
revient animer 
le débat 
La fédération de l’UMP de Saint-Barthélemy
convie à une réunion-débat, lundi 27 avril. Son
thème : «les Outre-Mer, un atout pour la
France». Une réunion-débat animée par Chris-
tophe Beaupère, ancien directeur de cabinet
du président de la Collectivité, Bruno Magras.
Avec la participation annoncée de ce dernier.
Pour rappel, jusqu’à son départ de l’île, en
octobre 2013, Christophe Beaupère était égale-
ment le secrétaire territorial de la fédération
UMP de Saint-Barth, poste occupé depuis par
Fabrice Danet. Tandis qu’Alfred Brin préside
la fédération, à la suite de Bruno Magras.
Aujourd’hui, Christophe Beaupère revient
avec le titre de conseiller du secrétaire général
du comité Outre-mer de l’UMP. Autrement dit
conseiller de Daniel Gibbs, le député des îles
du Nord.  

Courrier

Remise gracieuse
accordée au Taïwana :
précisions de la
Collectivité 
«En novembre 2014, plusieurs établissements
redevables de la taxe de séjour ont été contrô-
lés par des inspecteurs des finances publiques
à la demande de la Collectivité ;

L’intégralité de la taxe de séjour impayée
(275.000 euros), augmentée des intérêts de
retard légaux, reste due par cet établissement
et son paiement a débuté. La délibération n°
2015-081 du Conseil exécutif, consultable sur
le site Internet de la Collectivité, accorde uni-
quement une remise gracieuse des seules
majorations.»

Du théâtre 
pour les enfants

La compagnie de
théâtre jeune
public 3 Char-
dons revient à
S a i n t - B a r t h .
Cette fois-ci,
pour présenter
le spectacle
Anga fils du
feu, interprété
par le comédien
Thiery Lefevre.
Un spectacle
offert, cette

année encore, par Jean-Pierre Idatte, le fonda-
teur de la compagnie 3 Chardons, dont les
petits-enfants sont scolarisés sur notre île. Le
programme de la tournée est le suivant. Lundi
13 avril au matin (9h), à l’école maternelle de
Gustavia. L’après-midi (14h30), à l’école
Sainte-Marie, à Colombier. Et  mardi 14 avril
au matin (8h30), à l’école Saint-Joseph, à
Lorient.  Et l’après-midi (14h) à l’école pri-
maire de Gustavia. Comme les années précé-
dentes, le livre et le CD du spectacle seront
disponibles au moment de la représentation,
pour tous les parents qui le souhaitent (9
euros).

Josette Borel-Lincer-
tin préside le départe-
ment Guadeloupe
Josette Borel-Lincertin a été élue présidente du
département Guadeloupe, jeudi 2 avril. Lors de
ce vote ouvert aux conseillers nouvellement
élus, Josette Borel-Lincertin, seule candidate
en lice, a reçu le soutien de 32 des 42 conseil-
lers départementaux. Plus que les 26 conseil-
lers appartenant à sa famille politique (le PS).
Elle succède ainsi à Jacques Gillot (GUSR) à
la tête du département. Josette Borel-Lincertin,
fidèle de Victorien Lurel, avait précédemment
assuré l’intérim à la présidence de Région
Guadeloupe, lors du passage de ce dernier au
ministère des outre-mers. 

Leonardo DiCaprio
veut construire une île
100% écolo au large
du Belize
L’acteur Leonardo DiCaprio, dont le bilan car-
bone gagnerait à être réalisé, est préoccupé par
les questions environnementales. La star est
ainsi devenue une figure de proue de la lutte
contre le réchauffement climatique. Il y a une
dizaine d’années, Leonardo DiCaprio s’est
offert une île au large du Belize, à l’autre bout
de la Caraïbe. Son nom, Blackadore Caye, un
îlet d’une centaine d’hectares, acheté pour un
peu moins de 2 millions de dollars. Pour mon-
trer l’exemple, et «changer le monde», l’acteur
projette d’y réaliser un complexe hôtelier
100% écologique, rapporte le New York
Times, qui détaille le projet. Il consisterait en
un eco-resort de 68 villas, à vendre entre 5 et
15 millions de dollars (l’écologie n’est pas
encore à la portée de toutes les bourses). Avec
accès à des plages privées et à la jungle envi-
ronnante. Une végétation de mangrove qui a
déjà souffert de la déforestation, tout comme
l’îlet a souffert de la surpêche, rappelle le New
York Times. Les arbres ayant notamment été
abattus pour faire des feux et fumer le poisson
pêché. Selon ce projet, confié au cabinet spé-
cialisé Delos, les villas seraient construites en
face de l’île, sur une plateforme plantée dans la
mer, en forme d’arc de cercle. Tandis que les
principes d’une réserve seraient appliqués à
l’îlet. Avec nurserie pour les espèces animales
endémiques, et replantation d’arbres à la clé.
Un volet pédagogique est prévu en outre pour
éveiller les hôtes des lieux à la conscience
environnementale. La livraison de ce projet est
espérée en 2018. D’ici là, Leonardo DiCaprio
peut peut-être faire quelque chose sur notre île,
notamment pour ré-oxygéner ses étangs ? 

La France reste la
première destination
touristique au monde
L’an dernier, pas moins de 83,7 millions de
visiteurs étrangers ont séjourné en France. Ce
qui fait que l’Hexagone est resté la première
destination touristique mondiale, selon les
chiffres communiqués par Laurent Fabius,
ministre des affaires étrangères, mardi 7 avril.
Par rapport à l’année 2013, ce nombre de
visiteurs a très légèrement progressé, de
0,1%. Dans le détail, les visiteurs sont un peu
moins nombreux à venir des autres pays
d’Europe. Mais ils sont de plus en plus nom-
breux à venir de loin. A commencer par
l’Asie, dont la clientèle a progressé de 16%.
Et parmi eux les Chinois. Très convoités, une
procédure de délivrance accélérée des visas,
en 48h, a été échafaudée l’an dernier. Consé-
quence, la délivrance de visas aux visiteurs
chinois a progressé de 61% en 2014, selon le
ministère. Si la France caracole habituelle-
ment en tête en nombre de visiteurs, ce n’est
pas toujours le cas en nombre de nuitées, les
touristes étrangers faisant chez nous plutôt de
courts séjours. «Fait positif, le nombre total
de nuitées a augmenté de 2% en 2014», a
souligné à ce sujet Laurent Fabius. Soit plus
que le nombre de visiteurs. Ce qui signifie
que «la durée moyenne de séjour a continué à
augmenter. Ce qui devrait accroître les
recettes dégagées par le secteur du tourisme.
Même si pour comptabiliser les nuitées, cette
enquête auprès des visiteurs de l’étranger
(EVE) intègre les séjours passés chez de la
famille ou des amis. «Ces résultats positifs
invitent à poursuivre les efforts importants
effectués en 2014 par le ministère des affaires
étrangères» (qui a récupéré la tutelle sur le
tourisme), s’est félicité Laurent Fabius. En
mettant en œuvre les mesures préconisées au
terme des Assises (nationales) du tourisme, le
19 juin dernier. A savoir : la simplification et
l’accélération des délivrance de visas pour
plusieurs clientèles étrangères. L’améliora-
tion de l’information et de l’accueil des tou-
ristes à leur arrivée sur le sol français, le plus
souvent ou presque via un aéroport parisien.
Notamment par la mise en place d’un forfait
taxi et la création d’une voie de circulation
dédiée entre Paris et ses aéroports. L’ouver-
ture promise par la loi Macron de commerces
le dimanche et le soir dans des zones plus
nombreuses, entre autres mesures. Sans quoi,
le ministre des affaires étrangères, qui préside
le Conseil de promotion du tourisme, a pro-
mis dans ce cadre des pistes d’amélioration
pour l’investissement dans l’hôtellerie, le
numérique, et l’outre-mer. 

Merci de confirmer votre présence, en contactant le bureau administratif par mail : 
admissions@carib-international.net ou par téléphone au 00 1 721 545 38 71

vous invite à 

ÉCOLE PRIVÉE CANADIENNE À SINT MAARTEN
niveaux : secondaire : 7e - 12e année
www.carib-international.net

- Discuter avec l'administration scolaire concernant notre programme d'éducation
- Explorer les choix d'études post-secondaires avec la conseillère d'orientation
- Rencontrer les enseignants et participer à une visite du campus (piscine, laboratoire, bi-
bliothèque, auditorium)
- Visiter notre maison d'hébergement pour les étudiants du secondaire

Nous suggérons aux familles de Saint-Barthélemy de prendre 
le "Great Bay Express" à 8h15 de Gustavia en direction de Philipsburg.

