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Le patrimoine de l’île
à l’honneur

Romon Beal :
une vie qui
ne manque
pas de sel

Jusqu'au dimanche 2 décembre, les journées du patrimoine continuent pour faire décou-
vrir la culture et l’histoire de Saint-Barthélemy. Avec un voyage autour du sel avec
Romon Beal, une promenade découverte de Gustavia et des sorties à la rencontre de la
faune et de la flore.

Sainte Barbe : les pompiers
à la fête ce week end

Lire page 5



ACTUALITÉSJSB- 29 novembre 2012 - 1003 2

Elections syndicales
dans les TPE 
Pour la première fois, les salariés des très
petites entreprises (moins de 11 salariés au 31
décembre 2011) sont appelés à élire les repré-
sentants syndicaux qui négocient avec les
représentants des employeurs les conventions
collectives définissant les conditions de travail
(salaires, formation professionnelle, congés,
etc.). Ces élections ont lieu depuis mercredi 28
novembre jusqu’au 12 décembre. Le vote peut
se faire soit par internet, à l’adresse www.elec-
tiontpe.travail.gouv.fr où sont présentés les dif-
férentes organisations syndicales en présence.
Soit par correspondance, à condition d’avoir
déjà reçu par courrier son matériel de vote

indiquant l’adresse où envoyer son bulletin.

Le CESC a déménagé
Quelques jours avant de voir sa composition
renouvelée, le Conseil économique social et
culturel (CESC) de Saint-Barthélemy a démé-
nagé. Le CESC a quitté les locaux au-dessus
de la Trésorerie, rue du Roi Oscar II, pour
investir les anciens locaux de la Direction
départementale de l’équipement (DDE), 59 rue
Victor Schoelcher, à Gustavia. Le 15 décem-
bre prochain doivent être nommés les 15 mem-
bres de cette assemblée consultative appelés à
siéger lors des cinq années à venir. Ces 15
membres devront ensuite élire le bureau du
CESC, dont son président. 

Parmi les points figurant à
l’ordre du jour du conseil terri-
torial convoqué vendredi 30
novembre à l’hôtel de la Col-
lectivité figurent notamment : 

Hausse des tarifs 
de la cantine scolaire
Pour les repas des quelque
1120 élèves demi-pension-
naires de l’île (privé compris),
la Collectivité prenait jusqu’à
présent à sa charge 57,3% du
coût du repas non subven-
tionné par la Caisse d’alloca-
tions familiales (CAF). Soit
plus de la moitié. Le reste
revenant aux parents. 

Les familles de ces élèves se
voyaient proposer les tarifs
suivants, à régler tous les tri-
mestres. 117 euros au collège
pour une famille de moins de
trois enfants, soit un repas fac-
turé 2,51 euros. 104 euros
pour une famille de plus de
trois enfants, soit un repas fac-
turé 2,23 euros. 98 euros en
école élémentaire pour une
famille de moins de trois

enfants, soit un repas facturé
2,1 euros. Et 84 euros pour
une famille de plus de trois
enfants, soit 1,8 euro par
repas. A l’école maternelle, 76
euros par trimestre pour les
familles de moins de trois
enfants, soit 1,63 euro par
repas. Et 70 euros pour les
familles de plus de trois
enfants, soit un repas facturé
1,5 euro. 

Le conseil exécutif de la Col-
lectivité a souhaité rétablir
l’équilibre avec la contribution
des parents. Ces derniers paie-
raient donc plus cher. 3,5
euros par repas pour une
famille de moins de trois
enfants au collège. 3,2 euros
par repas pour les familles de
plus de trois enfants. 3,1 et 2,8
euros à l’école primaire. Et 2,7
et 2,5 euros en maternelle. Soit
à chaque fois, à peu près un
euro de plus par repas. Soit à
peu près 150 euros de plus par
an et par enfant. Avec désor-
mais la possibilité de payer
uniquement les repas pris, en

ne payant plus au trimestre.
Les élus devront en décider. 

La production et 
de distribution de l’eau 
Actuellement, la production et
la distribution de l’eau relè-
vent respectivement de la
Sidem et de la CGSP. Or les
contrats qui lient la Collecti-
vité à ces deux opérateurs arri-
vent bientôt à échéance. En
août 2013 pour la distribution
de l’eau. En décembre 2014
pour la production. Et après ?
La Collectivité a-t-elle intérêt
à confier la production et la
distribution à un seul et même
opérateur ? Les mêmes qu’au-
jourd’hui ? Et selon quel mode
de gestion ? 
La délégation de service
public a la préférence de l’exé-
cutif de la Collectivité. Elle
offre deux possibilités: la délé-
gation par affermage ou par
concession. Sachant que dans
ce dernier cas, c’est à l’opéra-
teur de faire les investisse-
ments requis. Pas à la Collecti-
vité. Or la construction d’un

nouveau réservoir d’eau est
jugée nécessaire. Vendredi, les
élus sont appelés à se pronon-
cer sur une délégation de ser-
vice public sous forme de
concession dans le cadre de la
production d’eau potable. Car
des investissements sont tou-
jours nécessaires pour l’entre-
tien des usines. De même pour
la distribution de l’eau si
l’opérateur accepte de prendre
à sa charge la construction du
nouveau réservoir. Sans quoi
une concession par affermage
suffirait. 

Ouvrir aux apprentis l’aide
à la formation extérieure 
La Collectivité délivre une
aide à la formation extérieure
pour aider à supporter le coût
des études hors de l’île. Cette
aide ne concerne que la forma-
tion initiale, secondaire ou uni-
versitaire, avant l’entrée dans
la vie active. Elle peut prendre
plusieurs formes : une alloca-
tion forfaitaire de base. Une
aide supplémentaire sur cri-
tères sociaux. Ou encore l’at-
tribution de prêt sans intérêt.
Mais parce qu’ils percevaient
un salaire dans le cadre de leur
formation, les apprentis, élèves
de la formation profession-
nelle initiale, ne pouvaient
jusqu’à présent en bénéficier.
Vendredi, les élus sont notam-
ment appelés à modifier la
réglementation pour permettre
aux apprentis d’intégrer ce dis-
positif. 

L’incinération des déchets
Autre contrat de gestion arri-
vant bientôt à échéance, en
décembre 2013, celui qui lie la
Collectivité à la société Tiru
pour le fonctionnement de
l’usine d’incinération. La
même question est soumise
aux élus. L’usine d’incinéra-
tion nécessitant des investisse-
ments, notamment pour la
mise en place d’une filière de
traitement des mâchefers, une

délégation de service public de
type concession, pour une
durée de 10 ans est proposée
au conseil territorial. Les élus
devront en décider. 

