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DE SAINT-BARTH

Les rencontres Jeunes 
et patrimoines de l'outre-mer

se tiennent à Saint Barth 
du 27 au 29 octobre. 

Une centaine de personnes
est attendue. 
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Tout est fin prêt pour accueillir les
délégations de dix jeunes étudiants
et lycéens et leurs accompagnants
venus de Guyane, Martinique, Gua-
deloupe et Saint Martin afin de par-
ticiper aux Rencontres «Jeunes et
patrimoine de l’outre-mer», qui se
tiennent à Saint Barth de jeudi à
samedi. En toile de fond à cette ini-
tiative du pôle Antilles Guyane de
la Fondation du patrimoine qui
signe la sa plus grosse opération
depuis sa création en 2008, la
volonté de faire échanger les
adultes et décisionnaires de demain
sur le patrimoine culturel et naturel
des outres mer français. Une façon
de sensibiliser les futurs acteurs sur
l’importance de la préservation des
patrimoines.
La première journée, jeudi 27 octo-
bre, devrait être consacrée à l'ex-
posé préparé par chacune des délé-
gations portant sur un des points du
patrimoine des territoires que celles
ci représentent. A Saint Barth, c'est
sur le patrimoine bâti de l'île que la
délégation locale planchera dans la
salle des festivités de la capitainerie
où se tiendra l'essentiel des rencon-
tres. La journée sera close par une
projection de films anciens sur
écran gonflable à l'initiative de l'as-
sociation Ciné Saint Barth, suivi
d'un bal organisé par les associa-
tions locales sur le quai d'honneur
où seront amarrés les deux bateaux
sur lesquels les délégations sont

arrivées et hébergées. 
Faisant la place belle aux scienti-
fiques et universitaires invités, la
matinée du vendredi 28 octobre sera
consacrée à la meilleure connais-
sance des réserves de biosphère ainsi
qu'au patrimoine mondial de
l'Unesco. Une visite en bateau de la
réserve naturelle est prévue l'après
midi, suivie le soir d'une soirée cul-
turelle organisées par les clubs
Unesco des cinq territoires.
La dernière journée, samedi 29
octobre, verra la visite en avant
première de l’exposition « Saint
Barth : histoire de voyages » orga-
nisée au musée territorial mais dont
l’ouverture officielle n’interviendra
que le 3 novembre prochain. Les
participants feront ensuite un tour
de l’île avant de se rendre ensuite à
la paillotte de Petit Cul de Sac pour
un après midi détente organisée par
la Fondation du Patrimoine. La
Collectivité prendra quant à elle
prendre en charge la soirée de clô-
ture au restaurant Anse Caraïbes à
Gustavia.
Cent personnes sont attendues de
participer à l’événement pour
lequel un village a été installé quai
général de Gaulle et qui sera opéra-
tionnel de 8 à 23h. On y trouvera un
stand commun aux clubs Unesco de
Guyane et Saint Barth. Le club
local présentera ses actions et
notamment la construction de la
pirogue Saint Barth de 18 pieds

construite dans un tronc de gom-
mier qu’il a coordonné en 2008.
Saint Barth Essentiel dont la prési-
dente Hélène Bernier se trouve être
la délégué pays de la Fondation du
patrimoine Antilles Guyane présen-
tera quant à elle l’avancée du travail
d’inventaire floristique et entomo-
logique qu’elle a entamé depuis un
an déjà. On y découvrira ainsi en
exclusivité une partie des planches
de l’herbier en cours de réalisation
et la possibilité, pour les personnes
intéressées, de dialoguer avec le
botaniste Claude Sastre qui dirige
l’inventaire ou son épouse France
qui réalise l’herbier. La réserve
marine y aura également un stand
où elle exposera ses réalisations et
projets, ainsi bien sûr que le pôle
Antilles Guyane de la Fondation du
Patrimoine qui présentera elle aussi
ses premières réalisations et son
fonctionnement. Un stand de paille
de l’ALC sera également monté
dans la salle des festivités de la
capitainerie.
Une seconde rencontre des déléga-
tions est prévue en Guyane du 7 au
10 décembre 2011 sur le thème
«Jeunes européens à la découverte
des Patrimoines d’Outre mer, quels
projets pour l’avenir ?». 

Les Rencontres sont publiques et la
population est invité à  y participer
largement. 

� Jeudi 27 octobre :  
Salle des festivités de la capitainerie
8h30 : Accueil par le Président de la
Collectivité de St Barthélémy,  inau-
guration par Pierre Leconte représen-
tant le préfet délégué de St Barthé-
lemy
9h30-10h : Présentation du pro-
gramme des rencontres et de la Fon-
dation du Patrimoine.
10h30 : Présentation des patrimoines
de Guadeloupe 
11h30 : Présentation des patrimoines
de la Martinique 
12h30 : Buffet sur le Quai d’honneur
14h : Présentation des patrimoines de
Saint Martin 
15h : Présentation des patrimoines de
Guyane 
16h : Présentation des patrimoines de
Saint Barthélémy  
17h : Conclusion de la journée  
A partir de 18h30, soirée sur le Quai
d’honneur : dégustation de spécialité
de chaque région,  projection de films
sur écran et animation musicale 

�Vendredi 28 octobre : Salle des fes-
tivités de la capitainerie
8h30 : Présentation de Caroline
DELELIS, coordinatrice de projets à
l'Institut de Recherche en Ecologie
du Brésil - IPE et Chercheur Asso-
ciée du Centre de Développement
Durable de l'Université de Brasilia
9h : Les Réserves de Biosphères, en
France et dans le Monde par Cathe-
rine CIBIEN, directrice du comité
MAB France (Man And Biosphère)
9h30-10h: Les Labels relatifs au
Patrimoine culturel : Patrimoine
mondial de l’UNESCO, Ville d’Art et
d’Histoire... par Michel VERROT,
architecte des Bâtiments de France.

10h15 : Biodiversité et espaces natu-
rels en Outre-Mer (Bassin Antilles-
Guyane principalement)  par Louis
Redaud, Chef de Mission à la DEAL
(Direction de l'environnement, de
l'aménagement et du logement)
 Guadeloupe.
10h45 : Parc Naturel Régional, un
projet de Réserve de Biosphère en
coopération par Pascal GOM-
BAULD, directeur du Parc naturel
régional de la Guyane, Shankar
MEYER, stagiaire MAB au sein du
parc régional et SEEDO Boewaje du
pôle Antilles Guyane de la Fondation
du patrimoine
11h30 : Conclusion des travaux
12h30 : Déjeuner Buffet sur le quai
pour les participants
14h00 : Visite de la réserve Marine 
A partir de 18h soirée culturelle sur le
quai d’honneur : théâtre avec Fran-
çoise Gréaux et sa troupe de jeunes ;
chants : une chanson par délégation,
plus la Chorale de Bons Choeurs de
St Barthélemy.  Soirée animée par
des groupes locaux de musique 

�  Samedi 29 octobre 2011
8h-8h45 : visite de l’exposition «Saint
Barth : histoire de voyages», musée
territorial, suivie d’un tour de l’île
pour les participants. 
Après midi à la Paillotte de Petit Cul
de Sac 
19h30 : Soirée de clôture offerte par
la Collectivité au restaurant Anse
Caraïbes, sur invitation  

Toutes les présentations et conférences
sont publiques et la population est invi-
tée à y participer largement.  
Restauration créole sur place le midi et
le soir au prix de dix euros.

«Jeunes et patrimoine de l’outre-mer» 

Les rencontres débutent jeudi
LE PROGRAMME DES RENCONTRES

EDF S’EXCUSE
Faisant suite à un incident
informatique, une partie de la
clientèle a reçu par erreur des
factures et des lettres de
relance en plusieurs exem-
plaires. EDF Archipel Guade-
loupe présente ses excuses
aux clients qui ont été vic-
times de cette anomalie tech-
nique. Depuis le 18 octobre, le
problème est définitivement
réglé. Conscients du désagré-
ment causé, nos agences sont
à la disposition des clients

concernés afin de leur appor-
ter toutes les informations
complémentaires.

BAIGNADE INTERDITE
DANS LA BAIE DE PUBLIC
Vu la nécessité de procéder à
la réalisation de travaux de
dragage dans la baie de
Public, depuis lundi 24 octo-
bre jusqu’au mercredi 3
novembre 2011 inclus, la bai-
gnade est interdite dans la
baie de Public au droit du
rejet des travaux de dragage

réalisées entre la glissière à
bateaux et la pointe Nord de
la plage vers Corossol. 

CONTRÔLEUR DE LA
SÉCURITÉ DES NAVIRES
Le Service Maritime vous
informe de la permanence du
Contrôleur de la Sécurité des
navires M. Eric Munier, le
jeudi 27 octobre. Vous pouvez,
prendre rendez-vous en télé-
phonant au 05 90 27 57 58 ou
par fax à ce même numéro.