Un TAXI GRATUIT vous conduira de Philipsburg à Cupecoy
Le taxi déposera les familles vers 12h à Marigot ou à Philipsburg.

SA JOURNÉE PORTE OUVERTE ET INSCRIPTIONS
SAMEDI 11 AVRIL 2015 de 9H30 à 12H

CIA enseigne sous le curriculum de l'Ontario, Canada :
http://www.edu.gov.on.ca/eng/secondary.html

Les étudiants qui participeront à la journée porte ouverte auront 
UN RABAIS DE 20% SUR LES FRAIS D'INSCRIPTION.
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C ’est officiel! La jour-
née du 8 mai prochain
s’annonce historique,

sur notre île. Non pas en rai-
son de la célébration de la vic-
toire des Alliés sur l’Alle-
magne nazie, comme chaque
année. Mais parce que le pré-
sident de la République, Fran-
çois Hollande, a prévu d’y
effectuer un déplacement.
Cette information est confir-
mée par le cabinet du préfet à
Saint-Martin, comme par le
cabinet du président, Bruno
Magras, qui ont désormais le
feu vert pour communiquer

sur le sujet. Cette visite, à
condition qu’un imprévu de
dernière minute ne l’empêche
pas, sera la  première de la
part d’un président en exer-
cice, depuis celle réalisée par
Valéry Giscard d’Estaing, le
28 décembre 1980. Soit il y a
plus de 35 ans aujourd’hui. Il
y a plusieurs semaines, déjà,
que l’Elysée avait annoncé un
déplacement de François Hol-
lande aux Antilles, en mai.
Avec station en Martinique, le
9, avant la Guadeloupe, le 10.
Suivi d’une visite d’Etat à
Cuba, une première cette fois,

pour un locataire de l’Elysée.
Le président étant soucieux de
faire profiter les entreprises
françaises de l’ouverture espé-
rée du régime à La Havane. Il
y a quelques jours, l’Elysée
avait discrètement dévoilé que
le président se rendrait égale-
ment dans les collectivités des
Antilles françaises. Compren-
dre, Saint-Martin et Saint-Bar-
thélemy, seuls territoires à
avoir ce statut de collectivité
d’outre-mer (COM) dans la
région. Ce qui signifierait que
François Hollande démarrerait
son séjour antillais par Saint-

Martin, où se posera l’avion
présidentiel, le chef de l’Etat y
étant également attendu le 8.
Avec le plus vraisemblable-
ment une visite de Saint-Barth
dans la foulée, l’après-midi,
de quelques heures seulement.
Cependant, «le détail et le
programme de cette visite pré-
sidentielle ne sont pas encore
arrêtés», prévient-on à la pré-
fecture déléguée. Quoi qu’il
en soit, François Hollande

tiendrait ainsi sa promesse de
se rendre lors de son mandat
dans chacun des territoires
français d’outre-mer. Une pro-
messe formulée peu avant sa
visite à Saint-Pierre-et-Mique-
lon, en décembre dernier. A
noter également que pour pré-
parer cette visite, des collabo-
rateurs de la présidence sont
attendus ces prochains jours,
sur notre île. Ce qu’on appelle
«des précurseurs», dans le jar-

gon des services de l’Etat. De
même que débarqueront, pour
un repérage des lieux, des
membres du Groupe de sécu-
rité de la présidence de la
République (GSPR), chargés
de la protection du président.
Lors de ce déplacement, Fran-
çois Hollande devrait vrai-
semblablement être accompa-
gné de la ministre des outre-
mer, George Pau-Langevin. 

François Hollande attendu à Saint-Barth le 8 mai

La dernière (la seule?) visite à Saint-Barth d’un président de la République en exercice demeure
à ce jour celle de Valery Giscard d’Estaing, le 28 décembre 1980. Il avait été accueilli par
Charles Querrard, alors  maire (à gauche de VGE). Ainsi que par Edouard Magras (encore à
gauche), Clémenceau Magras (à droite de VGE) et Sony Brin.  ©DR. 
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C ette réorganisation du
mouillage, le direc-
teur du port, Ernest

Brin, y travaillait depuis plu-
sieurs semaines. Soumise au
Conseil territorial, elle a été
adoptée par les élus, mardi 31
mars. Elle concerne les
quelque 140 corps-morts pla-
cés sur le plan d’eau. 73
devant Gustavia et Gros-Ilet.
Et environ 70, également,

devant Corossol et Public. A
ce sujet, une première
retouche du règlement de
police du port consiste à pré-
ciser ces deux zones où le
mouillage est autorisé. Une
zone 1, à Public et Corossol,
entre la côte et le chenal d’ac-
cès au port. Une zone 2,
devant Gustavia, entre le che-
nal, la Pointe et les îlets (le
Ti-Saint du bas et Gros-Ilets).

A noter qu’au sein de cette
zone 2, un espace est désor-
mais réservé aux bateaux visi-
teurs. Entre le Ti-Saint du bas
et Gros-Ilets et les bouées
G1/G3/G5/G7, «seul le
mouillage sur ancre est auto-
risé», précise le nouveau
règlement du port. Dégager
de la place pour que des
bateaux visiteurs continuent
de trouver où se mettre au

mouillage, c’était le but prin-
cipal des nouvelles règles
adoptées. Sauf à voir «l’acti-
vité de plaisance du port
diminuer», les visiteurs étant
parfois contraints ces derniers
temps d’aller faire escale ail-
leurs, explique Ernest Brin.
Ou alors, des conflits nais-
saient avec les bateaux à l’an-
née, rapporte-t-il. La place
manquait pour les visiteurs
car certains plaisanciers au
mouillage avaient tendance à
prendre leur aise. Notamment
par des longueurs excessives
des lignes de mouillage, pour
s’assurer un plus large espace
de vie. Cette longueur est dés-
ormais règlementée. Entre le
corps mort et le point d’amar-
rage sur le bateau, «elle ne
pourra pas dépasser deux fois
la hauteur d’eau», précise le
nouveau règlement de police
du port. Exemple, s’il y a huit
mètres d’eau, la ligne de
mouillage ne devra pas dépas-
ser 16 mètres. Autre nouvelle
règle, la distance entre deux
corps-morts ne devra pas

dépasser 35 mètres. «On a
relevé jusqu’à 70 mètres entre
deux corps-morts», indique
Ernest Brin. Ces dernières
semaines, le port a en effet
procédé à un relevé, par GPS,
de la position de tous les
corps-morts du mouillage.
Conformément à ces nou-
velles règles, «les corps-morts
vont être repositionnés»,
annonce Ernest Brin. «Aux
frais du port», précise-t-il.
Toujours dans un souci d’har-
monisation, dans un second
temps, «seront imposées des
bouées règlementaires»,
annonce encore le directeur.
Pour en finir avec les demi
planches-à-voile ou les barils
de lessive sur l’eau. Sur ces
bouées, fournies par le port, le
nom du bateau devra apparaî-
tre. Autre obligation nouvelle,
quand un plaisancier perdra
son mouillage, il devra enle-
ver son corps-mort. «Qui ne
peut être ni vendu ni sous-
loué», insiste Ernest Brin,
tenant à en finir également

avec «la spéculation». En
effet, des corps-morts pou-
vaient changer de mains pour
plusieurs milliers d’euros. La
réorganisation du mouillage
permettra peut-être aussi de
délivrer de nouvelles places
au mouillage. Auquel cas ces
places seront attribuées aux
premiers sur la liste d’attente,
rappelle le directeur du port.     

De nouvelles règles pour gagner de la place 
au mouillage

Lors du Conseil territorial, mardi 31 mars, les élus
ont adopté des modifications du règlement de
police du port. Pour réorganiser le mouillage et
dégager de la place pour les bateaux de plaisance
visiteurs.  

LES AUTRES POINTS DU NOUVEAU RÈGLEMENT
DU PORT
La vitesse maximale est portée à 5 nœuds dans toute la zone
portuaire. Quand elle était limitée auparavant à 3 nœuds sur
le plan d’eau compris entre la Pointe du fort Oscar, le Petit-
Saint du bas, les Gros Ilets, les bouées G1 et G2 et la pointe
de Corossol. Le nouveau règlement précise également que les
corps-morts ne peuvent être constitués que d’un bloc de
béton ou d’une vis à sable. Seule la direction du port peut
décider de les déplacer. La taille des navires autorisés à
mouiller sur corps-mort est limitée à 20m de longueur. Et
10m de largeur. Dans le cas de l’utilisation du mouillage par
un tiers, une déclaration de prêt doit être déposée au préala-
ble à la capitainerie, pour la dégager de responsabilité. Ce
prêt d’un corps mort ne peut dépasser quatre mois.   