Mettre la main 
sur l’Espace Météo 
Le terrain sur lequel est bâti
l’Espace Météo Caraïbes, qui
domine Gustavia, est la pro-
priété du Conseil général de
Guadeloupe. Le bâtiment lui-
même est la propriété de
Météo France. Or Météo
France, par souci d’économie,
souhaite l’automatiser tandis
que la Collectivité a d’autres
projets. L’Espace météo
Caraïbes sert déjà de PC Orsec
en cas d’alerte cyclonique de
niveau rouge. La Collectivité
compte l’équiper de station de
mesure automatique de nou-
velle génération. Pour les
besoins de l’aéroport de Saint-
Jean, il est également question
d’installer sur ce terrain un
Centre d’émission radio
déporté (CERD). 
Et la Collectivité souhaite à
l’avenir mettre en valeur les
ruines du fort Gustav, au
même endroit. Ce dernier doit
être bientôt équipé, le 8
décembre, de deux canons
suédois d’époque. Les élus
sont donc appelés à se pronon-
cer sur l’achat de cet ensemble
immobilier. 

Sanctions pénales
du code de l’urbanisme
Parmi les compétences dont la
Collectivité a hérité en 2007
figure la possibilité d’édicter
son propre code de l’urba-
nisme. Et pour faire respecter
ces règles, il faut des sanctions
pénales. Le 27 février 2009, le
conseil territorial a adopté un
projet d’acte déterminant ces
sanctions. Bien qu’approuvé
par un décret du 23 décembre
2009, ce projet de sanctions a
demandé ensuite une trans-
cription dans la loi, pour ce qui

relève des délits. Ce fut chose
faite avec la loi du 7 décembre
2010, relative au département
de Mayotte. Sauf que pour que
les sanctions pénales soient
valides, il faut encore que le
conseil territorial adopte, non
plus un projet d’acte, mais
l’acte lui-même. Au bout de
trois ans, les élus sont donc
appelés vendredi à boucler le
processus. 

Modification du code
des contributions
En février, les élus avaient
amendé le code des contribu-
tions de Saint-Barthélemy.
Pour ne pas laisser s’échapper
la taxe sur les plus-values
immobilières, jackpot potentiel
pour la Collectivité, il fallait
faire en sorte que toute cession
soit connue. Et donc identifier
les propriétaires. Pour cela, les
sociétés étrangères détentrices
d’un bien immobilier à Saint-
Barthélemy s’étaient vu exoné-
rer de la taxe de 3% sur la
valeur vénale des biens à
condition de déclarer leur
actionnariat. Sans quoi le bien
serait taxé. Prévu pour entrer
en vigueur au 1er janvier 2013,
cet amendement a cependant
été trop loin. Car exonérer de
la taxe une société dont le
siège est établi dans un Etat qui
n’a pas passé de convention de
coopération fiscale avec la
France présentait un risque.
Celui de ne pas pouvoir véri-
fier la véracité de la déclaration
faite en échange de l’exonéra-
tion de la taxe. Dès lors, les
élus sont appelés à rectifier le
tir vendredi. En excluant du
bénéfice de cette exonération
les sociétés dont le siège est
situé dans un paradis fiscal non
coopératif. 

Les documents transmis aux
élus pour leur permettre de
décider lors du conseil sont
disponibles sur le site
www.citoyensbh.com .

Elu, je dois décider des tarifs de la cantine,
de la taxation des plus-values immobilières, 
de la distribution de l’eau…
Un conseil territorial est convoqué vendredi 30 novembre. Voici les principales décisions que les élus sont appelés à prendre. 

En bref
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Quelle politique tou-
ristique pour notre
île pour les années à

venir ? Comment s’adapter
aux évolutions d’un marché
en constante mutation et gar-
der le leadership ? Pour
répondre à ces questions, le
Comité territorial du tou-
risme de Saint-Barthélemy
(CTTSB) organise des
assises les 10 et 11 décem-
bre prochains, salle de la
capitainerie, à Gustavia. 
Ces assises réuniront les élus
de la Collectivité et les par-
lementaires, les institutions
de l’île comme le Conseil
économique social et cultu-
rel (CESC), la Chambre éco-
nomique multiprofession-
nelle (CEM) et surtout les
spécialistes de la question,
comme Olivier Dehoorne,
professeur à l’Université des
Antilles et de la Guyane.
Quant à Hugues Pouzet,
juriste du cabinet Germain et
Moreau, Pierre Herrero, pré-
sident de K Consulting et
Sébastien Cron, directeur
commercial de Forward-
Keys, tous les trois avaient
déjà été invités à la réunion
d’information sur l’image de
marque organisée par le
CTTSB le 6 juillet dernier.

Et bien sûr, il y aura les pro-
fessionnels. Qu’il s’agisse
des voyagistes, des compa-
gnies aériennes qui desser-
vent directement ou indirec-
tement la destination. Et des
hôteliers et restaurateurs de
l’île, ses agences immobi-
lières, ses prestataires de ser-
vice, ses commerçants. 
Vendredi 16 novembre, ces
derniers ont participé à une
réunion préparatoire, pour
coordonner les huit ateliers
prévus les 10 et 11 décem-
bre. Car les questions posées
par ces assises ont été décli-
nées en huit thématiques : la
crise est-elle l’opportunité
d’anticiper des mesures ?
Comment séduire la clien-
tèle sud américaine ? 
Quelle stratégie adopter avec
la clientèle historique améri-
caine ? Comment rendre
plus attractif le commerce ?
Comment optimiser les rela-
tions avec ceux qui vendent
la destination Saint-Barth –
voyagistes et tours opéra-
teurs ? Quel est l’intérêt
d’une marque de territoire ?
Comment améliorer la colla-
boration entre le CTTSB et
les professionnels de l’île ?
Quel usage faire des nou-
veaux outils numériques ?

Pour chacun des ateliers, un
rapporteur a été désigné
parmi les élus de la commis-
sion du tourisme ou les
membres du CTTSB. Ils
seront chargés de synthétiser
les conclusions de ces

assises. Leur rapport doit
être remis au conseil territo-
rial de la Collectivité afin
d’étayer le plan de dévelop-
pement du tourisme à Saint-
Barthélemy pour les deux
ans à venir. 

Comment faire tourner l’économie du tourisme? 

� Dimanche 9 décembre
- 19h : Cocktail de bienvenue
offert par le Saint-Barth Isle
de France

� Lundi 10 décembre : 
- 9h : accueil des partici-
pants, salle de la Capitaine-
rie, à Gustavia
- 9h30-9h45 : exposé du
CTTSB sur la politique du
tourisme à Saint-Barthélemy
depuis 2008
- 9h45- 12h30 : début 
des ateliers thématiques

Atelier 1 : La crise, une
opportunité ? Quelles consé-
quences et mesures nouvelles
à anticiper ? Quelle politique
pour les marchés européens
stratégiques ? 

Atelier 2 : L’Amérique du
Sud, un nouveau cœur de
cible pour Saint-Barth.
Comment séduire cette nou-
velle clientèle ? 

Atelier 3 : Quelle stratégie
pour la clientèle nord améri-
caine à fort potentiel ? 

Atelier 4 : Comment rendre
plus attractif le commerce à
Saint-Barth ? 

Atelier 5 : Comment optimi-
ser les relations avec les
tours opérateurs et les agents
de voyages au bénéfice de la
destination Saint-Barth ? 

Atelier 6 : Une marque au
service d’un territoire : 
présentation et étude de cas. 