COMMUNIQUÉS

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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Sous un acronyme qui est aussi le sien, la Cem
(Chambre Economique Multiprofessionnelle) pro-
pose à compter du mois de novembre les rendez-
vous C.E.M «Créer-Entreprendre-Maîtriser», une
plate-forme mensuelle d’accompagnement aux por-
teurs de projet qui souhaitent entreprendre. Organi-
sés en partenariat avec France Initiative, les
banques locales et le Pôle Cohésion Sociale de la
Préfecture de Saint-Barthélemy, ces rendez vous ont
six objectifs :
- Simplifier et faciliter les étapes de la création, de
la reprise ou du développement d’entreprises. 
- Informer, conseiller et orienter individuellement
les porteurs de projet,
- Accompagner, soutenir et encourager les futurs

entrepreneurs,
- Favoriser l’interaction avec les organismes concer-
nés,
- Aider à l’obtention de financement bancaire,
- Suivre l’évolution et la viabilité des projets (durant
les trois premières années d’activité).
Le premier rendez-vous C.E.M. aura lieu jeudi 3
novembre 2011 de 9h30 à 16h00 dans les locaux de
la CEM – Rue du Roi Oscar II à Gustavia. 
A noter que les prochains Rendez-Vous C.E.M. sont
prévus le 1er vendredi de chaque mois. Inscription
auprès de l’accueil de la CEM du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h30 – 0590.27.12.55 et pour toute
information complémentaire : 
www.cem-stbarth.com

Les sauveteurs de la SNSM ont
porté secours à deux nageurs en
difficulté le 21 octobre dernier.
Partis de Gouverneur vers 16h45,
les deux hommes, l’un âgé de 71
ans, l’autre dans la trentaine,
avaient prévus de rallier Shell
Beach où ils auraient du parvenir
au plus tard à 18h15. Ne les
voyant pas revenir, les épouses
contactent la gendarmerie vers
21h qui elle même contacte le
CROSSAG. La SNSM est alors
saisie qui lève l’ancre vers 21h30.
Une première recherche est faite
en mer le long de la côte dans le
sens Shell Beach Gouverneur,
puis dans l’autre sens, en accen-
tuant les recherches sur la côte.
On saura plus tard que les deux
personnes, repérées par les sau-

veteurs de la Snsm vers 23h30
avaient fait la rencontre de
méduses urticantes et avaient
décidé de se réfugier sur la côte
puis de grimper en haut de la
falaise pour rejoindre un véhicule
éventuel. Epuisés par la montée
faite dans la nuit, il leur était
finalement bien difficile d'évo-
luer. Dès qu'ils ont été repéré,
deux des sauveteurs en mer sont
partie à leur rencontre et les ont
retrouvé assez fatigués. Vue la
difficulté d'accès pour les
sapeurs-pompiers, il a été décidé
de les évacuer par la mer. Assu-
rés par une corde, les sauveteurs
sont redescendus avec les resca-
pés, mais cela n’a pas été sans
difficulté. Durant la descente,
une grosse pierre s’est  en effet

détachée et est venue percuter le
pneumatique du canot de sauve-
tage qui a été percé. Ramenés à
bord, les deux nageurs en diffi-
culté ont été transporté au port
vers deux heures du matin et pris
en charge par la suite par les
sapeurs-pompiers. Ils ont été
conduits à l’hôpital. 
La Snsm appelle à la vigilance et
rappelle que la nuit tombe très
vite sous les tropiques. Elle rap-
pelle également aux nageurs
longue distance qu’il est préféra-
ble de se faire accompagner d’un
bateau. Enfin, en cas de pro-
blème, elle recommande de se
mettre en sécurité à proximité de
la zone où sont apparues les diffi-
cultés, ce qui facilite grandement
les recherches.

Le conseil territorial se réunira le ven-
dredi 28 octobre prochain à 17h dans la
salle des délibérations selon l’ordre du
jour suivant :

Présentation par Yves Gréaux sur le
thème «Reconstruction par la Collectivité
de l’école de l’institution Saint Paul en
Haïti»

Approbation de procès-verbaux de séance 
Approbation des séances du 29 juin et du
19 août 2011

Affaires juridiques, fiscales
1-Convention relative à l’exonération des
indemnités et prestations perçues par les
personnes ayant souscrit un contrat de
service civique
2- amendement au code des Contribu-
tions – régime des transactions immobi-
lières à titre gratuit au profit des collecti-
vités publiques et notamment à la Collec-
tivité de Saint Barthélemy
3-Amendement au code de la Route –
article R 221-15
4- Convention avec le GIE Atout France

Affaire foncières, patrimoniales, 
domaniale – Urbanisme
5- Choix d’un emplacement pour la plate-
forme de compostage
6- Demande de cession d’une portion de
l’ancien chemin communal N°19 situé à
Merlette
7-Création d’une servitude de passage à
Saint Jean
8-Retrait partiel de la délibération
N°2011-055 CT du Conseil territorial en
date du 19 août 2011
9- Vente du broyeur à verre au profit de la
commune des Saintes

10-Aliénation d’une benne à ordures au
profit de l’association d’Haïti AJDT
11- Renouvellement du matériel de l’école
de voile
12- Modalités de mise en application des
locaux à la Sécurité Sociale

Affaires environnementales
13-Profet d’acte relatif aux sanctions
pénales (législative et réglementaires) du
code de l’Environnement – nouvelle pro-
position
14- Décision de création d’un établisse-
ment chargé de la gestion et de la protec-
tion de l’environnement à Saint Barthé-
lemy et choix de la nature juridique de cet
établissement.

Affaires sociales
15- Création d’un relais assistance
 maternelle
16-Amendement du règlement territorial
d’aide sociale - approbation de
 l’instauration d’un ticket-culture via 
les associations

Affaires générales
17-Présentation du «Livret d’accueil » des
agents de la Collectivité territoriale de
Saint Barthélemy
18- Approbation de la Charte de forma-
tion du personnel territorial de la Collecti-
vité de Saint Barthélemy

Affaires financières
19- Actualisation de la dotation versée
aux écoles sans contrat d’association
20- Budget de la Collectivité exercice
2011- Décision modificative N°1 – Vire-
ment de crédits
21- Projet de création d’une imposition –
modification du code des Contributions.

Réunion du conseil territorial le 28 octobreLa Snsm à la rescousse 
de deux baigneurs égarés

La CEM lance les rendez vous C.E.M 
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Ont émargé la feuille de présence : BALLAGNY Jean-Pierre,
BALZAME Thierry, BEAL Angèle, CHARNEAU Catherine,
DUFAU Denis, GREAUX Jean-Baptiste, GREAUX Jean-
Marc, LABOUERIE Bertrand, QUESTEL Jacques. 
Absents excusés : AUDEBERT Christian, BRIN Hervé,
 GRABOWSKI Jean-Luc, PLASSE Eric.

Le président, Jean-Marc GREAUX, ouvre la séance à 16h40
et rappelle l’ordre du jour :
1- rencontre avec Marithé WEBER, Présidente du Comité du
Tourisme, qui présentera les budgets et objectifs pour 2012
2- information sur les rendez-vous à Paris du Président Jean-
Marc GREAUX avec Me D.GUTMAN , concernant les dos-
siers de la dotation globale de compensation à la charge
de St Barth, de la CSG/CRDS et de la convention fiscale.
3- le point de la mission ALGOE sur le développement
territorial
4- questions diverses. 

1. Le Président donne la parole à Mr Nils DUFAU, Conseil-
ler Territorial en charge du Tourisme, qui remplace la
Présidente Marithé WEBER, retenue par ailleurs. Le bud-
get de fonctionnement pour 2012 s’élève à 794.000€,
incluant des investissements à hauteur de 200.000€.
Compte tenu du renouvellement des participations Ame-
rican Express et Air France, la Collectivité sera sollicitée
pour 740 000 €.

Les projets majeurs sur 2012 porteront sur la refonte

complète du site internet, l’évolution de l’outil de E-mar-
keting et trafic management, et la mise en place de la
stratégie de marque. La présence d’un accueil Saint
Barth sur l’aéroport de Princess Juliana devrait aussi voir
le jour en 2012. Après avoir évoqué les nombreuses re-
tombées dans la presse internationale des actions de
communication réalisées en 2011, et répondu aux nom-
breuses questions, Mr Nils DUFAU quitte l’assemblée à
17h30.

2. Jean-Marc GREAUX évoque les entretiens qu’il a eus
lors de son passage à Paris avec le Professeur Daniel
 GUTMANN, pour faire le point sur les dossiers fiscaux
: le problème de la Dotation Globale de Compensation,
de la CSG/CRDS et la convention fiscale. Sur ce dernier
point le dossier ne devrait pas évoluer à court terme car
le contexte politique actuel ne semble pas très  favorable.

S’agissant de la DGC, qui va ponctionner Saint Barthé-
lemy annuellement de 5,6M€, nous avons quelques rai-
sons de penser que cette somme n’est pas due. En
conséquence Jean-Marc GREAUX propose de confier à
Me GUTMANN une étude permettant de déterminer la
faisabilité d’une action visant à remettre en cause le prin-
cipe même de cette DGC. Le résultat de cette étude de-
vrait être communiqué fin novembre. Le président
soumet cette proposition au vote. Elle est adoptée à

l’unanimité.