L’ABSENCE
AU MOUILLAGE
LIMITÉE À QUATRE
MOIS (HORS PÉRIODE
CYCLONIQUE)
Sous peine de perdre sa
place, l’absence au mouil-
lage n’est plus tolérée que
dans une limite de quatre
mois, et non de six (hors
période cyclonique courant
du 1er juin au 30 novem-
bre. Sauf en cas de force
majeur, dûment justifié.
Ces absences doivent être
déclarées à la capitainerie. 

L ors de sa réunion du
jeudi 2 avril, le conseil
exécutif de la Collecti-

vité a finalement accordé un
permis de construire pour la
construction d’un hôtel, à
Lurin. Un projet porté notam-
ment par Jean-Marc Gréaux,
qui consisterait en un établis-
sement de 86 chambres, répar-
ties dans des bungalows. Il y a
un an, une première demande,
pour construire un hôtel d’une
capacité bien supérieure, avait
été refusée par le conseil exé-
cutif. Les élus avaient notam-
ment objecté alors qu’un pro-
jet hôtelier risquait de «géné-
rer une circulation impor-
tante» sur la route de Lurin,
déjà «très fréquentée».

Depuis, le pétitionnaire a
reformulé sa demande, rédui-
sant une première fois la capa-
cité de l’hôtel projeté à 94
chambres. Il y a quelques
jours, le conseil exécutif lui
avait opposé un sursis à sta-
tuer, dans l’attente de l’adop-
tion d’une nouvelle carte d’ur-
banisme qui fixera les règles
de densité de construction.
Jean-Marc Gréaux a formulé
un recours gracieux, réduisant
encore de quelques chambres
la capacité de l’hôtel projeté.
Ce qui a conduit le conseil
exécutif à l’accepter. Quoi
qu’il en soit, avec 86 cham-
bres cet établissement aurait la
plus grande capacité d’héber-
gement de l’île. 

Pour rappel, la construction
d’un autre hôtel, d’une qua-
rantaine de chambres, à Fla-
mand a été autorisée en juin
dernier. Tandis qu’à Grand
Cul-de-Sac, l’hôtel Le Bar-
thélemy, toujours en cours de
construction, devrait bien
finir un jour par ouvrir ses
portes. Peut-être dès la
reprise de la saison touris-
tique, à l’automne prochain.
Avec, parmi d’autres, cette
question pendante : où loge-
ront sur l’île la centaine
d’employés au bas mot (sans
compter leurs éventuels
conjoints) appelés par ces
trois nouveaux établisse-
ments ? 

La construction d’un hôtel 
de 86 chambres approuvée à Lurin
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I ls sont 12 hommes et trois
femmes, agents de main-
tenance, maçons, ven-

deuse, électricien, etc.. Plu-
sieurs d’entre eux sont portu-
gais et l’effectif compte
même un Suisse. Ce sont les
15 candidats retenus pour sui-
vre la formation de sapeur-

pompier volontaire. Plus pré-
cisément, deux d’entre eux
sont des anciens pompiers
volontaires, à qui le lieutenant
Dominique Cavatore, qui
dirige le Centre de première
intervention (CPI), a demandé
cette remise à niveau. Des
candidats qui permettront,

une fois formés, de doubler
les effectifs de volontaires de
la caserne de Saint-Barth. Qui
compte aussi six pompiers
professionnels. Cette forma-
tion a débuté mardi 7 avril à
l’Espace Météo. D’une ving-
taine de jours, elle s’achèvera
dimanche 26 avril. Pour épar-

gner des déplacements en
Guadeloupe, le lieutenant
Cavatore a obtenu la venue à
Saint-Barth de deux sergents
instructeurs envoyés par le
Service départemental d’in-
cendie et de secours (SDIS),
pour dispenser cette forma-
tion. «Une première», souli-

gnait le lieutenant Cavatore,
mardi. Son objectif étant que
ces nouveaux pompiers puis-
sent être «inscrits en mai sur
les feuilles de garde de la
caserne». Ce qui veut dire
être apte à partir en interven-
tion. Du moins pour les
secours à personne, qui
constituent «85% de l’activité
des pompiers à Saint-Barth»,
précisait le chef du CPI.
Concernant les incendies, «les
attaques de feu, il y en a 15 à
20 par an», on verra plus tard,
ajoutait-il. 

Pour pouvoir monter dans
l’ambulance et intervenir, ces
volontaires devront suivre
avec succès deux modules de
formation. Mariant théorie et
pratique. Pour leur permettre
d’acquérir les connaissances
sur le corps humain et ses
fonctions vitales. Et de réali-
ser les gestes pour porter
secours, - les pansements, les
bandages, l’oxygénothérapie
– dans le cadre du premier
module, intitulé «prompts

secours». Ou bien le brancar-
dage, l’emploi de matelas
coquille, la manipulation de
victimes de traumatismes de
la colonne ou du crâne, la
désincarcération des véhi-
cules, lors du second module,
destiné à les rendre aptes à
partir avec l’ambulance. Sans
oublier la formation des pom-
piers face au stress, lors des
interventions. Et face à la
mort, qu’il leur arrivera de
rencontrer un jour ou l’autre.
Lors d’une intervention, le
principal souci est «la sécu-
rité», leur expliquait le ser-
gent instructeur Gaël Palmier,
en guise d’introduction. «La
sécurité du sapeur pompier
d’abord. Et celle de la vic-
time», développait-il. Dès le
mois prochain, ces nouvelles
recrues auront l’occasion de
mettre ces conseils en appli-
cation. A noter qu’au mois
d’octobre, le lieutenant Cava-
tore espère recruter une
deuxième vague de volon-
taires. 

«Dans un mois, vous serez sapeurs-pompiers
volontaires» 

La formation de 14 nouveaux sapeurs-pompiers
volontaires a démarré mardi 7 avril. Pour une inté-
gration de la caserne dès le mois prochain, en cas
de succès. 
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À Saint-Barth, les res-
taurateurs proposent
des sushis. Et les sta-

tues de Bouddha décorent les
villas. Mais notre île demeure
tout de même dans la Caraïbe.
Le rappeler est une profession

de foi des organisateurs du
Festival du Film de Saint-
Barth. En projetant, année
après année, des films tournés
dans la région. Ou bien qui en
parlent. Ou alors réalisés par
des metteurs-en-scène qui en

sont originaires.
Cette 20e édition du
Festival du Film,
qui se profile du 24
au 30 avril, ne
déroge pas à la
règle. Avec une
quinzaine de films
au programme –
longs métrages ou
courts, films de
fiction ou docu-
mentaires. Les
r é j o u i s s a n c e s
commence ron t
vendredi 24. Avec
la projection de
Rockers, film
américano jamaï-
cain, réalisé par
(un Grec !) Ted
B a f a l o u k o s .
Datant de 1978,

ce long métrage est un clas-
sique sur le reggae. Tourné au
départ comme un documen-
taire, il fait apparaître à
l’écran plusieurs stars du
genre. Par exemple, Burning
Spear, Gregory Isaacs, ou
encore Jacob Miller, qui
jouent leurs propres rôles.

Mais le tournage de ce film a
évolué en cours de route vers
la fiction. Pour raconter l’his-
toire de Horsemouth, alias
Leroy Wallace. Batteur pau-
vre de Kingston, le héros
s’achète une moto pour aller
vendre ses disques aux quatre
coins de l’île. Jusqu’à ce qu’il
se fasse voler sa monture.

Plutôt que de prévenir la
police, Horsemouth décide de
la récupérer lui-même. Cette
trame plaçant Rockers dans
l’histoire du cinéma quelque
part entre Le voleur de bicy-
clette et Countryman. 
La musique est ainsi le déno-
minateur commun de plu-
sieurs films présentés cette
année au festival. C’est le cas
de Rise Up, qui aborde le
même sujet, le reggae, mais
comme un documentaire.
Réalisé par Luciano Blotta, ce
film américano jamaïcain, lui
aussi, datant d’il y a cinq ans,
sera projeté le dimanche.
Toujours sur le plateau de
l’AJOE, à Lorient. 
Ou encore, Pan, notre odys-
sée musicale. Un autre docu-
mentaire, réalisé par Thierry
Teston et Jérôme Guiot. Pour
tout savoir sur les steelpan,
ces instruments de musique
dérivés des barils d’essence
abandonnés par la firme
Texaco, à Trinidad-et-
Tobago. Et qui, parfaitement
accordés, donnent ces explo-
sions sonores si caractéris-
tiques de la Caraïbe, surtout
en période de carnaval. La

musique, c’est également le
thème des deux films de la
Guadeloupéenne Mariette
Monpierre – dont un sur le
groupe Malavoi. Ils seront
projetés les après-midi,
comme les autres courts-
métrages, au théâtre du Para-
dis (ancienne salle parois-
siale). 