Atelier 7 : Comment renfor-
cer une synergie d’actions
entre le Comité du tourisme
et les socio-professionnels ? 

Atelier 8 : E-tourisme : les
nouveaux outils et services
numériques au service du
tourisme. 
- 13h : Déjeuner.
- 15h-17h : Synthèse des ate-
liers et remise des conclu-
sions par les rapporteurs. 

� Mardi 11 décembre
- 9h-12h30 : Visite guidée de
l’île. 
- 13h : Déjeuner. 
- 15h-17h : Synthèse et
conclusion des ateliers par
les rapporteurs 
- 17h-17h30 : Conclusions
des actions à entreprendre
présentées par le CTTSB
- 18h : Cocktail à l’hôtel de
la Collectivité. 

Le CTTSB organise les premières assises du tourisme, les 10 et 11 décembre. Pour élaborer un plan de développement du secteur pour les deux ans à venir. 

Programme : 
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Dans le catalogue d’attentions
portées à l’outre-mer par le gou-
vernement, à la demande de Vic-
torin Lurel le ministre concerné,
figurait la tenue dans chacun des
territoires ultramarins d’une
conférence économique et
sociale. Pour y décliner la confé-
rence qui avait réuni les parte-
naires sociaux, à Paris, en juillet
dernier, en présence de François
Hollande et de Jean-Marc
Ayrault, le premier ministre.
Avec pour objectif de faire un
diagnostic propre aux réalités
locales. Saint-Barthélemy,
comme Saint-Martin il y a un
mois, a donc eu droit à sa propre
conférence économique et
sociale organisée par la préfec-
ture. Elle s’est déroulée vendredi
23 novembre à l’hôtel de la Col-
lectivité. En présence du prési-
dent Bruno Magras, du député
des îles du Nord, Daniel Gibbs,
du sénateur de Saint-Barthé-
lemy, Michel Magras et du pré-
fet délégué, Philippe Chopin.
Deux thèmes figuraient à l’ordre
du jour : le tourisme et les trans-
ports. Des «grands témoins»,
élus, professionnels, étaient invi-
tés à faire part de leurs observa-

tions sur ces sujet et pointer
d’éventuels problèmes. Le diag-
nostic sera remonté au ministère,
explique la préfecture. Le 10
décembre, Victorin Lurel doit
réunir les préfets de chacun des
territoires concernés, voire leurs
parlementaires, pour un compte
rendu. Aucun des éléments du
diagnostic de Saint-Barthélemy
porté dans ce cadre n’auront
donc intégré la loi de régulation
économique outre-mer promul-
guée mardi 20 novembre. Cette
loi, qui comporte également
diverses dispositions relatives à
l’outre-mer, offrait pourtant la
possibilité de régler des pro-
blèmes de tout ordre. Que s’est-
il tout de même dit vendredi ?
L’offre touristique haut de
gamme de Saint-Barth trouve
désormais sa clientèle également
dans des pays émergents et exo-
tiques comme l’Azerbaïdjan, ou
le Kazakhstan, a expliqué Anne
Dentel, présidente de l’associa-
tion des hôteliers. Or ces clients,
de même que ceux des pays de
l’Est ou de Russie, rencontrent
des difficultés à se voir délivrer
le visa adéquat pour venir à
Saint-Barthélemy. Au risque de

rester bloqués à Paris, Miami ou
Saint-Martin. Autre problème
pointé par Anne Dentel. Celui,
sérieux, de la pénurie de loge-
ments à laquelle les saisonniers
sont confrontés. «Cette année est
la pire», a souligné Anne Dentel.
«Des saisonniers dorment à huit
dans le même appartement, dans
leur voiture, ou sur la plage. On
ne trouve pas de studio sous les
1500 euros alors que le salaire
moyen se situe entre 1500 et
2000 euros. Attention à ce que
cette dérive n’entraîne pas d’au-
tres dérives», a interpellé la pré-
sidente de l’association des hôte-
liers. Selon qui «pour travailler
correctement, il faut être bien
logé». Les difficultés de circula-
tion et l’absence de possibilités
de stationnement ont encore été
soulevées. Faut-il construire un
nouveau parking ? Réformer le
code du commerce pour pouvoir
restreindre le parc des loueurs de
voitures sur l’île ?  En matière
de transport, c’est notamment en
termes de sécurité routière que
les problèmes ont été posés. Ou
encore pour rappeler la double
insularité qui rend plus compli-
quée la desserte maritime. 

Cette année encore,
l’Union fédérale des asso-
ciations françaises d’an-
ciens combattants, à
laquelle la Fédération des
anciens combattants de
Saint-Barthélemy est affi-
liée, va décerner des Prix
de civisme et de dévoue-
ment à la collectivité. Ces
prix visent à récompenser
des jeunes, de 15 à 30 ans,
qui se distinguent par leur
civisme, notamment par
un engagement en faveur
d’autrui (personnes âgées,
malades ou handicapées).

Lors de la première édition
de ce prix, en 1965, le pré-
sident de l’Union fédérale,
Emile Pierret-Gérard, avait
souhaité honorer des
«exemples donnés au
cours de la vie commune».
Les 47e Prix de civisme et
de dévouement à la collec-
tivité seront remis à Paris,
le 23 février, en présence
du président de la Répu-
blique. Les lauréats parti-
ciperont à la cérémonie
de ravivage de la flamme
à l’Arc de Triomphe, ce
jour là. Dans cette pers-

pective, la Fédération des
anciens combattants de
Saint-Barthélemy sou-
haite présenter au moins
une candidature d’un
jeune de l’île. Les dos-
siers de candidatures doi-
vent être déposés avant le
15 décembre, à l’accueil
de l’Hôtel de la Collecti-
vité. Les élèves du col-
lège Mireille Choisy peu-
vent s’adresser directe-
ment à leur chef d’éta-
blissement. Renseigne-
ments complémentaires
au 0590 27 73 43.

Saint-Barth auscultée lors 
de la conférence économique 
et sociale
Ces conférences dans les territoires d’outre-mer feront l’objet d’un compte rendu à
Victorin Lurel le 10 décembre. 

Honorer les jeunes qui se distinguent
par leur civisme
Les 47e Prix de civisme et de dévouement à la collectivité seront
remis à Paris, le 23 février. Les jeunes de Saint-Barthélemy peuvent y
participer. 

La Collectivité 
cofinancera la sta-
tion sismologique
Le conseil exécutif de la Collectivité a
accepté de dégager une enveloppe pour la
construction d’une station sismologique à
Saint-Barthélemy. Cette station, qui ser-
vira à alimenter en données le réseau
d’observations sismologiques pour mesu-
rer plus précisément les séismes et alerter
sur les risques de tsunamis, doit prendre
place à Colombier. Les membres du
conseil exécutif ont promis de provision-
ner pour cela 75.000 euros au prochain
budget primitif de la Collectivité. 