Concernant la CSG/CRDS, suite à la rencontre du Pré-
sident avec Me GUTMANN, il semblerait que ce prélè-
vement ne soit pas applicable en l’état. Le Président
propose qu’une étude soit confiée à Me GUTMANN
afin de vérifier si une action aurait des chances de
 prospérer. Le résultat nous serait communiqué fin décem-
bre. Le président soumet cette proposition au vote. Elle
est adoptée à l’unanimité.

3. Le cabinet ALGOE est dans la deuxième phase de son
étude. Après avoir rappelé que la 1° étape consistait en
un diagnostic Forces/Faiblesses de l’île, il travaille main-
tenant sur l’identification de 4/5 axes de développe-
ment, à partir des travaux menés sur place avec de
nombreux intervenants, fin juin. Ces travaux seront ex-
posés du 14 au 18 novembre et feront l’objet de réu-
nions avec les professionnels des secteurs concernés.
Enfin la 3° phase verra l’élaboration des plans d’action
qui seront présentés en février 2012.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à
18h30.

CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL CULTUREL DE ST BARTHÉLEMY 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 
DU 12 OCTOBRE 2011 

Mandat de dépôt 
pour le prévenu 
en état de récidive légal
Difficile pour cet élagueur né en 1983, prévenu de
violences volontaires commises à Saint Martin,
d’imaginer que sa comparution devant le tribunal
correctionnel réuni jeudi en juge unique dans la
salle des festivités de la capitainerie, le conduirait
droit en prison. C’est pourtant ce qui s’est passé
après que le président du tribunal ait délivré un
mandat de dépôt à son encontre, en vertu de l’appli-
cation de la LOPPSI 2 (Loi d’orientation et de pro-
grammation pour la performance de la sécurité inté-
rieure) qui prévoit une peine plancher pour les pré-
venus en état de récidive légale dès lors que le délit
commis est passible de plus de 3 ans d’emprisonne-
ment. En l’espèce, le prévenu, condamné à plusieurs
reprises pour des faits de violence, était sous le coup
d’une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à
l’épreuve quand ces nouveaux faits ont été commis. 
Le 22 juillet alors qu’il se trouvait à Sandy Ground
à Saint Martin, il avait frappé un homme au visage
à l’aide d’une barre de fer. Pour sa défense, le pré-
venu qui comparaissait sans avocat, a expliqué que
la victime proférait régulièrement des menaces
contre lui et regrettait que celle-ci n’ait pas fait le
déplacement : «on aurait pu s’expliquer», indi-
quait-il au tribunal. «Il faut que justice passe, indi-
quait pour sa part le procureur Louvier. Dans ce
dossier, on ne peut que constater l’état de récidive
légale dont le prévenu a été informé». Les faits de
violences volontaires étant passible de trois ans
d’emprisonnement, «l’application de la loi, c’est la
peine plancher qui dans ce cas est d’un an d’em-
prisonnement». Le délibéré a été rendu à l’issue de
la suspension de l’audience : un an ferme «en
vertu de la loi qui oblige le prononcé de la peine
plancher» a précisé le juge qui a également délivré
un mandat de dépôt. Le prévenu a donc quitté l’au-
dience menotté et escorté par quatre gendarmes.
Direction la prison de Basse Terre où il devrait
purger sa peine. 

Ils sont deux à comparaître dans
cette affaire d’accident de la cir-
culation. Le premier prévenu pour
un manquement à une obligation
de sécurité qui serait à l’origine de
l’accident. Le second parce que le
véhicule conduit par le premier
prévenu et dont il est propriétaire
n’était pas assuré et ne présentait
pas de contrôle technique. Il lui
est également reproché le défaut
de mutation de carte grise.
Les faits se sont produits le 24
novembre 2010 : le premier pré-
venu a percuté le véhicule qui se
trouvait devant lui alors que celui-
ci était en train de tourner à gauche
au niveau de Laurence Coiffure à
Lorient quand il a tenté de le dou-
bler. Le véhicule ainsi poussé a fini
dans un muret de pierres sèches.
Le conducteur est blessé, mais «il
a eu beaucoup de chance», esti-
mera son avocate Maître Caron,
pointant à l’audience le comporte-
ment dangereux des prévenus
qu’elle demande au tribunal de
sanctionner.
A l’audience, le prévenu proprié-
taire du véhicule expliquera qu’ils
allaient chercher les pièces méca-
niques nécessaires à la réparation
de sa voiture en vue de la contre
visite du contrôle technique quand
l’accident s’est produit. Sur le
défaut d’assurance, il arguera que
sans ce contrôle, il ne pouvait
assurer le véhicule. «Cette expli-
cation n’est pas suffisante. Le
véhicule devait quoiqu’il en soit
être assuré», objecte le président
du tribunal.

Représentant la défense maître
Durimel, soulevait pour sa part
une exception d’incompétence
estimant que les faits visés par la
prévention ne relèvent pas de la
compétence du tribunal correc-
tionnel, mais du tribunal de
police. Si l’enquête a conclu à la
responsabilité des prévenus, le
défenseur estime par ailleurs que
«c’est la parole de l’un contre la
parole de l’autre», la victime affir-
mant avoir mis son clignotant, ce
que contestent les deux prévenus.
Un clignotant qu’un témoin affir-
mera pourtant avoir vu : « c’est un
témoignage de complaisance,
recueilli 15 jours après les faits et
émanant de la personne chez qui
se rendait la prétendue victime»,
contestera le défenseur qui au
final, estime cette dernière res-
ponsable de l’accident. Il en veut
pour preuve les impacts sur les

véhicules montrant selon lui clai-
rement que le dépassement avait
commencé quand la victime a
commencé à tourner à gauche. Et
de demander la relaxe pure et
simple pour le conducteur si l’ex-
ception d’incompétence n’est pas
relevée. S’agissant de l’autre pré-
venu à qui un défaut d’assurance
et de contrôle technique est repro-
ché, il sollicite la bienveillance du
tribunal pour un véhicule dont se
servirait très peu le prévenu. Il
demande également au tribunal de
ne pas suspendre le permis ou à
tout le moins de prononcer le sur-
sis pour ce prévenu qui «n’est à
Saint Barth que pour travailler.
Sans permis, pas de travail. Pas de
travail, c’est l’arrêt de mort !».
Le jugement a été placé en déli-
béré et sera rendu lors de la pro-
chaine audience à Saint Barth qui
se déroulera le 15 décembre.

Abandon de familles : 

Les prévenus
devront payer,
sinon gare à 
leurs propriétés
Deux affaires d’abandon de famille
sanctionnant le non paiement de pen-
sions alimentaires étaient jugées jeudi
dernier. Dans les deux cas, les pères pré-
venus (dont l’un était absent) justifient
le non paiement par des difficultés
financières, alors que tous deux sont
propriétaires de biens ou de terrains à
Saint Barth. Ils contestent par ailleurs
tous deux le montant des pensions fixé
par une ordonnance du tribunal, mais
n’ont jamais fait les démarches en vue
de cette modification. 
«On sait pourquoi», indiquera le procu-
reur dans le premier dossier dans lequel
une mère de trois enfants a porté plainte
pour des sommes dues se montant à plu-
sieurs dizaine de milliers d’euros. «Parce
qu’il sait qu’il n’obtiendra pas réparation
!». Et de demander une peine d’empri-
sonnement avec sursis et mise à
l’épreuve de deux mois, ainsi que l’obli-
gation de s’acquitter de ses obligations.
Le jugement a été placé en délibéré.
Dans la seconde affaire et suivant les
réquisitions du procureur, le père défail-
lant a été condamné à six mois d’empri-
sonnent avec sursis et averti : «il vous
appartient de faire les démarches en vue
de faire modifier l’ordonnance fixant le
montant des pensions si vous estimez que
cela est nécessaire. Si vous ne le faites
pas, si vous ne vous acquittez pas de vos
obligations, la plaignante pourra redépo-
ser plainte et invoquer des moyens pour
vous faire payer. Vous êtes propriétaire.
Songez y !». 