Sans quoi, le Saint-Barth Film
Festival offre l’occasion cette
année de voir en avant pre-
mière le documentaire de
Steve James sur Santiago,
l’âme de la Caraïbe. La
musique étant bien sûr encore
présente au sein de la
deuxième ville cubaine. 
Dans un autre registre, seront
montrés, entre autre, La Rose
et le Soldat, long métrage de
fiction du Martiniquais Jean-
Claude Rémy. Et Retour à
Ithaque, le dernier film de
Laurent Cantet, sorti en
décembre. Et dont l’action, le
retour d’un exilé, se déroule
elle aussi à Cuba. La projec-
tion de ce film, lundi 27, ne se
fera malheureusement pas,
comme initialement annoncé,
en présence du réalisateur,
Palme d’or à Cannes en 2008,
avec Entre les murs. Il faut
savoir que Retour à Ithaque
devait au départ être «montré
au festival du film de La
Havane», explique Ellen
Lampert-Gréaux, co-organi-
satrice du festival de Saint-
Barth. Mais il a été dépro-
grammé. «Peut-être parce que
jugé pas assez politiquement

correct par les autorités»,
ajoute-t-elle. «L’Alliance
française à La Havane a orga-
nisé depuis un festival et vient
de décider de sa projection.
Laurent Cantet a tenu à y être
ces prochains jours», explique
encore Ellen Lampert-
Gréaux. Qu’à cela ne tienne.
Pour finir, les organisateurs
ont eu la bonne idée de faire
la jonction avec la Saint-
Barth West Indies Regatta,
cette régate de bateaux pays
venus des îles voisines. En
projetant, en soirée de clôture,
sur les quais, le film Vani-
shing Sail, réalisé par Alexis
Andrews, co-organisateur de
la West Indies Regatta. Une
manifestation elle aussi desti-
née à affirmer l’identité cari-
béenne de nos îles. 

La musique, principale
héroïne du Festival du Film
Du 24 au 30 avril a lieu le Saint-Barth Film Festival. Cette 20e édition (déjà !), toujours dédiée aux
films de la Caraïbe, met l’accent sur la musique. 

LES FILMS DE CETTE
20E ÉDITION

• Rockers. De Ted Bafalou-
kos. 1978, 120mn. 
Vendredi 24 avril. AJOE. 
• La Rose et le Soldat. De
Jean-Claude Barny. 2015,
90mn. Samedi 25 avril.
AJOE. 
• Rise Up. De Luciano
Blotta. 2010, 88mn. 
Dimanche 26 avril. AJOE. 
• Retour à Ithaque. De Lau-
rent Cantet. 2014, 95mn.
Lundi 27 avril. AJOE. 
• Les dollars de sable. De
Laura Amelia Guzman et
Israel Cardenas. 2014,
85mn. Mardi 28 avril.
AJOE. 
• Santiago, l’âme de la
Caraïbe. De Steve James.
2014, 26mn. Mercredi 29
avril. Plage de Flamand. 
• Pan ! Notre Odyssée
musicale. De Thierry Tes-
ton et Jérôme Guiot. 2014,
90mn. Mercredi 29 avril. 
Plage de Flamand. 
• Vanishing Sail. De Alexis
Andrew. 2015. 
Quai du Général de Gaulle. 

COURTS ET MOYENS
MÉTRAGES : 
- Ma Manman D’Io. De
Julien Silloray. 2014. 
- Un toit pour mes vieux os.
De Julien Silloray. 2013. 
- Almendron Mi Corazon.
De Steve et Stéphanie
James. 2008. 
- Hervé Lelu : Liyannaj
Névé, la musique en par-
tage. De Mariette Mon-
pierre. 2013. 
- Malavoi. De Mariette
Monpierre. 2014. 
- Parabellum. De Michael
Feenix et Pasquale
Paguano. 2015. 
- Vivre. De Maharaki. 2013. 
- Open a door, Carnival. De
Christopher Laird. 1995. 

Horsemouth, alias Leroy Wallace. 
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Le programme Géotref a
notamment pour objectif de
trouver de nouvelles sources
géothermiques autour de la
Basse-Terre. Après une pre-
mière campagne de collectes
de données, y a t-il bon
espoir de trouver de nou-
velles sources? 
Yves Mazabraud : Il est
encore trop tôt pour se pro-
noncer sur ce point. Ce qui
est avéré, c’est la présence
d’hydrothermalisme dans la
zone d’étude principale,
autour de Vieux-Habitants.
Mais la connaissance de
l’état des failles en profon-
deur, la température des
fluides, la circulation au sein
des roches, sont autant d’ob-
jectifs à atteindre au cours de
ce projet. Si une ressource
exploitable est découverte, la
part des énergies renouvela-
bles en Guadeloupe pourrait
peut-être doubler dans les
années à venir. 

Quel est le potentiel géother-
mique de Saint-Barth? Peut-
on espérer y produire de
l'électricité comme à Bouil-
lante? Que sait-on des sous-
sols de notre île? 
A Saint-Barth, la connais-
sance du sous-sol est bonne,
mais incomplète. Et les don-
nées datent un peu. Or la
science évolue en perma-
nence ! Les roches ici sont
anciennes (40 millions d’an-
nées) et la chaleur apportée
initialement par la remontée
de magma est dissipée depuis
longtemps. La production
d’électricité géothermique
haute énergie à Saint-Barth,

comme à Bouillante, n’est
donc vraisemblablement pas
envisageable.

Si la géothermie haute éner-
gie y est impossible, n'y a-t-il
aucune technique géother-
mique susceptible d'y être
employée? 
Lors de mon passage à Saint-
Barth, j’ai également rencon-
tré la commission sur l’avenir
énergétique mise en place par
le Conseil économique social
et culturel (CESC). Afin de la
conseiller sur les énergies
alternatives potentiellement
développables dans le
contexte particulier de votre
île. A savoir une faible sur-
face, une forte demande, une
image éco-responsable à
développer, la beauté paysa-
gère et ce cachet à préserver.
Pour augmenter l’indépen-
dance énergétique de l’île, il
faut aller vers un mix com-
plet d’énergies renouvelables.

Comprenant l’éolien, le
solaire, le géothermique. Car
une géothermie basse tempé-
rature est en revanche possi-
ble. A ce sujet, la solution la
plus adaptée est sans doute la
pompe à chaleur géother-
mique. Elle peut être utilisée
à la fois pour chauffer de
l’eau de conduite ou une pis-
cine, ou pour climatiser un
bâtiment. C’est une piste à
conseiller aux entreprises
locales ! Enfin, pourquoi ne
pas engager des discussions
avec Nevis, qui développe en
ce moment des projets de
production électrique géo-
thermique ? Déployer un
câble sous-marin n’est pas
mission impossible. En paral-
lèle, les axes forts en terme
de développement durable
me semblent être la maitrise
de la consommation indivi-
duelle et l’amélioration de la
qualité environnementale des
bâtiments. 

S amedi 28 mars, le
géologue Yves Maza-
braud était invité par

l’association Saint-Barth
Essentiel à donner une confé-
rence sur notre île, à la capi-
tainerie. Notamment pour
expliquer les enjeux du pro-
gramme GEOTREF. Un pro-
gramme commun mis en
place entre des entreprises
françaises et des organismes
de recherche, dont l’Univer-
sité des Antilles, à laquelle
est notamment rattaché Yves
Mazabraud. Pour évaluer le
potentiel de géothermie dans
les sous-sols marins de l’Arc
antillais. Y déceler la pré-
sence de failles susceptibles
de générer des flux à même

de remonter de la chaleur.
Permettant de faire tourner
des turbines et de produire de
l’électricité, le principe de la
géothermie haute énergie. A
l’instar de ce qui est déjà
opéré, dans les sous-sols ter-
restres, en Guadeloupe, sur le
site de Bouillante. L’objectif
de ce programme GEOTREF
étant aussi le développement,
par les entreprises parte-
naires - Teranov, Kinova et
Magnitudes - de technologies
et d’outils innovants pour
cette production d’énergie, à
proximité de marchés jugés
prometteurs. Dans la Caraïbe
ou en Amérique latine. Ce
qui permettrait aux entre-
prises qui se lancent dans ce

projet de se positionner
comme des leaders en la
matière. Pour cela, ce pro-
gramme comprenait notam-
ment une phase d’exploration
des fonds marins autour de la
Basse-Terre. A bord d’un
bateau, sur lequel a embarqué
un membre de l’association
Saint-Barth Essentiel, Michel
Chevaly. Ce dernier a passé
11 jours à bord de l’Antéa, le
catamaran sur lequel étaient
collectées les données. Il
s’agissait d’abord de faire
«un relevé bathymétrique des
profondeurs exactes»,
explique Michel Chevaly. De
même qu’un relevé «des ano-
malies magnétiques», à
même de révéler les failles