La Croix-Rouge
rapproche parents
et enfants
La délégation territoriale de la Croix-
Rouge de Saint-Barth a fait une donation
de 10.000 euros à l’hôpital pour enfants de
Margency, dans le Val-d’Oise. Cette
enveloppe servira au financement de la
construction d’une « Maison des parents
», une structure d’hébergement pour les
familles, pour que ces dernières restent au
plus près des enfants malades. Un chèque
symbolique avait été remis par Michèle
Vaillot, représentant la Croix-Rouge de
Saint-Barth, au directeur de l’hôpital.  
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«J’en ai eu des drôles d’his-
toires», se délecte Romon
Beal. Vif comme un jeune
homme, Romon Beal est ravi
de les raconter. D’autant que
sa mémoire est quasi intacte.
Il se souvient de tout. Des
noms, des lieux, des dates.
Comme ce jour de juin 1940
où Romon débarque en
République dominicaine,
pour récupérer un charge-
ment de viande. «Paris vient
de tomber aux mains des
Allemands», lui apprend-on.
Y a-t-il un lien avec la décon-
fiture française ? Les affaires
ne se passent pas comme
prévu ce jour-là. Romon Beal
repartira finalement avec un
chargement de sel. 
Du sel, Romon en a convoyé
toute sa vie ou presque. Son
père, William Beal, était le
dernier concessionnaire des
douze carreaux de Saline,
jusqu’en 1971. Le sel était
produit pendant la période
sèche, de janvier à juillet.
Pour extraire la récolte, les
femmes de Saint-Barth y
plongeaient leurs mains, au
risque des gerçures. Tôt le
matin, de préférence, pour
éviter les brûlures du soleil.
En une semaine, on ramassait
un carreau. Et le sel était

chargé à bord de la goélette
que William Beal avait bapti-
sée du nom de son ainé.
«Romon Beal», justement.
«Parce que personne ne vou-
lait aller à Saline prendre du
sel. Tout le monde disait, non,
c’est trop dangereux. Et moi
j’y allais et je prenais le sel
tranquillement», se souvient-il
aujourd’hui de sa voix douce
et trainante. 
Cette goélette à son nom,
Romon Beal en était l’arma-
teur et le capitaine. Romon
n’est pas peu fier de son bre-
vet obtenu en 1945. C’est lui
qui commandait le bateau et
ses dix ou douze hommes
d’équipage, avec 80 tonnes de
marchandises à bord, faisant
route vers la Guadeloupe ou la
Martinique. Là où le sel de
Saint-Barth trouvait preneur.
Acheté, à même le quai, par
des négociants : Cottrel à
Fort-de-France, Deravin,
notamment, à Pointe-à-Pitre.
«On vendait toute la marchan-
dise d’un seul coup», sourit
Romon. Au retour, le bateau
revenait à Saint-Barthélemy
avec d’autres marchandises,
du rhum, du cognac. 
«Les voyages dépendaient du
vent. Des fois ça prenait 24
heures. D’autres fois, trois ou

quatre jours au moins», rap-
pelle l’ancien capitaine.
Romon Beal a sillonné toute
la Caraïbe. De Puerto-Rico
aux trois Guyanes, de Trini-
dad aux Iles Vierges. Il pas-

sera plus tard le canal de
Panama sur un autre bateau.
Car en 1960, Romon a perdu
sa goélette en rade de Gusta-
via. Elle n’a pas survécu au
passage du cyclone Donna,
qui 35 ans jour pour jour
avant Luis, a tourmenté

Saint-Barth. 
Avec Henri, son frère,
Romon achètera pour la
remplacer un caboteur à
moteur, déniché en Nor-
vège. Il poursuivra la navi-

gation, et le transport de sel au
bénéfice de son père, quelques
années encore. «Avec près de
30 ans de carrière, j’avais fait
plus que le nécessaire pour
partir en retraite», explique
Romon. «Et il faut aussi
savoir s’arrêter», ajoute-t-il.

«Parce que la mer, il ne faut
pas jouer avec. Moi j’ai connu
un cyclone, ici, dans la rade.
Avec l’équipage à bord. Mais
on a tenu. Je n’ai jamais perdu
un seul homme », s’enorgueil-
lit-il. «Et même l’administra-
teur maritime l’a reconnu. Il

m’a dit, mon cher Beal, ça va,
tu peux prendre ta retraite», se
souvient-il avec plaisir. 
Le sel de Saint-Barth était
vendu en Guadeloupe et en
Martinique mais il servait
aussi, bien sûr, aux habitants
de l’île. Notamment pour
conserver la viande et le pois-
son. Car jusqu’au milieu des
années 60, faute d’électricité, il
n’y avait pas de frigo sur l’île.
Et le sel permettait également
d’exporter la pêche, pointe
Romon Beal. Jusqu'à ce que
plus tard, au début des années
70, la concession sur la Saline
prenne fin. Et avec elle la pro-
duction de sel de Saint-Barth.

Conférence au musée 
du Wall House jeudi 29
novembre à 17h.

La vie de Romon Beal n’a pas manqué de sel
Romon Beal a des années durant exporté le sel de Saint-Barth à bord de sa goélette. Il est invité à 
partager ses souvenirs au Wall House jeudi 29 novembre, dans le cadre de la semaine du patrimoine.
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Président de l’association Miss
Saint-Barth, Stéphane Lanson
a tout prévu. Comme Tiffany

Lédée l’avait été avant elle, Alizée
Delemazure a été élue Miss Saint-
Barth pour deux ans. Cette année,
c’est elle qui sera candidate à l’élec-
tion, lundi 10 décembre, de Miss
Prestige National 2013. Lors de cette
élection, qui se déroulera en direct du
Lido,  à Paris, Alizée portera le
numéro 29. Comme tout un chacun
peut le constater en se rendant sur le
site de l’élection, où sont présentées
les différentes candidates
(www.missprestigenational.fr), et
comme le pense Stéphane Lanson,
Miss Saint-Barth «a toutes ses
chances» pour succéder à Christelle
Roca, couronnée l’an dernier. Pour
élire Miss Prestige National et ses six
dauphines, ce sont les votes du public
qui permettront de faire la différence.
Depuis mardi, et jusqu’au lundi 10
décembre à 22h30, tout le monde
peut voter pour la candidate de son
choix, par SMS. En envoyant Miss +
le numéro de la candidate (29 pour
Alizée), au 97007 depuis les Antilles.
Au 71021, depuis la métropole. Dans
quelques jours, Alizée se rendra en
Normandie, à Forges-les-Eaux, pré-
parer dans un manoir, avec les autres
candidates, la soirée du 10 décembre. 

L’an prochain, ce sera au tour de
Caroline Clequin, élue 1e dauphine
de Miss Saint-Barth, cet été, de parti-
ciper au concours de Miss Prestige
National. Quant à Jade Juraver-
Gréaux, 2e dauphine de Miss Saint-
Barth, elle participera à l’élection de
Miss Caraïbes Hibiscus, samedi 8

décembre. Cette élection, ouverte aux
miss de la Caraïbes, mais aussi
d’Amérique latine, est organisée à
Sint Maarten, au Casino Royale
Maho, à 19h 30. La gagnante succé-
dera à la Bolivienne Olivia Pinheiro,
couronnée l’an dernier. Jade doit s’y
rendre quelques jours avant pour pré-

parer cette soirée. En attendant, une
autre demoiselle n’a pas ménagé sa
peine. Tiffany Lédée, élue Miss
Saint-Barth 2010-2011, est 6e dau-
phine de Miss Prestige National pour
quelques jours encore. A ce titre, aux
côtés de Christiane Lillio, présidente
de Miss Prestige National et de Chris-

telle Roca, Tiffany a sillonné la
France pendant des mois pour être
présente à chacune des épreuves
régionales du concours de beauté. 