L’un tourne, l’autre double : 
jugement le 15 décembre

ELLE TOURNE ET PERCUTE LE SCOOTER VENANT EN FACE

600 euros d’amende et 2 mois de prison avec sursis sont les réqui-
sitions du procureur à l’encontre de cette conductrice absente à
l’audience et responsable d’un accident de la circulation dans
lequel le conducteur d’un scooter a été grièvement blessé. Le 14
septembre 2009, la prévenue tourne à gauche pour rentrer chez
elle quand elle percute le scooter venant en face. Reconnaissant sa
responsabilité, elle estimera avoir été gênée par un large camion
plateau circulant devant elle et qui occultait une partie de la visi-
bilité. «On peut le comprendre. Toutefois, il lui appartenait de
s’assurer de pouvoir entamer sa manœuvre compte tenu des cir-
constances», indiquait le juge. 
La victime qui se porte partie civile sollicitait une demande d’in-
demnités de 600 euros au titre de l’article 475-1. Le jugement a été
placé en délibéré.
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Une douzaine d'affaires relatives
à des délits de conduite sous l'état
d'un empire alcoolique ont été
jugées jeudi avec cette particula-
rité : la grande majorité des délits
a été relevées à la suite d’un acci-
dent de la circulation. Tous recon-
nus coupables, les prévenus se
sont vus condamner à des peines
allant de peine d’amende simple
de 300 euros pour cette jeune
femme tombée de son scooter et
contrôlée avec 1,42 grammes
d’alcool. A trois mois d’empri-
sonnement avec sursis, pour ce
jardinier de 28 ans, également
tombé de son scooter et contrôlé
avec le taux record de l’audience

: 3,13 grammes d’alcool par litre
de sang !
Sur la douzaine d’affaires jugées,
sept des prévenus avaient été
retrouvés avec des taux d’alcool
très élevés, dépassant 2 grammes
par litre de sang. Dont ce jeune
homme de 18 ans, également
contrôlé positif au cannabis ! A
l’audience, alors que le juge lui
proposait un travail d’intérêt
général en répression de ses
actes, le jeune majeur a préféré
«payer l’amende plutôt que de
travailler» ! 
A noter également que le tribunal
a prononcé une suspension de
permis d’un an à l'encontre d'un

maçon titulaire d'un permis portu-
gais retrouvé avec 2,96 grammes
d’alcool par litre de sang après sa
chute de scooter. La loi prévoit en
effet que si l’échange d'un permis
étranger en permis français n'est
pas obligatoire, il le devient en
cas de commission d'une infra-
ction au code de la Route.
«Attention», prévenait par ail-
leurs le procureur «la sanction est
valable également au Portugal en
vertu des accords européens». En
clair, un Européen qui s’est vu
retirer son permis sur le territoire
français ne pourra le récupérer
dans son pays d’origine qu’au
terme de la suspension.

C’est avec un soulagement non dissi-
mulé que les deux victimes présentes
jeudi ont accueilli la décision du tribunal
qui, l’espèrent t’ils, va mettre fin à trois
ans de cauchemar au quotidien. Cet
homme de 42 ans, absent à l’audience
qui comparaissait dans quatre dossiers
de violences, dégradations et conduite
sous l’état de l’empire alcoolique a en
effet été condamné à six mois de prison
avec sursis, une obligation d’indemnisa-
tion et surtout à une interdiction d’entrer
en contact avec ses victimes assortie
d’une obligation de résidence à l’exté-
rieur de la Collectivité. 
La première affaire pour laquelle le pré-
venu comparait pour violences volon-
taires sans ITT remonte à 2009. La vic-
time n’est autre que son ex compagne
avec qui il a eu deux enfants. Dans le
cadre de leur séparation, celle-ci va trou-
ver le prévenu dans le but de recueillir
une signature pour clôturer un compte
joint. S’en suit un échange verbal hou-
leux qui finit par terre pour la victime,
poussée par le prévenu. Son visage
heurte le sol, provoquant la lésion de
deux incisives. La seconde affaire jugée
date du 4 avril 2011. Le prévenu en
colère se rend au domicile de son ex
compagne et, à l’aide d’un couteau,
dégrade le scooter de son nouveau com-
pagnon. Interpellé par les gendarmes, il
indique pour sa défense avoir réagi à
une soi disant provocation des victimes.
En juin, c’est avec un taux d’alcool dans
le sang de 3,12 g qu’il sera retrouvé à
l’occasion d’un accident de la circula-
tion durant lequel, seule victime, il chute
de son scooter. Enfin le 20 août dernier,
il s’en prend au Tacoma du nouveau
compagnon de son ex compagne, jetant
deux roches dans le pare brise. Durant
son audition, il expliquera avoir réagi à

une provocation de la victime qui avant
les faits, à l’occasion d’un défilé dans
Gustavia l’aurait plaqué contre un mur
et lui aurait déplacé plusieurs vertèbres
pour l’empêcher de voir ses enfants.
Personne n’est témoin de la prétendue
scène et aucune plainte n’est déposée en
ce sens. Au contraire, les gendarmes
estiment que depuis plusieurs mois, il
est l’auteur de nombreux troubles à l’or-
dre public.
«Ces affaires ne sont qu’une partie de
l’enfer que le prévenu fait vivre au quo-
tidien à mes clients et d’autres seront
d’ailleurs appelées prochainement à
votre barre», explique Maître Miot
représentant la partie civile. Le prévenu
squatte en effet une maison en cours de
construction qui appartient à la victime
et à sa famille, mais dont, en vertu de
leurs relations passées, il s’estime
copropriétaire. Cette maison est à proxi-
mité immédiate de la maison d’habita-
tion de son ex compagne et de son nou-
veau compagnon. «Quand il est alcoo-
lisé, il vient casse, insulte, menace,
frappe», informe la défenseuse qui pré-
vient par ailleurs de la dangerosité du
prévenu qui a déjà fait un séjour dans un
établissement psychiatrique. Mes clients
ont peur», indique encore l’avocate
avant de demander au tribunal de recon-
naître le préjudice subi et de prononcer
une interdiction d’approcher les vic-
times.
«Nous jugeons des faits, mais aussi une
personne. Le prévenu est manifestement
quelqu’un qui s’alcoolise régulièrement
et de ce fait, commet des infractions et
des troubles à l’ordre public. La sépara-
tion en est peut être la cause, mais il faut
que cela cesse», indiquera le procureur
dans ses réquisitions suivies dans leur
intégralité par le tribunal. 

Tout le monde se souvient de
ce spectaculaire accident dans
lequel un Suzuki Vitara était
allé percuté deux pompes à
essence de la station service
de Saint Jean avant de s’im-
mobiliser sur le toit. D’autant
plus spectaculaire, que le
conducteur avait préféré quit-
ter la scène, laissant sur place
le véhicule, avant d’aller se
dénoncer le lendemain à la
gendarmerie. 
Ce jeune homme de 25 ans
comparaissait jeudi à la barre
du tribunal, prévenu de délit de
fuite. A la barre, le prévenu a
expliqué être parti «sous le
coup de la panique». Il a passé
la nuit sur la plage de Fla-
mands avant de se rendre le
lendemain chez son cousin

afin qu’il l’emmène à gendar-
merie. «Qu’est ce que vous
craigniez ? il n’y a pas eu de
blessés, uniquement des dégâts
matériels», demandait le juge,
avant d’ajouter que l’expé-
rience montrait que dans de
nombreux cas, c’est parce que
les gens ont consommé de la
drogue ou de l’alcool qu’ils
prennent la fuite. «C’est une
attitude déplorable», estimait
pour sa part le procureur de la
République notant que le pré-
venu était entré à grande
vitesse dans la station service :
«les caméras vidéos sont là
pour le dire». « Il n’a pas été
pris de panique. Il a
consommé de l’alcool, c’est
évident et il avait peur de se
faire contrôler», ajoutait il

demandant une peine d’empri-
sonnement d’un mois avec
suris et 600 euros d’amende.
Maître Carsalade qui assurait
la défense, estimait que le délit
n’était pas constitué et deman-
dait la relaxe de son client.
L’avocate invoquait l’absence
d’élément intentionnel et
matériel constitutifs du délit
ainsi que la jurisprudence. En
l’occurrence, la voiture est res-
tée sur place, identifiant de fait
son conducteur. «S’il avait
cherché à se dérober de ses
responsabilités, ce n’est pas ce
qu’il aurait fait».
Le tribunal a tranché et estimé
que le délit de fuite était
constitué. Il a condamné le
prévenu à une peine d’amende
simple de 300 euros.

La panique. C’est l’argument de ce jeune homme
de 29 ans poursuivi pour défaut de maîtrise de
son véhicule, délit de fuite, défaut d’assurance et
de contrôle technique. Le 28 mai dernier, près du
col de la Tourmente, il avait percuté le véhicule
venant en face et avait pris la fuite avant d’être
interpellé par les gendarmes. La conductrice, pré-
sentant une incapacité totale de travail de 15 jours
(ITT) avait porté plainte. A  la barre, le prévenu a
donc évoqué la panique pour expliquer sa fuite.
«C’est une explication insupportable pour les
gens qui sont en face. Car cela ne vous a pas
empêché de repartir. La panique a le dos large !»
rétorquait le président du tribunal qui voyait plu-
tôt là un moyen de se soustraire au contrôle d’al-
coolémie. Un avis que partage le procureur :
«Quand on est responsable d’un accident, on s’ar-
rête. Surtout quand il y a des victimes ! Ce n’est

pas l’attitude de quelque de responsable. Ce n’est
pas l’attitude d’un honnête homme. C’est en
revanche celle de quelqu’un qui a trop bu !». Sui-
vant une partie des réquisitions, le juge a reconnu
le prévenu coupable des faits reprochés et l’a
condamné à une peine d’emprisonnement de trois
mois avec sursis, six mois de suspension de son
permis de conduire, deux amendes de 100 euros
chacune pour les deux contraventions relevées et
500 euros d’amende pour le défaut d’assurance.
Une amende majorée de 50% qui iront abonder le
budget du Fonds de Garantie des Assurances
Obligatoires de dommages qui indemnise les vic-
times d’accidents de la circulation quand le mis
en cause n’est pas assuré.
Le juge a par ailleurs reçu la constitution de par-
tie civile de la victime et renvoyé l’affaire sur
intérêts civils à l’audience du 19 janvier. 