par lesquelles un fluide,
remontant des profondeurs de
la terre, remonterait la cha-
leur convoitée. «Une expé-
rience passionnante», appré-
cie le membre (secrétaire) de
Saint-Barth Essentiel. Outre
la Guadeloupe (plus précisé-
ment la Basse-Terre), l’arc
antillais présente une dizaine
d’autres îles qui présentent
«un fort potentiel» géother-
mique, indiquent les promo-
teurs du programme GEO-
TREF. Parmi ces îles, Saint-
Kitts, Montserrat, la Domi-
nique, la Martinique, Sainte-
Lucie, ou Saint-Vincent.
Toutes ces îles figurent sur le
versant intérieur de l’arc
antillais. Et sont de forma-
tion géologique plus
récentes. D’où une activité
volcanologique et un poten-
tiel géothermique plus éle-
vés. Ce qui n’est pas le cas,
en revanche, de notre île, de
formation plus ancienne.
Rien n’interdit à Saint-Barth,
en revanche, de profiter de
l’énergie éventuellement pro-
duite par la géothermie chez
nos voisins, comme le sug-
gère Yves Mazabraud (voir
son entretien ci-contre). 

Le programme GEOTREF destiné à développer
la géothermie

«La part des énergies renouvelables
en Guadeloupe pourrait doubler»
Yves Mazabraud, maître de conférences en géologie à l’Université des Antilles
(UA), ainsi qu’à l’Unité mixte de recherche Géosciences Montpellier, est chef de
projet pour le programme GEOTREF pour le compte de l’université antillaise. 
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C ’est cette semaine que
démarre la 6e édition
des Voiles de Saint-

Barth. Une édition qui réunira
cette année 81 bateaux atten-
dus, répartis en cinq catégories
: maxis, multicoques, Melges
24, spinnaker et non spinna-
ker. Parmi les maxis, des
bateaux tout récemment sortis
des chantiers, à l’instar de
Comanche et Rambler, pro-
mettent du grand spectacle.
Tout comme dans la classe des
multicoques, où des bateaux
très rapides sont attendus.

Mais le match s’annonce pas-
sionnant dans toutes les caté-
gories, où le niveau des
concurrents est chaque année
plus relevé. Pas moins de 1000
marins sont attendus pour cette
6e édition. Ils se mesureront
lors des quatre jours de régate,
à partir de mardi 14 avril, 11h.
Le retour des bateaux les plus
rapides étant espéré à partir de
15h 30, heure à laquelle
ouvrira par conséquent le vil-
lage de course, tous les jours
de la semaine. Le lendemain,
mercredi, le départ des

bateaux se fera à 10h. Avec,
comme chaque soir, une pro-
jection des images du jour sur
écran géant au village. Après
un break bien mérité le jeudi,
les équipages appareilleront de
nouveau vendredi, pour une
nouvelle journée de course.
Avant la dernière, samedi  18
avril, conclue comme il se doit
par la remise des prix sur les
quais. Et par une cérémonie de
clôture. L’animation de cette
cérémonie a été confiée
notamment à Carole Gruson et
sera agrémentée d’un feu d’ar-

tifice et d’un spectacle de pôle
dance. Tout comme la soirée
d’ouverture de cette édition
des Voiles de Saint-Barth, pro-
grammée lundi 12, à partir de
18h, quai du Général de
Gaulle. A ne pas manquer.
Quand bien même le village
de course aura déjà ouvert ses
portes. Dès ce samedi 11 avril.
Et un premier concert le soir.
Pour rappel, Loïck Peyron,
auréolé l’an dernier du titre de
marin de l’année, est le parrain
de cette édition des Voiles. Il a
été invité à donner une confé-

rence animée par Patrick Poi-
vre d’Arvor, au village de
course. Mardi 14 avril, à 18h.
A ne pas manquer non plus.
Sans quoi, les organisateurs
ont multiplié les initiatives
pour agrémenter cette
semaine. A noter le jeu-
concours ouvert aux plus
jeunes (en partenariat avec le
Journal de Saint-Barth). Avec
dans ce numéro un question-
naire sur la voile à remplir et
remettre dans l’urne qui sera
disposée sur le village de
course. Et tirage, parmi les
réponses gagnantes, mercredi
15 avril, des 18 gagnants qui
pourront suivre la course en
mer, à bord d’un catamaran, le
dernier jour, samedi après-
midi. Tandis que sur la page
Facebook des Voiles de Saint-
Barth, un concours photo sur
le thème de la voile offre la
possibilité de gagner des lots
Gaastra, l’équipementier étant
partenaire de la manifestation.
Dont une tenue complète pro-
mise au vainqueur. A noter,
enfin, que les Voiles de Saint-
Barth feront de nouveau
œuvre de charité, cette année.

Toujours en faveur de l’Insti-
tut du cerveau et de la moelle
épinière (ICM) du professeur
Gérard Saillant. Pour financer
les recherches contre les mala-
dies neurodégénératives, les
contributions sont bienvenues
via le site de l’ICM
(www.icm-institute.org). 

Diamond
Genesis/Le Carré :
le catamaran volant 
Sponsorisé par Le Carré et
Diamond Genesis, le catama-
ran volant d’Erik Maris
devrait lui aussi faire le spec-
tacle, durant cette semaine
des Voiles de Saint-Barth. Ce
catamaran GC 32 est en effet
équipé de foils, des ailes pro-
filées, qui lui permettent
d’émerger hors de l’eau, amé-
liorant ainsi son dynamisme
et sa vitesse. Reste que dans
la catégorie des multicoques,
il aura fort à faire face à
Phaedo 3, l’ancien trimaran
Mod70 de Michel Des-
joyeaux, lui aussi une bête de
course. 

Les Voiles de Saint-Barth : top départ mardi 
Mardi 14 avril sera lancée la première régate des
Voiles de Saint-Barth qui dureront jusqu’à la fin de la
semaine prochaine. D’ici là, le village de course, sur
les quais, aura ouvert ses portes, dès ce samedi. 

©Christophe Jouany. 



Les Voiles de Saint-Barth : top départ mardi 
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Sports en bref
Rugby : championnat de Guadeloupe  

Les Barracudas se déplacent
au BRUC samedi
Leader du championnat, avec 22 points, le XV de Saint-Barth
sera en déplacement en Guadeloupe, ce samedi 11 avril. Pour y
affronter le BRUC, le club des Abymes, actuellement 4e avec
10 points au compteur. Un match très important pour les Barra-
cudas. Car une victoire avec le point du bonus ce week-end per-
mettrait aux joueurs des entraîneurs Bessière/Maurel de jouer
leur demi-finale devant leurs supporters, le 23 mai prochain au
stade de Saint-Jean. 

Le classement : 
Barracudas (Saint-Barth) 22pts (6 matchs joués), 2e RC Saint-
François 13pts (5 matchs joués), 3e BRUC 10pts (4 matchs
joués), 4e Archiballs (Saint-Martin) 9pts (4 matchs joués), 5e
Good-Luck (Gosier) 4pts (5 matchs joués).

Calendrier: 
Samedi 2 mai à Saint-François : RCSF vs Barracudas. 
Samedi 23 mai : Demi-finales. 
Samedi 6 juin : Finale. 

Tournoi Antilles Guyane : 

Le Stade Cayennais conserve
son titre
En dominant le RC Saint-François 23 à 12 (mi-temps 12 à 0) en
finale, le Stade Cayennais a remporté le tournoi Antilles-
Guyane, qui s’est déroulé pendant le week-end de Pâques.
Conservant ainsi son titre. Outre le champion de Guyane,
étaient en lice cette année le COSMA Rugby (vice-champion
de Guyane), l’US Robert (champion de Martinique) et le RC
Saint-François (champion de Guadeloupe). Tous les matchs se
sont déroulés au stade Georges-Chaumet  à Cayenne. 

Tennis : 

Les finales du Saint-Barth
Kid’s Trophy vendredi

La 7e édition du Saint-Barth Kid’s Trophy a battu son plein,
cette semaine, sur les courts de tennis de la plaine des jeux de
Saint-Jean. Les joueurs de Saint-Barth affrontant ceux des délé-
gations invitées - Anguilla, Guadeloupe, Martinique, Saint-
Martin, sans oublier Paris, lors de ce tournoi homologué, réu-
nissant garçons et filles de 5 à 18 ans. Cette édition 2015 du
Saint-Barth Kid’s Trophy livrera son verdict, ce vendredi 10
avril, avec les finales. Suivies de la remise des prix. 