Jusqu’au lundi 10 décembre à 22h
30, vous pouvez voter pour Miss
Saint-Barth au concours de Miss
Prestige National 2013. En
envoyant, par SMS, «Miss» + le
numéro «29» (celui d’Alizée Dele-
mazure). Au 97007 depuis les
Antilles. Au 71021, depuis la métro-
pole. Pour plus de renseignements,
tél. :  06 90 35 10 46 

Ces jeunes femmes se démènent 
pour l’image de Saint-Barth

Caroline Clequin, 1e dauphine 
de Miss Saint-Barth, participera 
l’année prochaine à l’élection 

de Miss Prestige National

Alizée Delemazure Miss Saint-Barth
et candidate à l’élection 

de Miss Prestige National 2013

Jade Juraver-Gréaux, 2e dauphine de
Miss Saint-Barth, candidate à l’élection

de Miss Caraïbes Hibiscus 2013

Tiffany Lédée, Miss Saint-Barth 
2010-2011 et 6e dauphine 
de Miss Prestige National

Elue Miss Saint-Barth, Alizée Delemazure est candidate, le 10 décembre, à l’élection de Miss Prestige National 2013. Sa 2e dauphine, Jade Juraver-Gréaux,
participe au concours de Miss Caraïbes Hibiscus. 
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chRistine daguy

Christine Daguy est l’auteur des livres : «L’avenir à deux mains» et «deux mains autour du monde»

elue en 1990 Vice Présidente de la Fédération nationale 

des Voyants de France

sur RDV au 0690 38 19 47 
et aussi toute l’année par tél (CB) 05 61 23 52 00

du LUNDI 26nov au SAMEDI 1er dec  2012
Deux fois par an à St Barth depuis 1992

Lignes de la main, tarots, 
voyance directe et sur photos.

Magnétisme, guérit, brûlures, 
eczema, etc.

MediuM inteRnationale, 
PaRaPsychologue conseil

Une aide précieuse 
à vos problèmes
Grâce à son don exceptionnel

de naissance 

Nombreux témoignages et trophées

Discrétion assurée - www.daguy.com

Les pompiers du centre
de première interven-
tion (CPI) de Saint-

Barthélemy seront à la fête,
samedi 1er et dimanche 2
décembre, à l’occasion de la
célébration de la Sainte-
Barbe, la patronne des soldats
du feu. Les festivités organi-
sées par l’Amicale des
sapeurs pompiers de Saint-
Barthélemy démarreront
samedi après-midi. Avec du
scrabble, de la belote et du
sport, avec le parcours d’obs-

tacles à franchir ouvert aux
pompiers comme aux civils
(voir le programme ci-
contre). Puis, à 17h30, la tra-
ditionnelle messe en hom-
mage aux disparus, à l’église
de Lorient. Avec une pensée
particulière pour Henri Louis,
premier président de l’Ami-
cale et ancien commandant du
centre, disparu en mars der-
nier. Avant de laisser place, à
21h, au grand bal des pom-
piers, dans l’enceinte de la
caserne, à Saint-Jean, animé

par le groupe Frems Fire et Dj
Wiwi. S’ils mettent le feu,
personne ne l’éteindra ce soir.
Le lendemain dimanche, à 9h,
démarrera la parade des véhi-
cules dans les rues de Saint-
Jean et de Gustavia. Avec la
possibilité de se faire prendre
en photo au niveau de la cour
Vendôme, rue de la Répu-
blique. Et susciter, pourquoi
pas, des vocations chez les
jeunes et moins jeunes (voir
plus loin). A 11h, un vin
d’honneur sera offert à la

caserne, en présence du prési-
dent de la Collectivité. Eric
Darbeaud, nouveau président
de l’Amicale des sapeurs
pompiers, tient à remercier
par avance «tous les parte-
naires qui se sont investis»
pour organiser ces festivités. 

Les 33 personnels du centre,
dont sept professionnels et
deux permanents, ont effectué
plus de 600 interventions
depuis le début de l’année,
indique le lieutenant Louis

Govi, qui commande le CPI.
59% des ces interventions
relèvent des secours à per-
sonne, 21% des accidents de
la route. Et les feux, seule-
ment 8%. C’est d’usage dans
les casernes de pompiers, ces
derniers étant également
appelés pour quantité de mis-
sions - pompage, nettoyage,
déblaiement - regroupées au
titre des «opérations
diverses», 11% de leurs inter-
ventions. D’ici la fin de l’an-
née, les pompiers de Saint-
Barthélemy auront effectué de
650 à 700 sorties, pronostique
le lieutenant Govi. Cette
année, le centre de Saint-Bar-
thélemy a reçu comme nouvel
équipement un bateau de sau-
vetage léger (BLS) semi
rigide. La formation des per-
sonnels a été poursuivie, le
sergent-chef Patrick Blan-
chard et le sapeur Fabrice
Questel ayant par exemple
validé leur formation au sau-
vetage aquatique (SAV2),
leur permettant d’être opéra-
tionnels l’année prochaine.
Enfin, pour compenser les
départs au fil des dernières
années, le lieutenant Govi
espère procéder au recrute-
ment de 10 nouveaux sapeurs
volontaires. Les candidats
pourront retirer leurs dossiers

dès janvier prochain. Les
recrutements se feront ensuite
sur des tests physiques, oraux
et écrits. Une formation aux
multiples missions des
sapeurs pompiers sera dispen-
sée aux personnes sélection-
nées. 

«L’année 2012 est marquée
par des résultats très encoura-
geants », a exposé le chef
d’escadron Paul Bétaille indi-
quant que  cette «tendance
devrait se confirmer».  Lors de
fête de la Ste-Geneviève, célé-
brée à la caserne de la Savane,
le nouveau patron  des gen-
darmes de la compagnie de St-
Martin et de St-Barthélemy  a
dressé un rapide bilan de l’an-
née qui s’achève.  La baisse de
la délinquance générale  est
évaluée à 7,6 % par rapport à
l’an passé, et celle de la délin-
quance de proximité à 5 %.
«Vous pouvez être fiers de
votre bilan et de votre action»,
leur a déclaré  Philippe Cho-
pin, le préfet délégué des îles
du Nord. Ces «résultats ne
sont pas le fruit du hasard mais
bien d’une volonté d’agir et
d’une présence accrue sur le
terrain », a fait valoir le repré-
sentant de l’État.