Alcool au volant : Prison avec sursis pour les taux importants

Vers la fin de trois ans de cauchemar Il s’encastre dans les pompes à essence et part à pied: 
300 euros d’amende

Fumer ou
conduire,
il faut choisir !
� Ce n’est pas tant la
consommation de canna-
bis qui a été jugée dans
cette affaire, bien que seul
l’usage ait été retenu dans
la prévention, mais le fait
de conduire sous l’em-
prise de stupéfiants, un
délit prévu par le code de
la Route, comme l’a rap-
pelé le procureur lors de
ses réquisitions. En l’oc-
currence, en septembre
dernier, le conducteur de
ce scooter avait été
retrouvé avec un peu de
cannabis dans son sac
lors d’un contrôle de la
gendarmerie auquel parti-
cipait l’équipe cynophile.
Il a écopé d’une peine
d’amende de 300 euros.
� Le conducteur de ce
véhicule a carrément été
pris en flagrant délit de
fumer «un joint» au
volant lors d’un contrôle
de routine de la gendar-
merie ! Il lui était égale-
ment reproché de ne pas
porter ceinture et un
défaut de contrôle tech-
nique. Il a écope d’une
suspension de six mois de
son permis de conduire et
une amende de 100 euros
pour les deux contraven-
tions connexes (défaut de
ceinture et de contrôle
technique). 

Responsable d’un accident il prend la fuite : 
3 mois avec sursis
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www.voy12.com

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

Seulement 5 4€
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
Voyagez comme Vous le Voulez !

Fête de Corossol ce dimanche
Demandez le programme
L'Association Le Corossol "ALC" organise une jour-
née d'animation le 30 octobre 2011 de 6h à 21h sur
le front de mer à Corossol. Durant cette journée, se
dérouleront les différentes manifestations prévues
pour la fête de la Saint-Louis annulée le le 25 août
dernier : différents concours, spectacle de danses,
feux d'artifice, et bien sûr le tirage de la loterie. Les
tickets de la loterie sont d’ailleurs toujours en vente
auprès des membres de l'ALC, mais aussi dans dif-
férents commerce : l'épicerie de Corossol, boutique
l'Orientale, le Royaume des enfants, Loulou's
Marine, etc.
Le planning des activités ?
6h : Pêche aux orphies (inscription à la plage)
9h : concours de dominos, jeux de plage, fouille au
trésor pour les enfants
12 : vin d’honneur offert par la Collectivité
14h : course de canoë kayak, concours de baby foot
15h : jeux : pêche à la ligne et divers
17h : remise des prix
18h : spectacle de danse présenté par les danseuses
de l’ALC (chorégraphie Kim)
19h : tirage de la loterie Saint Louis 2011
20h : feux d’artifice
Animation musicale durant toute la journée et res-
tauration sur place

LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées
19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

SERVICE TRAITEUR

PRIX UNIQUE :

12,00€/le kilo

Couscous Royal
qq

Cochon de lait avec sa garniture
(Pommes de terre ou Haricots verts)

PENSEZÀ RÉSERVER !

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce
(+1 portion de frites pour 2 pers offerte)



ACTUALITÉSJSB - 26 octobre 2011 - n°946 7

Johanna Sansano représentera Saint Barth à
l'élection de Miss Monde qui  se tiendra à
Londres le 6 novembre prochain. 21 ans
a u j o u r d ’ h u i ,
Johanna avait été
élue Première Dau-
phine de miss Saint
Barth lors de l’élec-
tion qui s’était tenue
en août 2010. Cette
fois, la jeune femme
diplômée de journa-
lisme, a été sélec-
tionnée par la struc-
ture St Barts Queen
créée par David et
Moana Saran Luu
pour représenter
l’île au concours de
Miss World.
Ambassadrice de
charme à la personnalité dynamique et pas-
sionnée, la jeune fille se décrit comme «ambi-
tieuse et pleine rêves», attirée par les cultures
urbaines, mais très attachée à défendre les
valeurs, l’histoire et les coutumes de l’île. Elle
excelle en danse contemporaine. Lors de
l’élection de Miss Saint Barth, elle avait
séduit le public et le jury par son sourire, une
élocution facile, sa beauté métissée, une sensi-
ble joie de vivre et une grande générosité
qu’elle décline aujourd’hui en s’investisse-
ment activement dans la lutte contre les mala-
dies cardiaques aux côtés de la Fondation The
Heart Fund. 
Johanna est arrivée à Londres le 19 octobre,
après une escale éclair à Paris. Sur place, elle

a été accueillie par l’organisation de Miss
World et a rejoint les 120 autres candidates au
titre dont la belle Axelle Perrier, représentant

la Martinique et
Clémence Oleksy,
Miss Auvergne
2011, 2è dauphine
de Laury Thilleman
qui représentera la
France.
Depuis, Johanna a
enregistré la vidéo
présentant l’île de
Saint Barthélemy
qui sera diffusée lors
de la finale retrans-
mise dans 168 pays
et près de deux mil-
liards de téléspecta-
teurs. En France,
c’est Paris Première

qui diffusera l’événement en direct à partir de
18h le jour de l’élection. Johanna a déjà rem-
porté un premier succès en se classant parmi
les 20 finalistes de la compétition Talent –une
des cinq compétitions préliminaires à la
finale- en interprétant un rap de Busta
Rhymes savamment couplé à une chorégra-
phie de danse. Quatre autres compétitions –
Top Model, maillots de bain, beach beauty et
caritatif sport- sont encore au programme
avant la grande finale qui se déroulera
dimanche 6 novembre depuis le fameux com-
plexe de l’Earls Court.
Pour mémoire, le concours international de
Miss Monde a été créé en 1951 au Royaume-
Uni par Eric Morley. 

Miss Saint Barth
participera 
à l’élection de
Miss Nationale
Tiffany Lédée, Miss Saint
Barth 2010/2011, devrait
participer le 4 décembre
prochaine à l’élection de
Miss France Nationale, qui
se tiendra à Divonne-les-
Bains. Dans cette perspec-
tive, Tiffany se rendra fin
novembre à Paris où elle
doit participer à une séance
photos et rencontrer les
medias. Toutes les Miss
élues de France et des
DOM-TOM seront pré-
sentes pour l’occasion. A
l’issue de cette journée,
toutes les concurrentes à la
finale du grand concours de
beauté organisée par Gene-
viève de Fontenay, se ren-
dront à Divonne, sur les
rives du lac Léman aux
portes de Genève, afin de se
préparer pour le grand jour
qui verra le sacre de Miss
Nationale 2012, en rempla-
cement de Barbara Morel
qui avait remporté le pre-
mier titre en décembre
2010.
L’élection de Miss Natio-
nale interviendra au lende-
main de l’élection de Miss
France 2012. 

SESSION DE BREVET PROFESSIONNEL MARITIME
Le Comptoir Maritime des îles organise sur Saint Barthélemy
une nouvelle session de formation au Brevet Professionnel
Maritime. Une réunion d’information aura lieu samedi 29
octobre à 15 heures au Collège Mireille Choisy. Renseigne-
ments et inscriptions au 05 90 97 91 74 ou par mail : revema-
rine@domaccess.com

REMERCIEMENTS
Les classes de maternelle tiennent à remercier "la Petite
Colombe" et "Le Bouchon" pour leur accueil chaleureux, «Le
Journal de St-Barth" et Romy de "Tropik FM", ainsi que tous
les papis, mamies et mamans et l'APEL de l'école pour leur
aide. Précisons que contrairement à ce qui avait été annoncé, la
sortie des grande section prévue le vendredi 21 octobre dans un
restaurant de l'île n'a pas pu s'effectuer.

SPECTACLE DE FLAMENCO
En avant première à son spectacle annuel de Flamenco, l’As-
cco organise une après midi récréative qui se déroulera sur le
quai du Général de Gaulle à Gustavia: 13h: Inscriptions et
tournoi de pétanque - 15h: Jeux - 16h: Spectacle Clown  - 17h:
Jeux podium - 18h:  Théâtre + danses - 19h30: Loterie + remise
des prix - 19h45: Démonstration de rock - 20h: Spectacle de
Flamenco - 21h: Démonstration de Zumba - 22h30: Animation 
musicale avec DJ Black Boy

PRÉPARATION DES ANIMATIONS DE NOËL
Le Comité territoriale du tourisme organise son village de Noël
cette année du 12 au 23 décembre, ainsi qu'une nouvelle édi-
tion du concours de décoration de vitrines du 5 au 23 décem-
bre. Afin que ces fêtes de fin d’année soient animées, nous solli-
citons l'ensemble des commerçants. Les dossiers d’inscription
aux deux animations ainsi que les règlements pourront être
retirés au bureau d’accueil du comité du tourisme à partir du 7
novembre 2011. Les formulaires devront être remplis et dépo-
sés au comité du tourisme, au plus tard le 3 décembre 2011.
Aucune inscription au delà de cette date ne pourra être accep-
tée. Renseignements et inscription au 0590 27 87 27 - Fax:
0590 27 74 47 - E-mail : fabienne.gréaux@saintbarth-
tourisme.com

COMMUNIQUÉS

Johanna Sansano représente Saint Barth
à l’élection de Miss Monde
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Christian Laporte alias «Kiki » et
Bruno Miot ont participé du 17 au
22 octobre à l’édition 2011 du  rallye
OiLibya du Maroc. Une première
pour eux. Entre casses, pannes et
mal au dos pour Kiki, le team Saint-
Barth, déclasser en catégorie Raid, a
tout de même réussi à terminer cette
aventure. Kiki dresse le bilan de ces
six jours de course dans le désert
marocain.