Taekwondo

Cinq Saint-Barth en or 
à l’Open de Porto-Rico
Des membres de l’école de taekwondo de Saint-Barthélemy
avaient rendez-vous pour l’Open de Porto-Rico, les 21 et 22
mars. Pour se mesurer à des compétiteurs venus des îles
Vierges, des Etats-Unis, de  Saint-Martin. Et bien sûr, de Porto-
Rico. Plus précisément, sept jeunes combattants de Saint-Barth

avaient fait le déplacement. Deux benjamines, deux cadets et
trois minimes. De même qu’un adulte, en compétition tech-
nique. Ce dernier, Yvon Le Boniec, a décroché l’or, en senior 2.
Tout comme, en combats, Syrinne Trad et Mélissa Gendrey en
benjamine. Et Elio Boutin et André Gréaux en minimes. Pour
sa part, Axel Leconte a obtenu l’argent. De quoi satisfaire leur
entraineur, Eric Gréaux. L’école de Taekwondo tient à remer-
cier toutes les entreprises, personnes physiques ou morales,
ainsi que la Collectivité, pour leur aide dans ce déplacement.
Les sponsors: Bagatelle, 2 Swedes Sarl, Ribard Cédric, Sarl
Mic, Magras Agnès, CCPF, ACGE Foltete, AVM, Marché U,
Hôtel Guanahani, Royaume des Enfants, Peintures Baudens.

Football : championnat de Saint-Barth

Calendrier de la 5e journée : 
- Vendredi 10 avril à 20h30 : Ouanalao vs ASPSB. 
- Samedi 11 avril à 19h30 : Diables Rouges vs AS Gustavia.  
Classement: 
1er AS Gustavia 10 pts (3 matchs joués), 2e Arawak 9pts (3
matchs joués), 3e Diables Rouges 5pts (3 matchs joués), 4e
Ouanalao 4pts (2 matchs joués), 5e ASPSB 4pts (3 matchs
joués).
Barèmes des points pour la saison : victoire 4pts, nul 2pts,
défaite 1pt, forfait 0pt. 
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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€ par parution 
Moto,                                          Automobiles,
Bonnes Affaires,                      Animaux, 
Demande d’emploi,                Offre d’emploi, 
Demande de location,            Nautisme, 
Voiliers

Pour les rubriques suivantes :                  20€ par parution
Offres de location,                  Fonds de commerce, 
Immobilier,                                Terrains, 
Offres de services 

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

GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !

CONSULTATION
La prochaine consultation pré et post
natale et la consultation de gynécologie
auront lieu le jeudi 9 Avril 2015 au dis-
pensaire. Prendre rendez vous en télépho-
nant au 0590 27 60 27

FONDS DE SECOURS, 
DERNIER RAPPEL
La préfecture rappelle aux sinistrés sou-
haitant bénéficier du fonds de secours mis
en place suite au passage du cyclone Gon-
zalo et des fortes précipitations tropicales
en novembre dernier, qu’ils ont jusqu’au
vendredi 17 avril 2015 pour déposer un
dossier aux endroits suivants :
• Service des Territoires, de la Mer et du
Développement Durable de la préfecture
de Saint-Martin
20 rue Galisbay – Marigot – 97150 Saint-
Martin – 05 90 87 43 64
• Délégation de la préfecture à Saint-Bar-
thélemy
Rue Lubin Brin – 97133 Saint-Barthé-
lemy – 05 90 27 63 28
L’ensemble des renseignements sur le
fonds de secours ainsi que les formulaires
de déclarations types téléchargeables par
catégorie de sinistrés, sont à votre disposi-
tion sur le site de la préfecture :
www.saint-barth-saint-martin.pref.gouv.fr

CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Saint-Barthélemy a le plaisir d’infor-
mer les artisans que leurs cartes profes-
sionnelles sont actuellement délivrées par
la poste. En cas de non réception, elle
vous invite à vous rapprocher de ses ser-
vices du mardi au jeudi de 13h30 à 15h30.
Tél : 0590.27.12.55 - Courriel :
rm-cemsbh@orange.fr

INFORMATION AUX USAGERS DU
PORT DE PLAISANCE DE GUSTAVIA
La direction du Port de Gustavia informe
les propriétaires de bateaux amarrés aux
différents quais qu’il est formellement
interdit d’entreposer dans l’eau, sous leur
navire ;  des casiers, fûts en plastique ser-
vant de viviers ou autres objets (articles 5
-5.1 et 5.3 du règlement de police du port).
Un contrôle sera effectué par les plon-
geurs professionnels. Tout objet sera auto-
matiquement enlevé aux frais, risques et
périls du propriétaire.
En cas de récidive, le droit d’amodiation
sera automatiquement résilié.

CONCERT DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE
ST BARTH HARMONY
L'école de musique St-Barth Harmony a
pu proposer pendant les vacances de
Pâques un stage gratuit à ses élèves grâce
au soutien de la Collectivité et au sponsor
de Soleil Caraïbes. Elle a le plaisir de vous
convier à son concert de fin de stage qui
aura lieu le vendredi 10 avril à 18h30 à
l'église anglicane.

CONCERT DE LA CHORALE
DE BONS CHOEURS
La Chorale de Bons Chœurs vous
annonce son prochain concert les Samedi
25 Avril 2015 à 20h00 et Dimanche 26
Avril 2015 à 18h, à l’Eglise Anglicane de
Gustavia. Vente des billets à l’Entrée à
15€ et gratuit pour les moins de 12 ans.
Venez nombreux partager une agréable
soirée.

COURS DE GWO KA*
La Pointe en Mouvement propose des
cours de Gwo Ka les samedis après-midi,
au local de l’association à Gustavia – rue
de la Paix. Le premier cours est prévu le
samedi 18 avril 2015 : pour les enfants (à
partir de 6 ans) de 16h à 16h45 et les

adultes de 17h à 18h. Renseignements au
0690.629.828 ou 0690.711.006 Facebook :
La Pointe en Mouvement et lapointeen-
mouvement@yahoo.fr

ECHECS
St-Barth Echecs donne rendez-vous à tous
les amateurs du jeu d'Echecs de 7 à 77 ans
ce samedi 11 avril à l'hôtel Village St-
Barth à St-Jean à partir de 11h30 jusqu'à
16h pour découvrir ou redécouvrir le jeu
des rois. Vous pourrez vous entraîner avec
Alfred Brin, champion de St-Barth en
titre de parties longues, de Jef Follner et
Dal Tucker champions de blitz. Il y aura
encore deux autres entraînements avant le
championnat de St-Barth qui aura lieu du
1 au 3 mai. Pour plus de renseignements :
06.90.55.12.14.

LES NOUVEAUX HÉROS, 
VENDREDI À L’AJOE
L'AJOE vous invite à la projection du

film d'action "Les Nouveaux Héros" le
vendredi 10 avril 2015 à 19h20 sur le pla-
teau de l'AJOE à Lorient. A partir de 3
ans. Tarifs : 6 euros à partir de 12 ans 
4 euros pour les moins de 12 ans...

REMERCIEMENTS
Suite au concours régional de danse orga-
nisé samedi 28 mars, Sylvie Millerot et
Mélissa Magras de la Confédération
Nationale de Danse de l'île de Saint-Bar-
thélemy, tiennent à remercier : La Collec-
tivité de Saint Barthélemy ; Madame
Gabby Duffaut Magras ; Les services
techniques ; Dj Francky du Ti St Barth ;
Acee d'Elan Voyage ; la présidente de
l'Ajoe Bettina Cointre et son comité ;
l'école primaire St-Joseph à Lorient et sa
directrice Marie Claire Christophe ; Le
président de L'Ascco, Vianney Blanchard
; Romy de Tropick Fm ; Rodolphe de St
Barth Sunlight ; Cécile Coudreau, Audrey
et Therese de Fil En Aiguille ; l'Apel de
l'école Sainte-Marie ; Gisèle Martinal ;
Fabienne Becquet ; Hélène Guilbaud ;
Nathalie Gourmel ; Sophie Lédee ; Sylvie
Bouchard ; Damien Lebrun Climatisation
; La Petite Colombe ; Alain Dupuy ; Geor-
gette Gréaux ; Magalie Maxor ; Paul de la
Plaine des Jeux ; Meat & Potatoes ; L'Es-
prit Restaurant ; Les Ets Hippolyte Lédée
: Monique Turbé ; Turbé Car Rental ; Flo-
riane Loupias ; Marché U ; Alain Blan-
chard ; Frederic Lopez ; Frédérique Huon
; les parents des danseurs pour les gâteaux
; tous les danseurs ; les professeurs de
danse Maryline Jouvenet, Evelyne Bau-
tru,  Theodora Valente et Sophie Helard,
Charlotte Lions ; Le jury : Evelyne Bois-
solles, Olivier Costes, Lydia Deshauteurs.