«Lutter consd’insécurité»
La lutte contre l’insécurité  est
conduite  par près de 200 gen-
darmes départementaux et
mobiles répartis au sein des
différentes unités et dans les
trois casernes de Marigot, La
Savane et Quartier d’Orléans.
Sans oublier les hommes de la
brigade de St-Barthélemy qui
sont depuis quelques années
les seuls représentants des

forces de l’ordre de l’île
depuis le départ des agents de
la PAF (Police de l’air et des
frontières).
Après avoir également adressé
ses félicitations à ses hommes,
le commandant Bétaille les a
exhortés pour sa part  à «rester
vigilants».  «Lutter contre le
sentiment d’insécurité»,
«contre les cambriolages et les
vols de véhicules» mais égale-
ment  contre «l’insécurité rou-
tière» sont les priorités d’ac-
tions qu’il a appelées de ses
vœux.
Les discours ont été suivis
d’un vin d’honneur au cours
duquel les militaires actifs et
retraités, les magistrats, les
élus dont le sénateur de St-

Martin mais aussi le député de
St Martin et St Barthélemy, les
policiers municipaux, et les
sapeurs pompiers étaient
conviés.  La gendarmerie célé-
brait, vendredi, le cinquan-
tième anniversaire de son pla-
cement sous la protection de
Sainte-Geneviève.

-7,6% de délinquance géné-
rale par rapport à 2011.
-5% de délinquance de voie
publique.
-6% d’atteintes aux biens
(AAB).
-1,2% d’atteintes volontaires
à l’intégrité physique (AVIP)

Reine-May Vigoulette

Les pompiers à la fête ce week-end
Samedi 1er et dimanche 2 décembre est célébrée la Sainte-Barbe, patronne des soldats du feu. Avec en point d’orgue le bal des pompiers et la parade dans les
rues de Saint-Jean et de Gustavia.

� Samedi 1er décembre
- 12h30 : inscription au
concours de belote
- 13h : début du concours
de belote
- 16h : parcours sportif
pour les pompiers et les
civils
- 17h30 : messe des
sapeurs pompiers à l’église
de Lorient
- 21h : grand bal des
sapeurs pompiers avec le
groupe Frems Fire et Dj
Wiwi

� Dimanche 2 décembre
- 9h : parade des sapeurs
pompiers dans les rues de
Saint-Jean et de Gustavia
- 10h15 : séance photo
pour les petits et grands
(en face de la cour Ven-
dôme)
- 11h : vin d’honneur à la
caserne

Programme

Des «résultats 2012 encourageants» 
pour les gendarmes de Saint-Martin
A l’occasion de la Sainte Geneviève, patronne des gendarmes, le préfet a salué
les chiffres de la délinquance en baisse à Saint-Martin.

La messe, célébrée à Grand-Case, a été suivie  d’un vin d’hon-
neur à la caserne de la Savane pour la fête de Sainte-Gene-
viève, patronne des gendarmes.



L’Apéritif
DISPONIBLE AU MAGASIN

à partir du LUNDI 17 DÉCEMBRE 2012*

- Mini feuilletés à cuire 40 pièces Brossard
- Bouchées gourmandes 30 pièces Brossard
- Feuilletés carrés du Sud 20 pièces Brossard
- Avruga 120g
- Oeufs de saumon 100gr
- Oeufs de lompe noir 100gr
- Magret de canard séché 3 poivres 90g
Magret de canard fumé 90g
- Toasts spéciaux : huître, saumon, foie gras

Le Saumon Langloys 
DISPONIBLE AU MAGASIN 

à partir du LUNDI 17 DÉCEMBRE 2012*

- Saumon Fumé boîte : 320gr (8 tranches),
- Saumon Fumé boîte : 500gr (12 tranches), 
- Saumon Fumé boîte : 1kg (26 tranches)
- Saumon Fumé boîte : 2x500g (30 tranches)
- Saumon Fumé plaque 320gr (8 tranches)

Les foies Gras de Canard 
DISPONIBLES AU MAGASIN à partir du LUNDI 17 DÉCEMBRE 2012*

Les fruits de mer
(SUR COMMANDE)

- Crevettes roses cuites
- Crevettes grises cuites
- Bigorneaux cuits
- Palourdes fraîches
- Bulots cuits

Préparations spéciales fêtes :
Filet de boeuf au foie gras, Tournedos de magret, Farces diverses...

Les Huîtres 
(SUR COMMANDE)

vos REVEILLONS
CETTE ANNÉE ENCORE, NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ LES MEILLEURS PRODUITS POUR RÉUSSIR

• DÉCOUVREZ notre sélection de produits.
• COMPOSEZ votre menu, de l’apéritif au dessert

• RENDEZ-VOUS au magasin pour nous demander conseil, consulter nos prix...
• PASSEZ VOS COMMANDES avant le vendredi 14 décembre pour le réveillon de Noël 

et le vendredi 21 décembre pour la Saint Sylvestre
• RÉCUPEREZ votre commande la veille ou le jour même du réveillon.

ET SURTOUT, LAISSEZ VOS PAPILLES VOUS GUIDER ...

• ATTENTION• 
*Les produits des rayons 

apéritifs, saumons, foies gras de canard, 
les surgelés festifs et les desserts

seront disponibles au magasin à partir 
du lundi 17 décembre,

dans la limite des stocks disponibles.

Les surgelés festifs
DISPONIBLES AU MAGASIN à partir du LUNDI 17 DÉCEMBRE 2012*

- Homard cuit s/glace pièce de 300gr
- Noix de Saint Jacques s/corail 
- Queues crevettes cuites
décortiquées 1kg
- Escargots moyens 
sachet 48 pièces
- Magret de canard congelé 
- Aiguillettes de canard congelées
- Chapon PAC
- Ravioles de Royan
- Couronne d’agneau

Les Mangliers 
St-Jean
Tél: 0590 27 99 90 
Fax: 0590 27 99 80

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h30

Les volailles fermières 
Label rouge (SUR COMMANDE)

- Dinde fermière Ancenis Noire PAC 
- Chapon fermier jaune Ancenis PAC
- Chapon Pintade Ancenis PAC
- Poularde fermière Ancenis blanc PAC

- Dinde farcie Marrons et Raisins (2,2kg)
- Rôti Dinde Marrons et Raisins (800g)
- Rôti Dinde Marrons et Armagnac (800g)
- Cailles farcies Figues et foie gras (880g)

- Boudin Blanc : 
nature, aux Truffes ou aux Morilles

- Boudin Noir : 
nature, aux Oignons, ou aux Pommes

(SUR COMMANDE)Foie gras mi-cuitmaison

IDÉE CADEAU

COFFRET DE JAMBON SEC DELPEYRAT

AVEC GRIFFES, COUTEAU, FOIE GRAS

Rayon Boucherie Traditionnelle (SUR COMMANDE)

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Dimanche 23 décembre 

de 9h à 12hpour récupérer vos commandes

- Foie gras de canard entier
coeur de figues 250gr

- Foie gras de canard entier
Armagnac 180gr

- Foie gras de canard entier
bocal 180gr

- Foie gras de canard bloc 
400gr

- La Fine de Claire 
de Marennes Oléron
numéros 2 et 3  
(par 24 ou 48 pièces) 

- Royal Oyster
(Huîtres creuses 
spéciales grand cru) 
numéros 2 et 3  
(par 24 ou 48 pièces) 

- NOUVEAU
Wild Oyster
(Huîtres sauvages) 
numéro 3 (par 2kg environ 
24 pièces, ou 3kg environ 35 pièces) 

Les desserts 
DISPONIBLES AU MAGASIN 

à partir du LUNDI 17 DÉCEMBRE 2012*

- Bûche trois chocolats (noir, blanc, au lait) 1L
- Bûche caramel, crème brûlée vanille 1L
- Bûche framboise vanille biscuit 1L
- Macarons x 12 Fruits de Soleil
abricot, banane, citron, 
mangue, noix de coco, orange
- Macarons classiques x12
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L’association “Crazy Troop” 
tient à remercier ses sponsors qui nous ont 

accordé leur soutien financier, et qui ont de fait
contribué à la  réussite de notre parade 

«Charleston», en février 2012.