«Le bilan est positif, malgré le
manque de résultats. Nous avons
réussi à amener la voiture à bon port et
pourtant nous l'avons vraiment fait
souffrir ! Bruno a été un très bon pilote
durant toute l’épreuve et a appris à
rouler en dehors des circuits, ce qui est
indispensable dans l’optique du Dakar
2012. Notre Buggy MD ne nous a pas
trop fait défaut. Il est passé partout,
dans toutes les conditions. Cette
course nous a également permis de
détecter ses points faibles que nous
allons nous attacher à corriger avant le
départ du prochain Dakar. Nous avons
eu droit au trophée puisque nous
sommes arrivés au bout, mais nous
avons été déclassé en catégorie Raid
après que j’ai été contraint à jeter
l’éponge à l’issue de la quatrième
épreuve durant laquelle nous avons
rencontré un gros rocher à la sortie
d’une bosse. Résultat : roue explosée,
châssis plié et pour moi, un fort tasse-
ment de vertèbres qui m’interdit de
continuer la course. Après négociation
avec la direction, la voiture est autori-

sée à poursuivre la compétition avec
un nouveau copilote, Olivier Lambert,
mon copilote lors du Dakar 2006,
mais nous sommes déclassés en caté-
gorie Raid. Aujourd’hui, je suis tou-
jours sous médicaments, et je souffre
dés que je reste debout. Pour ma parti-
cipation au Dakar, cela dépendra du
verdict des médecins. Nous sommes à
un mois du départ. Si je ne suis pas
rétabli d’ici là, la Fédération Interna-
tionale de l'Automobile me refusera
ma licence 2012. Je ne serai donc pas
autorisé à prendre le départ. Si tel est
le cas et pour ne pas pénaliser l’équi-
page, nous négocierons pour trouver
un éventuel remplaçant. Je profite de
l’occasion pour adresser un grand
merci à toutes les personnes qui nous
ont soutenus durant cette aventure».
En catégorie moto, la victoire revient
au pilote portugais Helder Rodrigues

(Yamaha 450 N°1). Lauréat de quatre
étapes sur six, le Néerlandais Bernhard
Ten Brinke (Mitsubishi Racing Lancer
n°305) associé au navigateur français
Mathieu Baumel aura été la grande
révélation de cette semaine dans le
grand sud marocain qui s'est logique-
ment adjugé l'édition-2011 du Rallye
du Maroc. Le Buggy MD Rallye Sport
n°309 de Régis Delahaye et d’Eugénie
Decré prend la deuxième palce, suivi
du BMW X3 n°304 du Chilien Boris
Garafulic et du Français Gilles Picard,
Enfin, en catégorie T2, réservée aux
véhicules proches de la série, ce sont
finalement Gérald Mognier et Jean-
François Vautier (Toyota n°336) qui
raflent la mise devant le duo espagnol
Foj/Cervantes (Toyota n°329) et les
Français Genovini et Chahinian
(Toyota n°332). 

Utilisation du stade

La Collectivité appelle
au respect des règles
et de l’utilisation
Le président de la Collectivité rappelle que les
utilisateurs réguliers du stade, à savoir les
clubs et écoles de football, les clubs et écoles
de rugby, les deux associations d’athlétisme
(SBAC et EASB), les écoles de l’île et le col-
lège sont prioritaires dans l’utilisation des
infrastructures, dans des créneaux horaires qui
leur sont attribués en début d’année sportive.
Les autres utilisateurs qui fréquentent indivi-
duellement le stade doivent donc tenir compte
des activités en cours, éviter de les perturber et
respecter les consignes de sécurité. Leur pré-
sence dans l’enceinte pendant le déroulement
d’activités figurant au planning est tolérée
sous leur seule responsabilité. 
Les parents dont les enfants ne sont pas sous la
responsabilité d’un éducateur sportif sont seuls
responsables de leurs enfants.

Enfin, il est formellement interdit d’exercer
toute forme d’activité privée à but lucratif sans
détenir au préalable une autorisation écrite de
la Collectivité après instruction d’un dossier.
Les seules personnes qui pourraient prétendre
bénéficier d’une telle autorisation sont les édu-
cateurs diplômés engagés dans le mouvement
associatif local titulaires d’une carte profes-
sionnelle, et régulièrement inscrits à la CEM.
Les dérogations ne seront accordées qu’à titre
exceptionnel pour répondre aux besoins de
personnes nécessitant un accompagnement
personnalisé (handicapés, personnes âgées,
accompagnement recommandé pour des rai-
sons sanitaires, etc.).

Le non-respect de ces quelques règles pourrait
obliger la Collectivité à prendre des sanctions
à l’encontre des contrevenants, pouvant aller
jusqu’à l’interdiction d’accès au stade.

STAGE ÉQUESTRE
L’association «Galops des
Iles» vous rappelle que le
stage de la Toussaint se tient
jusqu’au mercredi 2 novembre
prochain. L’accueil des
enfants se fait :
- Soit en demi-journée, de 9 à
12h ou de 14 à 17h. Le tarif est
de 26€ pour les adhérents et
32€ pour les non-adhérents. 
- Soit en journée complète de
9 à 12h et de 14 à 17h. Le tarif
est de 42€ pour les adhérents,
54€ pour les non-adhérents. 
Un forfait «5 jours» à un prix
préférentiel est également pro-
posé. N’hésitez pas à vous ren-
seigner auprès d’Aurélie au
0690.39.87.01.

CALENDRIER
DU BEACH TENNIS
- Les entraînements du beach
tennis dispensés par le SBTC
ont lieu : le vendredi de 18h à
20h et le dimanche de 17h à
19h au site de beach volley et
une fois par mois à 10h sur la
plage de Saint Jean.
- Tournois Local: 3 décembre,
11 février, 31 mars et le Week-
end du 2 et 3 juin.  
- Tournoi à Saint Martin le 11
novembre, organisé par le
Club de Beach Tennis de St
Martin.  
Pour participer à cette acti-
vité, il suffit d'être titulaire
d'une licence et d'une cotisa-
tion de 25€ par trimestre.
Renseignements au 0590
27.79.81 ou
stbarthtc@orange.fr

Rallye OiLibya du Maroc

Le team Saint-Barth termine, 
malgré les ennuis

COMMUNIQUÉS
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«Esprit Athlé Saint-Barth», c’est le nom de
la nouvelle association d’athlétisme régie
par la loi du 1er juillet 1901, qui a vu le
jour en septembre dernier. Elle a pour objet
de promouvoir et contrôler la pratique de
l’athlétisme, participer à la Gustavialoppet
et assurer la bonne représentation de
l’athlétisme sur le plan local. Rencontre
avec Christian Onier, vice-président d’Es-
prit Athlé Saint-Barth qui en dit plus sur
cette nouvelle association.
«Suite à la démission du bureau de l’asso-
ciation Saint-Barth Athlétic Club dont
j’étais membre au poste de vice-président,
ainsi que le trésorier et la secrétaire en rai-
son d’un parfait désaccord avec le prési-
dent actuel du Saint-Barth Athlétic Club,
d’une part. Et du souhait de nombreux
parents d’enfants qui voulaient voir conti-
nuer la pratique de l’athlétisme avec nous,
mais dans une autre structure associative
d’autre part, nous avons décidé de créer
Esprit Athlé Saint-Barth. Notre association
est porteuse de valeurs fortes comme le
respect de soi, de ses partenaires et adver-
saires, le refus de la violence, la courtoisie
et la politesse, l’altruisme, et la capacité à
se soucier des autres. 