REMERCIEMENTS
L’école de Taekwondo tient à remercier
toutes les entreprises, personnes phy-
sique ou morale ainsi que la Collectivité
Territoriale de Saint-Barthélemy pour
leur aide pour le déplacement à Puerto-
Rico. Merci à Bagatelle, 2 Swedes Sarl,

Cédric Ribard, Sarl Mic, Agnès Magras,
CCPF, ACGE Foltete, AVM, Marché U,
Le Guanahani, Royaume des Enfants,
Peintures Baudens et la Collectivité.

Les Voiles De Saint-Barth
A L’ATTENTION DES USAGERS
DE LA ROUTE
En raison des manifestations des « Voiles
de Saint-Barth », le Président de la Col-
lectivité de Saint-Barthélemy invite les
automobilistes se rendant à Gustavia à :
- Eviter les arrêts et stationnements
intempestifs dans toute la partie Nord
Est de Gustavia, des quais de commerce
de Public jusqu’aux églises. Une atten-
tion particulière sera portée sur les qua-
tre rues principales de cette zone, c’est à
dire les rues « Bord de Mer, République,
Général de Gaulle et du roi Oscar II pro-
longée par la rue Auguste Nymann »
ainsi que les abords des quais Général de
Gaulle où se trouveront les PC course et
presse.
Pour les manifestations qui se déroule-
ront à Saint-Jean, des mesures particu-
lières seront prises par les organisateurs
pour faciliter la circulation et le station-
nement aux abords des établissements
concernés.
Le mercredi 15 Avril 2015 de 18h30 à
23h00, une partie des festivités sera
décentralisée sur la plage de Grand-
Galet (Shell Beach) et se clôturera par un
feu d’artifice. Ces événements entraîne-
ront une gêne importante de la circula-
tion et du stationnement dans le secteur
sud de la ville. Par mesure de sécurité,
seuls les riverains et les organisateurs
pourront accéder en véhicules sur la por-
tion de la rue de l’Eglise, la rue de la
Plage et la rue des Normands menant à
la plage. Les visiteurs et invités devront
laisser leurs véhicules en stationnement
dans le reste de la ville. Ces mesures sont
appelées à favoriser les nombreux dépla-
cements des différents intervenants de
cette manifestation et tout particulière-
ment à faciliter la circulation des services
d’incendies, de secours et de sécurité.

RÈGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION À GUSTAVIA
Pour des raisons de sécurité et d’assou-
plissement du trafic routier aux entrées
et aux sorties de Gustavia, du Vendredi
10 Avril 2015 à 08h00 au Lundi 20 Avril
2015 à 08h00, la circulation des  véhi-
cules sur la portion de la voie 209 dite «
route de Sous le Fort » située entre le
parking des droits de quais et la poisson-
nerie sera modifiée comme suit :
Un sens unique de circulation sera ins-
tauré de la zone industrielle de Public
vers le centre ville.
La circulation sur la rue République res-
tera en double sens, de la rue de la Suède
à la poissonnerie.
Le stationnement sera interdit sur la
deuxième file de TAXIS qui servira de
voie de circulation.
La signalisation réglementaire corres-
pondante sera mise en place et entrete-
nue par la Direction des Services Tech-
niques Territoriaux. Les dispositions du
présent arrêté annulent et remplacent
toutes les prescriptions antérieures qui
pourraient leur être contradictoires.

SUSPENSION TEMPORAIRE
DE LA ZONE BLEUE À GUSTAVIA
Jusqu’au Lundi 20 Avril 2015 à 08h00,
les mesures spécifiques prévues par les
arrêtés N°2009-110 (P) du 07/12/09 et
N°2013-204 (P) du 06/12/13 qui insti-
tuent une zone bleue de stationnement à
Gustavia sont suspendues.



AVIS   D’ATTRIBUTION  DE   MAPA 

CONSTRUCTION D’UN MUR DE SOUTÈNEMENT
ENTRE L’ŒUF ET COLOMBIER 

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY

MAITRE D’OEUVRE : Direction Des Services Techniques

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE : 
Antilles Géotechnique

SUIVI DES TRAVAUX : Direction des Services Techniques 

ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  
ALCO BTP
Lurin – Route de Gouverneur – 97133 SAINT-BARTHÉLEMY

Montant du marché – 
Variante Module préfabriqué   : 434 237,62 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 07 Avril 2015.

Le Président 
Bruno MAGRAS 

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination: BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES
Forme Sociale: SARL - Capital Social: 3000 € - Durée: 99
ans - Siège Social: Villa Turquoise Anse des Lézards,
97133 St Barthélémy - N° immatriculation au CROA :
National: S17182  -  Régional: guaS01104
Objet Social: La  société a pour objet l'exercice de la pro-

fession d'architecte et  d'urbaniste,  en  particulier  la fonc-
tion  de maître  d'oeuvre et toutes les missions se rapportant
à l'acte  de bâtir  et à  l'aménagement  de l'espace.
Société constituée par: 
Yannick Bruneau,  architecte  associé co-gérant,  demeurant
Villa turquoise 
Anse des Lézards  97133 St Barthélémy.
Jérémie Ghezzi, architecte associé co-gérant, demeurant
Villa tres Palmeras 
Lorient 97133 St Barthélémy.
La société  sera immatriculée  au registre  du commerce  et
des  sociétés  de 
Basse-Terre (Guadeloupe).
Pour Avis, Yannick Bruneau et Jérémie Ghezzi co-gérants.

SELAS ST BARTH LAW
Société d’exercice libéral par actions simplifiée  

au capital de 55 500 euros 
Siège social : Quartier du Roy – Anse des Cayes

97133 SAINT BARTHELEMY
RCS BASSE TERRE : 753 807 908

En date du 30 mars 2015, l’associé unique de la SELAS ST
BARTH LAW a décidé de transférer le siège social de la
société à Immeuble La Source, rue Saint-Thomas à Gustavia,
97133 Saint-Barthélemy.

L'article 4 des statuts a été modifié en conséquence 

Mention sera faite au RCS de Basse-Terre.

Pour avis, le Président.

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALESJSB- 9  avril 2015 - n°1125 13

ANNONCES LÉGALES

TARIFS                     1 an                          6 mois
Guadeloupe        125€    �               69 €     �
Martinique         125€    �               69 €     �
Métropole           125€    �               69 €     �
Europe (CEE)     168€    �               92 €     �
U.S.A.                 168€    �               92 €     �
Canada                168€    �               92 €     �

��������������������
ABONNEZ-VOUS!

Restez en contact avec Saint Barthélémy. Recevez chaque semaine, par
avion, où que vous habitiez, votre exemplaire du “Journal de St. Barth”
Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Ci-joint chèque ou mandat de : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers 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€ par parution 
Moto, Automobiles, Bonnes Affaires, Animaux, 
Demande d’emploi, Offre d’emploi, 
Demande de location, Nautisme, Voiliers

Pour les rubriques suivantes :                   20€ par parution
Offres de location,  Fonds de commerce, Immobilier,         
Terrains, Offres de services 



1125-Boucherie St Jean
recherche un charcutier, bou-
cher, façonneur. Déposer
votre cv + lettre de motivation
à la boucherie à Saint Jean

Ici et La recherche un/une
chef de produit. Bilingue
Anglais/Français. Permis B
exigé. Envoyer CV à 
marketing@icietlavillas.com

1125-Recherche Gouvernante
indépendante pour une Villa
à Flamands louée à la
semaine (toute l'année) envi-
ron 12 heures par semaine.
Doit être en règle et parler
anglais. Merci d'envoyer un
mail à Camille à
cltstbarts@outlook.com 

Marché U recrute 2
hotes/sses de caisse pour mi
avril et 3 ELS à temps plein
des le 1e avril. Recherche
pour cet été également des
contrats saisonniers de juin à
fin septembre. 
Envoyer CV par mail 
julie.chevreul@systeme-u.fr 
ou déposer à l'accueil

Urgent couple recherche
case vide avec terrain à louer
à l’année Loyer Raisonnable
Tél. : 0690 72 85 38

1126-Couple américain sur
l'île depuis 20 ans cherche à
louer à partir de mai ou juin
2015, pour une durée d'un
an, villa ou appartement 2
chambres, Meublé ou non. 
Contact :
davidsonflee@yahoo.com ou
0590 27 99 26