Nous remercions sincèrement :

l'Hôtel Isle de France, le groupe ASB, l'Hôtel Eden Rock,

Le Restaurant O'Corail, la boutique Casarina Surf, Fixit,

Piscine Service et les employés du Bistroy.

Notre groupe de danseurs et danseuses amateurs est formé,

mais nous sommes toujours à la recherche de bénévoles

pour la sécurité, la musique, le jour de la Parade. 

Vous êtes intéréssé, contacter Régis au 0690.734.706.

La campagne de sponsors 2013 va aussi reprendre. 

D'année en année, les sponsors sont de moins en moins

nombreux, ce qui se répercute sur le nombre de chars ins-

crits au défilé du Mardi Gras. 

Si vous voulez admirer de beaux costumes, de beaux chars

et que chaque groupe puisse être créatif et vous éblouir,

 encouragez-les! Même la plus petite contribution compte.

Rendez-vous dans les rues de Gustavia 
mardi 12 février 2013.

Triathlon de Saint-Barthélemy
le 9 décembre

Le prochain triathlon à Saint Barthélemy aura lieu dimanche 9
décembre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au samedi 8
décembre, à 19h, à la piscine territoriale de Saint-Jean. Ce
triathlon pourra être couru en sprint individuel ou en relais de
trois athlètes. Pour s’entraîner à cette épreuve, où participeront
des triathlètes de Guadeloupe et de Saint-Martin, une quaran-
taine de personnes ont pris part à l’aquathlon (course et nage)
organisé dimanche 25 novembre. 

Concours de belote
au profit de la SNSM
L’association de Public en collaboration avec l'association des
boulistes a organisé dimanche 18 novembre 2012, un concours
de belote au profit de la SNSM qui a réuni 48 joueurs autour
des cartes. La somme reversée à la SNSM s'élève à 800 euros.
C'est finalement Laetitia Dziuba qui remporte le premier prix
devant Emmanuel Lédée, Elie Rosey et Emmanuel Laplace.

ANIMATIONS
Pour financer le voyage scolaire de fin
d'année des élèves de CM2 de l'école
Sainte-Marie de Colombier, l'Association
des parents d'élèves organise samedi 1er
décembre de 10h à 20h sur le parking du
Marché U à St-Jean, une journée d'ani-
mation avec château gonflable et tram-
poline. Ce projet tient énormément à
cœur aux élèves, donc venez nombreux
les soutenir.

MINI-KERMESSE
L'association Lézard des Cayes organise
dimanche 9 décembre une mini-kermesse
de14h à 18h avec des jeux et activités
pour enfants (pêche à la ligne, atelier
créations, fresque murale, bouchons sur-
prise, jeu des peluches, défis ping-pong,
etc ...) et à 17h, petit spectacle animé par
des enfants sur le thème de l'histoire de
Noël. Stands avec boissons et goûter.
Venez nombreux ! 

TÉLÉTHON 2012
Dans le cadre du Téléthon 2012 qui aura
lieu les 7 et 8 décembre prochains, le
Lions Club de Saint-Barthélemy invite
les différentes associations, les écoles, et
tous ceux qui veulent apporter leur
contribution, à confirmer leur participa-
tion en envoyant un mail à l’adresse sui-
vante : amande_hahn@yahoo.fr et en
précisant le type de participation
envisagés pour la collecte de fonds.

NOËL DE LA CROIX ROUGE
Ce message est tout particulièrement des-
tiné aux mamans de Saint-Barthélemy
qui, comme toutes les mamans du
monde, font le tri des jouets de leur
enfant avant l'arrivée du Père Noël. La
délégation de la Croix Rouge de Saint-
Barthélemy est intéressée par ces jouets
et/ou peluches. En effet, elle souhaiterait
participer au marché de Noël, et propo-
ser ainsi des cadeaux à petit prix, aux
personnes qui en ont besoin. N'hésitez
pas à leur apporter vos dons, au local de
la Croix-Rouge, 34 rue de la Paix à Gus-
tavia, les mardi, jeudi et samedi matin de
9h à 12h. Toute l'équipe de la Délégation
de St-Barth, vous remercie par avance de
votre générosité.

VILLAGE DE NOËL
Saint-Barth  accueillera son traditionnel
Village de Noël, du 15 au 22 décembre
2012. Le CTTSB vous propose pour cette
édition 2012 :
-Une grande parade le 16 décembre 
dans les rues de Gustavia

-Une après-midi récréative pour les
enfants le 19 décembre
-Un concours «Noël et Nouvel An en
lumières», qui invite, cette année,
 commerçants et résidents à décorer
vitrines et habitations.
Les bulletins de participation au village
de Noël et au concours de décoration
peuvent être retirés auprès du CTTSB ou
en le téléchargeant sur le site 
www.saintbarth-tourisme.com
Renseignements au 05 90 27 87 27 ou
info@saintbarth-tourisme.com 

SÉCURITÉ SOCIALE
Une permanence de la Caisse générale de
Sécurité Sociale de la Guadeloupe se
tient jusqu’au jeudi 13 décembre 2012, à
l'antenne de Saint-Barthélemy, selon l'ho-
raire suivant : 7h30 à 12h. Veuillez vous
présenter muni de votre pièce d'identité
et de votre carte Vitale.

CONSULTATION
La prochaine consultation de gynécologie
et la consultation pré et post natale
auront lieu le jeudi 29 Novembre 2012.
Veuillez prendre rendez-vous en télépho-
nant au 0590 27 60 27.

AFFAIRES MARITIMES
L’Inspecteur de la Sécurité des Navires,
Marie Caron - Station Maritime des Iles
du Nord vous informe qu’une perma-
nence des services est prévue le vendredi
7 décembre 2012. Vous pouvez prendre
rendez-vous en téléphonant le matin
entre 8h et midi, ou en envoyant un fax
au : 05 90 27 57 58. ou par e-mail : 
affmarcom@orange.fr

PHOTOS DES BÉBÉS
NÉS EN 2012
Le Groupe sur Facebook pour les
mamans et futures mamans de Saint
Barth organise dimanche 16 décembre à
16h30 au parc de Saint Jean une photo
rassemblant les bébés nés en 2012. 