Pour l’heure, les inscriptions, ouvertes
depuis quelques semaines, se font à partir 7
ans et jusqu'à 18 ans. Par la suite, nous
souhaiterions intégrer un plus large public
d’adultes, mais pour cela, il nous faut plus
de cadres. C’est pourquoi l’association
souhaiter les personnes intéressées à obte-
nir leur monitorat. Notre envie est de pro-
mouvoir cette discipline à Saint-Barthé-
lemy avec l’aide de la Collectivité. Une
école d’athlétisme, peut-être un jour, mais
nous avons quelques haies à franchir avant
d’en arriver à ce stade. Nous avons déjà
quelques jeunes avec un très bon potentiel.
Mais seule la pratique régulière et un esprit
humble, pourront les propulser dans le
monde des champions. Ma dernière phrase
sera de dire qu’il n’y a rien de tel qu’un
«esprit sain dans un corps sain». 
Toutes les personnes intéressées par
l’athlétisme peuvent contacter le
0590.52.82.86 et le 0690.38.25.34 ou par
mail a esprit.athle@laposte.net

Composition du bureau 
Président : Mathias Dussaule .Vice-prési-
dent : Christian Onier. Trésorier : Laurent
Bouhier. Secrétaire : Maryline Messe    

Pour cette 10e édition de la Transat
Jacques Vabre organisée comme la
transat Ag2r par la société Pen Duick, 36
tandems prendront le départ du Havre
dimanche 30 octobre dans trois classes
différentes : 13 en Imoca 60 pieds, 16 en
Class 40 pieds et 7 en multi 50 pieds.
Depuis sa première édition en 1993, le
format de cette course courue tous les
deux ans a évolué. D’abord réservée aux
navigateurs solitaires, depuis 1995 elle
se dispute en double. Le parcours a éga-
lement changé au fil des éditions. L’arri-
vée, d’abord jugée à Carthagène
(Colombie) de 1993 à1999, puis à Salva-
dor de Bahia (Brésil) de 2001 à 2007, se
fait désormais à Puerto Limon (Costa
Rica) depuis la dernière édition en 2009.
Depuis l’instauration d’un classement
Imoca en 2003, Jean-Pierre Dick qui
sera au départ dimanche avec son
coéquipier Jérémie Beyou sur «Virbac-
Paprec 3», l’a emporté à deux reprises :
d’abord aux cotés de Nicolas Abiven (en
2003) puis de Loick Peyron (en 2005).
Egalement vainqueurs, les duos Michel
Desjoyeaux/Emmanuel Le Borgne (en

2007) et Charles Caudrelier Benac/Marc
Guillemot (2009). Ce dernier, Marc,
prendra d’ailleurs le départ dimanche
pour défendre son titre, cette fois aux
cotés de Yann Elies sur «Safran».
Deux parcours ont été établis par l’orga-
nisation pour l’édition 2011. Pour les
Imoca et Class 40, départ du Havre,
direction Puerto Limon en laissant la
République Dominicaine à tribord, soit
4730 milles à parcourir. Les Multi 50
devront quant à eux laisser Saint-Barth à
bâbord et la Barbade à tribord, ce qui
constitue un détour tactique de 593
milles dans l’arc Antillais avant de
rejoindre Puerto Lemon, soit 5323 milles
au total à parcourir. Les premier Imoca
sont attendus le 14 novembre ; les Class
40 à partir du 22 novembre.
Pour mémoire les vainqueurs de l’édi-
tion 2009 ont été les équipages Marc
Guilllemot/Charles Caudrelier Benac sur
«Safran» en Imoca 60 pieds et Franck
Yves Escoffier/Erwan Leroux sur
«Crêpe Wahou» en Multi 50. Pour sui-
vre la course en ligne, 
www.jacques-vabre.com. 

COURS DE YOGA
À L'ASCCO
Cécile Lucot, professeur
agréé de yoga, en collabora-
tion avec l'Ascco, organise
des cours de yoga à partir
du 26 octobre 2011 dans la
salle Orange (sur la droite
du secrétariat de l'Ascco)
selon le planning suivant :
- Mercredi de 9h30 à 10h30
pour les enfants (à partir de
6 ans uniquement)
- Mardi de 8h30 à 9h30 et
jeudi de 13h30 à 14h30 pour
les adultes
Tarifs: 10€/cours pour les
enfants. 25€ pour les
adultes ou 90€ les 5 cours.
En fonction des demandes,
des cours peuvent être
rajoutés. Renseignements
au 0690.65.89.17 ou
0590.27.61.07.

GUSTAVIALOPPET
- La Gustavialoppet 2011 se
déroulera dimanche 13
novembre 2011.
- Les foulées des Ti Mouns
se dérouleront au stade de
Saint-Jean samedi12
novembre 2011. 
Les inscriptions s'effectue-
ront à la piscine territoriale
du lundi 30 octobre au ven-
dredi 11 novembre. Droits
d'inscription : Gratuit pour
les foulées des Ti Mouns.
Participation de 15 euros
pour le 10 km comprenant
le dossard et la Pasta Party
organisée la veille de la
course.

COMMUNIQUÉS

Esprit Athlé Saint-Barth

Une nouvelle association a vu le jour

Après l'arrivée de la Transat Jacques
Vabre à Puerto Limon, une bonne partie
de la flotte Imoca 60 pieds mettra le cap
sur Saint-Barth. Notre île a en effet été
choisie comme point de départ de la
Transat B to B, course qualificative pour
le Vendée Globe courue en solitaire, sans
escale et sans assistance. L'arrivée est
fixée à Lorient, entre 12 et 17 jours après
le départ le 3 décembre. Le parcours est
de 3300 miles. En 2007, la première édi-
tion, organisée entre Salvador de Bahia
(Brésil) et Port-la-Forêt, avait été rempor-

tée par Loïck Peyron à bord de «Gitana
Eighty».
Les bateaux, skippers et responsables
techniques seront à Saint-Barth à partir du
dimanche 27 novembre. Les IMOCA 60
pieds seront amarrés au quai de la Répu-
blique et quai Général de Gaulle selon les
disponibilités de places à cette période.
La présentation des skippers est prévue le
29 novembre, suivie le lendemain d’une
conférence de presse. Une régate d’exhi-
bition est également au programmé le 1er
décembre, avant le départ le 3. 

10e édition de la Transat Jacques Vabre

36 tandems au départ du Havre dimanche 

2 édition de la Transat en solitaire B to B

Départ de Saint-Barth le 3 décembre



A vendre 2 planches de surf
presque neuve un 6’2 400 euros et
un long board  9'00 600 euros. Tél.
: 06 90 58 79 12

947- A vendre Suzuki Jimmy
bâché, CT OK - 2900,00€, 
Tél. : 0690 751 523

945-Marché U rech des hôtesses
de caisses à temps plein, motivées
et accueillantes. Expérience souhai-
tée. Appeler au 0690 571303 ou
déposer CV à l’accueil.

947-Rech. une technicienne de sur-
face. A compter du 1er dec 2011,
CDD 12 mois, une femme de
ménage pour travailler 35h/sem.
au sein d'une villa de location située
à Toiny. Merci de nous communi-
quer cv + lettre de motivation par
mail : guy.turbe@orange.fr

945- Sté à St-Barthélémy rech JH
pour emploi CHAUFFEUR-
LIVREUR disponible de suite. Per-
mis B exigé. Pas sérieux s'abstenir.
Tél. : 0590 27 60 10

944- JF sérieuse cherche un
emploi, dans les domaines du
commerce ou de l’hôtellerie, ou du
service. (larges domaines de com-
pétences) - Anglais, allemand, ita-
lien - Tel: 06 822 466 71 - e-mail :
pollux63@hotmail.fr

946-Pour votre séjour à St-Martin,
loue, face à la mer, duplex tout
équipé dans une résidence sécuri-
sée avec piscine. Capacité maxi 6
pers. A partir de 60€/nuit pour 4.,
De 5 à 6 pers, merci de me consul-
ter. Séjour courte durée acceptée.

Tarif spécial futur parents. contact:
Laurence 0690. 22.22.93 ou
lolocs.sxm@gmail.com

Couple Britanniques échange une
maison à St Bar th pour une
période de 2 à 8 semaines, de
novembre 2011 à avril 2012 ; contre
une maison moderne sur plus de
15 acres de jardin dans le Kent
(Angleterre) campagne historique
en dehors de Londres. Maison de
4 chambres, 4sdb, avec jacuzzi,
chauffage par le sol, femme de
ménage, et une voiture. Email :
Remy@London.com

947- Recherche petite maison 1
chambre avec garage ou bureau -
loyer raisonnable. Merci de contac-
ter le 0690.59.01.88

947- Couple US avec deux enfants,
cherche une maison ou un appar-
tement de janvier a mars 2012,
loyer max 3000€ contact
0690587912

AV appartement neuf situé sur les
hauteurs de Flamands, 2 ch, 2 sdb,
séjour, cuisine équipée, terrasse,
vue mer exceptionnelle. Prix :
800.000 euros. 
Contact Ici & La : 05 90 27 78 78 
estate@icietlavillas.com 

947-Particulier, vends apparte-
ments type studio avec mezzanine
et terrasse à Saint Barthélemy,
proche commerces, à deux
minutes de la plage. Agences
s’abstenir. Contact:
start.editions@gmail.com

AV ce très joli appartement d’une
chambre situé sur les hauteurs de
St. Jean. Il se trouve au rez-de-
chaussée et bénéficie d'une grande

terrasse extérieure couverte. La
résidence dispose d'une très
grande piscine commune d'où l'on
peut apprécier la magnifique vue
sur la baie de St Jean. Prix très
attractif. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05 

A vendre, cette jolie villa d'une
chambre située à Grand Cul de
Sac dans un quartier très agréable.
Il y a également un petit jardinet sur
l'arrière de la villa et deux places de
parking sur le devant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05 