1125- Villa 3 chambres, 3
SDB, Pointe Milou -  à louer
Juin, Juillet, Aout, Septembre.
Vue mer, piscine, Jacuzzi,
patios, jardin, calme et très
privé. Internet, Wifi, TV, DVD.
Femme de ménage, mainte-
nance, piscinier, jardinier. 3
semaines minimum, $3,950
par semaine, 4 pers. maxi-
mum. (Dépôt de garantie
$500). Si plus de 3 semaines,
$2,950 par semaine, 4 pers.
maximum. (Dépôt de garantie
$1,000).Tel 0590291686 
jhverrechia@gmail.com - 

1125- Location à l’année,
Marigot, proche du Guana-
hani, libre en juin 2015. Pro-
duit 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). Style
loft moderne en blanc et inox.
Pas de colocation. Pas
sérieux s'abstenir - Loyer :
4000 €. Tel : 06 90 22 83 67

1126- Cherche à acheter un
appartement 1 chambre ou
grand studio avec jolie vue.
Prix raisonnable. Faire propo-
sition avec photo par mail à
mariechristinemoulin33@
gmail.com 

Route de Gouverneur - Lurin,
terrain d'exception de 39 000
m2, se jetant dans l'océan,
fabuleux couchers de soleil.
avec un permis de construire.
Informations auprès de Wim-
coSbh Immobilier, en face de
l'aéroport, ou au 0590-51-07-
51 ou realestate@wimco.com

1121- St Jean, vends terrain
400 m2 avec PC accordé et
début de construction enga-
gée. 100 m de la plage et
commerces. Emplacement
idéal profession liberale,
bureau... Prix 850.000 euros.
Tél (Métropole) 06.19.12.37.64

Urgent: Recherche terrain
constructible pour client
sérieux budget: 1.800.000
Euros Avalon St Barth Real
Estate 05 90 87 30 80
contact@stbarth-villa.com

A vendre Beau Mas Res-
tauré à Vaison la Romaine
(Provence). Surface de
175m2 habitables sur 5 ha
de forêt et oliviers. 3 cham-
bre 2 sdb, 3 garages, pis-
cine chauffée, serre +
cabanon habitable indé-
pendant de 29m2.
Quelques travaux inté-
rieurs à prévoir. 595.000€
frais d’agence inclus. Tél. :
06 19 55 28 49 ou
joseph.schranz@noos.fr

A vendre appartement au
Colony Club à Gustavia – Sur-
face de 45m². Prix :
1.300.000€. Contacter Ici et
La : estate@icietlavillas.com

A vendre appartement au
Colony Club à Gustavia – Sur-
face de 90m². Prix :
1.590.000€. Contacter Ici et
La : estate@icietlavillas.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.
2,900,000€.  Plus d'informa-
tions auprès de WimcoSbh
Real Estate, bureaux en face
de l'aéroport, ouvert tous les
jours, 0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com

A vendre, appartement d'une
chambre situé dans une rési-
dence sur les hauteurs de St.
Jean. Il bénéficie d'une vue
magnifique sur la baie en
contrebas et la résidence
possède une très grande pis-
cine commune. 
Prix : 600.000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

A vendre, appartement

confortable d'une chambre,
entièrement climatisé situé à
Gustavia. Il dispose d'une
petite terrasse qui offre une
très jolie vue sur le port. La
résidence propose une pis-
cine commune. Les restau-
rants et la plage de Shell
Beach sont accessibles à
pied. Prix : 1 400 000 €. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, très belle villa de
trois chambres située à Petit
Cul-de-Sac avec une jolie vue
mer. La qualité des matériaux,
l'élégance de la décoration, le
jardin fleuri et la tranquillité
des environs complètent les
atouts de la villa.
Prix : 1 950 000 €. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05
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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

� 
AVIS DE RÉMERCIEMENTS

Suite au décès de 
Simone LÉDÉE

survenu le jeudi 2 avril 2015, ses sœurs, son frère, ainsi que
toute la famille souhaitent remercier tous ceux et celles qui les
ont soutenus dans cette épreuve.
Nous souhaitons remercier Nicole Gréaux, Yvette Gréaux,
Patrick, les docteurs Zarbi et Sophie Mazue-Naffah, le père
Fiorenzi, les sœurs Jérome et Vincent, Josette, Eddy, la cho-
rale, Charles, Sébastien et Maryse.
Merci à Jean-Marie, Calixte, la police territoriale, les fos-
soyeurs et à tous ceux et celles que nous aurions pu oublier.
"Tu nous as quittés pour rejoindre la lumière des étoiles. 
Tu resteras vivante à jamais dans nos cœurs."
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SÉCURITÉ CIVILE 05.90.29.70.66
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 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
Camy Sophie 05.90.27.87.28
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
AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Activité Physique Adaptée & Santé: 

Ventura Isabelle 06 90 26 84 70
Onier Christian 06 90 38 25 34 

Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Philippon Thomas 06.90.29.11.01

Diététicien : Beal Aurélie 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 05.90.87.18.77
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Evrard Patrick 06.90.302.705 05.90.27.67.86
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 05.90.87.18.77
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
Naturopathie : Bordaries Fanny 06.90.09.97.10
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Bordaries Fanny 06 90 71.36.15

Chilah Yasmine 06 90 73 39 32
Gréaux Dominique 06 90 67 30 50
Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Luu Céline 06 90 48.48.17
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Evrard Patrick 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Vandenhove Anne Lise 06.90.37.70.27
Vonblon Valérie 06.90.27.13.71

Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11
Ranchin Prune 06.90.35.63.86

Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
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 Chiapello Eliana 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

15

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: Vous pourriez ressentir un certain vague à l'âme.
Mais, le climat affectif vous redonnera vite la joie de vivre.
Travail-Argent: Des projets d'envergure, des aspirations philo-
sophiques vous occupent. Un désir de dépassement, de per-
fectionnement vous anime. Santé: Il faut concentrer vos forces.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous entrez dans une période harmonieuse où affec-
tion et sensualité iront de pair. Vous apprenez petit à petit à
maîtriser vos pulsions. Travail-Argent: Vous êtes sur la bonne
voie, ne relâchez pas la pression. Vous aurez l'énergie et la
combativité nécessaires pour résoudre certaines difficultés.
Santé: Manque de sommeil. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Une période rêvée pour organiser des rencontres, se
passionner pour de nouveaux domaines, partir en voyage…
Travail-Argent: Quand il s'agit de négocier, vous êtes toujours
aussi efficace. Vos démarches sont longuement mûries. Santé:
Vous ne manquerez pas d'énergie 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Votre charme tonique se révélera toujours aussi effi-
cace auprès de votre partenaire. Vous le mènerez par le bout
du coeur Travail-Argent: Vous défendrez vos idées avec
conviction et vous réussirez à briser toutes les résistances. Sur
le plan matériel, attendez un peu pour réaliser des opérations
de grande envergure. Santé: Un peu de nervosité. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous susciterez l'admiration de vos proches, en parti-
culier de votre partenaire. Travail-Argent: D'importantes res-
ponsabilités vous seront confiées. Cependant, attention aux
imprudences. Santé: Ménagez-vous des moments de pauses
pour pouvoir tenir le rythme. 

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

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous serez tenté d'imposer vigoureusement votre
volonté à vos proches mais un vent de rébellion soufflera dans
votre foyer. Travail-Argent: Sachez faire preuve de diplomatie
si vous voulez que les projets auxquels vous tenez le plus
soient acceptés. Sur le plan matériel, méfiez-vous des transac-
tions trop audacieuses. Santé: Vous êtes en forme et ça se voit. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Ne coupez pas tout contact avec l'extérieur à la moin-
dre contrariété. Travail-Argent: Vous obtiendrez enfin le feu
vert de vos supérieurs pour entreprendre des projets auxquels
vous tenez beaucoup. Santé: Bonne énergie 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
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. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Célibataire, une aventure, vécue comme provisoire et
superficielle, pourrait prendre de l'ampleur ! Travail-Argent:
La période sera très favorable à la concrétisation d'un de vos
chers projets professionnels. Santé: On dirait que vous avez
mangé du tigre ! 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Ne cédez pas à la colère, montrez-vous compréhen-
sif. Vous avez une part de responsabilité dans cette histoire.
Travail-Argent: Vous faites des efforts pour vous imposer ou
prendre position au sein de votre activité et cela vous réussit
actuellement. Surveillez votre budget, les dépenses ne sont pas
de rigueur. Santé: Vitalité en hausse. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous aurez bien du mal à résister à l'amour fou qui
fera brusquement irruption dans votre vie. Travail-Argent: Il
vous sera difficile de venir à bout de toutes les résistances.
Santé: Ménagez-vous un peu plus. 
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