A vendre, cette villa en construction
de 3 chambres située à Anse des
Cayes avec une vue sur la baie. La
villa est vendue dans l'état à prix
coûtant. Très belle opportunité. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05 

920 -Vds fonds de commerce à
Gustavia Bail 3/6/9 bien placé Petit
Loyer . Prix 110.000€ 
Tél. : 06 90 77 00 70 

945-Puppies and kids,new pet
shop and grooming service in St
Maarten. New puppies just arrive,
labrador pomeranian poodles shiht-
zus boston terrier chihuahuas pug
siamese cats for very affordable
prices. We shipped and we custom
order too. Email us at puppyand-
kids@hotmail.com or call us
005995235145

Automobiles
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SCI NAMINA
Au capital de 7.622 €

Siège social : villa Quenettier - Colombier
(97133) Saint-Barthélemy

RCS Basse-Terre 391.000.734
Suite à une AGE des associés en date du 19 oc-
tobre 2011, il a été décidé de transformer la so-
ciété civile immobilière (SCI) en Société à
responsabilité limitée (SARL) à cet effet les nou-
veaux statuts de la SARL ont été approuvés.
Le reste sans changement. Les formalités seront
effectuées au RCS de Basse-Terre  
La gérante

SCP «Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR-BRU-
NIER,  Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-

RICHARDSON et Renaud HERBERT, notaires à
ST MARTIN et ST BARTHELEMY »

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'un acte de cession de parts so-
ciales reçu par Me Thierry BALZAME le
30/09/2011, de la SCI «JUSTEVIR» au capital
de 1.524,49 Euros dont le siège est à Saint Bar-
thélemy (97133), Gustavia, Immeuble Estancia,
Rue Samuel Fahlberg, immatriculée au RCS de
BASSE TERRE sous le n° 434 219 457
M. Nicolas WORMSER demeurant à Saint Bar-
thélemy (97133) Lurin, a démissionné de ses
fonctions de cogérant de ladite société.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de
BASSE TERRE.
Pour AVIS, Le Notaire

MAXIME
SARL au capital de 7.622 €

siège social: les Ficus-Camaruche 
(97133) Saint-Barthélemy

RCS Basse-Terre 482.496.759
Suivant une AGO en date du 29 Septembre

2011, les associés ont décidé les modifications
suivantes:
1°) Changement de la dénomination sociale,
qui devient CYLLENE SAS 
2°) transformation de la SARL en Société par
Actions Simplifiée (SAS)
3°) Nomination de Monsieur CLOQUELL Vin-
cent en qualité de Président en remplacement
de son mandat de gérant. Les nouveaux statuts
ont été approuvés par les associés Monsieur et
Madame C.H. DESPOINTES
Les formalités seront effectuées au Greffe du tri-
bunal de Basse-Terre  
Le président

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

Collectivité de Saint-Barthélemy
Direction des Services Techniques

- La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche
des entreprises de second œuvre menuiserie
aluminium, carrelage, étanchéité, peinture,
faux-plafonds, clapboard, dans le cadre des
travaux de construction du bloc sanitaire sur le
quai de la Collectivité.
Date limite de réception des offres : le jeudi 03
novembre 2011 à 17h.
- La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche
une entreprise de maçonnerie ou une cen-
trale à béton pour la fourniture de 36 corps
morts de 2,5 tonnes, livrés sur le port de com-
merce, quai Général de Gaulle ou quai de la
Collectivité. Les plans des corps morts sont dis-
ponibles à la Direction des Services Techniques.
Date limite de réception des offres : le jeudi 03
novembre 2011 à 17h.
Pour tout renseignement, merci de contacter
Mme Sophie OLIVAUD, Directrice des Services
Techniques au 05.90.29.80.37 

ANNONCES LÉGALES
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CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.52.04.55
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
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

Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 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
Rhumatologue/médecin ostéopathe
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

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 :
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Creteur 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
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
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
Minguy Benoit 06 90 71.36.15
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

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69
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: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

CA RR OS S ER IE -  ÉCH AP PEMEN T
A MO RT IS S EUR

Référencez-vous dans cette page 

À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

BÉLIER du 21 mars au 20 avril
Amour: Vous serez amené à remanier profondément votre
échelle de valeurs. C’est le moment : les changements sont favo-
risés.  Travail-Argent: Vous avez l’impression d’avoir les mains
liées, et vous ne pouvez pas mener vos affaires comme bon vous
semble. Ce n’est pas une raison pour vous décourager ainsi et
baisser les bras. Santé: Tout va bien, malgré le stress.

TAUREAU du 21 avril au 20 mai
Amour: Le calme revient à la maison. Il suffit parfois d’une petite
mise au point pour tout arranger et ce sera même l’harmonie
 retrouvée. Travail-Argent: Pensez au financement de votre projet.
Il ne se fera pas tout seul, d’autant plus qu’il est très onéreux.
Santé: Bonne période pour entreprendre un traitement contre les
troubles circulatoires.

GÉMEAUX du 21 mai au 21 juin
Amour: Vous aurez la possibilité de consolider grandement des
liens affectifs déjà existants. Travail-Argent: Vous allez sans doute
multiplier les contacts et vous aurez raison. Ils peuvent aboutir à
une collaboration qui se révélerait très favorable à vos intérêts
dans les mois à venir. Santé: Attention au stress.

CANCER du 22 juin au 23 juillet
Amour: De magnifiques épanouissements sont encore à prévoir,
surtout pour les natifs du 2e décan. Profitez bien de ce climat
sensuel favorable aux joies de la vie. Travail-Argent: Les natifs du
3e décan sont travaillés par un désir de changement. Une crise
qui peut être  bénéfique. Santé: Bonne résistance malgré le stress.

LION du 24 juillet au 23 août
Amour: Il faudrait veiller à modérer vos réactions. Inutile d’ex-
ploser dès qu’on s’oppose à vous. Travail-Argent: Faites
preuve de détermination si vous désirez que vos projets abou-
tissent. Des personnes mal intentionnées pourraient venir vous
mettre des bâtons dans les roues. Santé: Il vous faut de la
marche, de l’exercice.

VIERGE du 24 août au 23 septembre
Amour: Vous rêvez tout haut, vous vous sentez le coeur libre et
l’amour vous tend les bras. Travail-Argent: Vous allez trop vite et
faites des erreurs. Peut-être un peu trop insouciant cette semaine,
ressaisissez-vous et pensez un peu plus au travail. Santé: Vous
faites preuve d’une bonne hygiène de vie qui vous protège.
Continuez comme ça.

BALANCE du 24 septembre au 23 octobre
Amour: Vous passerez des moments inoubliables auprès de
l’homme ou de la femme de votre vie. Travail-Argent: Les projets,
les affaires sont toujours plus ou moins en gestation et ne peuvent
réellement démarrer. Néanmoins, les amis, les relations aident et
sont efficaces. Santé: Vous n’avez qu’une envie c’est de profiter
de la vie et la forme vous accompagne.

SCORPION du 24 octobre au 22 novembre
Amour: Surveillez-vous de près ! Vous serez d’humeur belli-
queuse et vos propos pourraient dépasser votre pensée. Travail-
Argent: Sachez organiser votre travail et vous réaliserez d’excel-
lentes performances dans le domaine professionnel. Dans le
domaine financier, bonnes transactions en perspective. Santé:
Ménagez-vous un peu plus. Prenez le temps de souffler.

SAGITTAIRE du 23 nov au 21 décembre
Amour: Ne cherchez pas à dominer votre partenaire et à lui impo-
ser votre loi. Sachez tenir compte de son point de vue et accepter
ses conseils. Travail-Argent: Les circonstances vous permettront de
vous mettre en valeur. Santé: La tension est à surveiller.

CAPRICORNE du 22 déc au 20 janvier
Amour: Vous saurez apporter de l’originalité dans vos relations
sentimentales et familiales. Cela risque de surprendre certaines
personnes de votre entourage. Travail-Argent: Vous aurez de
bonnes opportunités à saisir dans le domaine professionnel. Tout
se présentera dans de bonnes conditions. Santé: Votre nervosité
pourrait vous jouer des tours. Relaxez-vous

VERSEAU du 21 janvier au 19 février
Amour: Priorité à votre vie familiale ! Vous consacrerez beau-
coup de temps et d’énergie à vos proches. La famille peut tou-
jours compter sur vous. Travail-Argent: Très soutenu par les amis,
vous pourrez conclure une association, un contrat. A condition
de rester raisonnable.  Santé: Fatigue, mais vous résistez bien.
Pensez tout de même à prendre de la vitamine C. Mangez des
fruits.

POISSONS du 20 février au 20 mars
Amour: Le climat sentimental et affectif sera gai et léger. Vous
avez surtout besoin de vous changer les idées et de faire la fête.
Travail-Argent: Tout en faisant preuve d’enthousiasme et d’esprit
d’initiative, vous refuserez de vous laisser entraîner dans des
aventures hasardeuses ou trop ambitieuses. Santé: Vous êtes
tonique, endurant, prêt à toutes les audaces...

A VOTRE SERVICE
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