RÉGATES DU 2 DÉCEMBRE
La saison des régates est bel et bien lan-
cée. Pour la régate du dimanche 2
décembre, le Saint Barth Yacht Club
vous donne rendez-vous samedi 1er
décembre à Public à l’école de voile.
Cette régate est ouverte à tous.
• à 13h pour le briefing de la 2ème régate
du Championnat Voile légère 
•  à 17h30 pour le briefing des voiliers
habitables et quillards
Renseignements complémentaires, au 05
90 27 70 41 ou directement auprès des

moniteurs : Jean-Paul 06 90 59 03 58 –
Simon 06 90 77 40 99.

REMERCIEMENTS
L’association de Public en collaboration
avec l'association des boulistes tiennent
à remercier la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy, Great Bay Express, GDM, Les
restaurants : le Repaire, Maya et Maya's
to Go, Bête à Z’ailes, la Gloriette, St
Barth Electronique, Ets Hyppolite
Lédée, Coiffure Cut & Color, la Crêpe-
rie, la Boulangerie Choisy, AMC, le
Shipchandler, Island Flavors, l’associa-
tion ASCCO, La Pharmacie de Gustavia

ECHECS
Le prochain tournoi aura lieu en janvier
2013. Saint-Barth Echecs remercie l'Au-
berge de la Terre Neuve qui a généreuse-
ment contribué à la préparation de ce
tournoi. Si les Echecs vous intéressent
contactez Jef Follner 06.90.55.12.14.

TROPHÉE JOSÉ DA SILVA :
RÉSULTATS DU WEEK-END
Young Stars-FC ASCCO 2-1
Diables Rouges- FC Ouanalao 0-4
Calendrier du week-end
- Vendredi  30 novembre à 20h30 : FC
Ouanalao vs Diables Rouges.
- Samedi 1er décembre à 19h30 : FC
ASCCO vs Young Stars.

TAXE D’ÉLIMINATION
DES DÉCHETS 2013
La taxe d’élimination des déchets insti-
tuée par le code des contributions chapi-
tre 15, est une taxe annuelle forfaitaire
obligatoire. 
Le service de propreté rappelle que cette
taxe est attribuée à l’élimination des
déchets et non au ramassage quotidien
des ordures ménagères et de la collecte
sélective. Rappel de l’article 139, chapi-
tre 15 du Code des contributions : «la
taxe est due par toute personne, phy-
sique ou morale, …». Dans le cadre de
la prochaine période de perception de la
redevance des TED prévue en 2013, les
particuliers et professionnels ayant des
créations, modifications, ou annulations
à déclarer sont priés de se rapprocher
du bureau administratif du service de
propreté, munis des documents néces-
saires (acte notarial, bail,…) à la mise à
jour du dossier. L’équipe du service de
propreté est à votre disposition pour
tout renseignement, du lundi au ven-
dredi de 6h à 11h45 et le samedi de 6h à
10h45. Comptant sur votre intégrité.
Le Directeur du Service de Propreté

COMMUNIQUÉS
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Du 23 au 25 novembre
s’est déroulée la
Course de l’Alliance,

organisée par la Marina Fort
Louis, à Saint-Martin et le
Sint Maarten Yacht Club. La
Course de l’Alliance est la
seule régate à rallier Saint-
Martin, Saint-Barthélemy et
Anguilla, avec pour objectif
de resserrer les liens entre les
quatre Yacht Clubs des Iles
du Nord. Pour cette 9e édi-
tion, 18 voiliers étaient en
compétition, répartis en trois
catégories : bateaux de
course, bateaux de croisière
et multicoques. Un seul
bateau de Saint-Barth a pris
le départ : Lancelot, un First
31.7 qui émargeait dans la

catégorie «croisière».
Emmené par Serge Maziero,
il a terminé 3e de sa catégo-
rie. La première manche,
vendredi, demandait de ral-
lier Simpson Bay à Gustavia.
Elle a été permise par une
légère brise de sud. Le soir,
tous les concurrents se sont
réunis chez Eddy pour un
repas de famille. Samedi
matin, le départ de la
deuxième manche est donné
direction Road Bay, à
Anguilla. Le vent dans la
nuit a tourné au nord et
empêche d’envoyer les spin-
nakers. Ce ne sera possible
que passé Tintamarre. Les
concurrents avaient le choix
de contourner Anguille d’un

côté ou de l’autre. L’option
nord a eu plus de succès.
Après avoir récupéré d’une
soirée sur la plage, dimanche
matin a vu les concurrents
s’engager dans la dernière
manche. Pour rallier Simp-
son Bay et boucler la boucle.

Après une bonne navigation
près des côtes, Lancelot a tiré
un bord un peu trop long à
l'entrée de Simpson Bay et
terminé à 17 secondes seule-
ment du deuxième de la caté-
gorie, L’Espérance. 

Course de l’Alliance : Lancelot 3e de la catégorie croisière
La régate organisée par la Marina Fort Louis et le Sint Maarten Yacht Club est la seule à rallier Saint-Martin, Saint-Barth et Anguilla

Samedi 10 novembre s’est
déroulé dans le lagon de
Simpson Bay le Sol Sint
Maarten Optimist Cham-
pionship organisé par le
Sint Maarten Yacht Club.
Ont participé des jeunes
venus de La Barbade,
Curaçao, Anguille, Saint-
Martin, Sint Maarten et de
Saint-Barth, Alice Pru, Kei-
van Magras, Alan Strok ,

Yanis Brin et Mathéo
Magras, tous licenciés au
Saint-Barth Yacht Club.
Mathéo Magras s’est classé
3e de sa catégorie (8-11
ans) et 5e au général. Alan
Strok s’est classé 9e, Yanis
Brin 14e, Alice Pru 17e,
Keivan Magras 21e. Ce
dernier est reparti avec le
prix du meilleur jeune.

Mathéo Magras 5e au Sol Sint Maarten Optimist Championship

CLASSEMENT PAR CATÉGORIE
� Racing Class:
1er Coors Light, 2e Kick Em Jenny, 3e Budget Marine,
4e Wild Devil, 5e French Connection, 6e Panic Attack.
�Cruising Class
1er Bel Aurora, 2e L’Esperance, 3e Lancelot Lil’E St.
Barths, 4e Aqua Maniacs, 5e Painkiller, 6e Lacalaca.
� Multihull
1er Dauphin Telecom 2,  2e Quality Time, 3e Lagoonies
Triumph, 4e Billboard Media Guimamalou, 5e Green
Flash, 6e Carib Cat.
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� Jeudi 29 au Musée à partir de 17h.
- Voyage autour du sel à Saint-Barthé-
lemy avec l’intervention de Mr François
Querrard sur la fabrication des paniers à
sel et l’intervention de Mr Romon Beal
sur  l’exploitation du sel, en partenariat
avec le Club UNESCO.
- Exposé sur le patrimoine naturel de l’île
: un autre regard sur la faune autour de
vivariums, d’une exposition et de court-
métrages en partenariat avec la Réserve
Marine et ses partenaires (Sos Carapace,
ASFA, Alsophis, Parc national de la Gua-
deloupe).

� Vendredi 30 à partir de 18h.
- A la découverte du patrimoine bâti de
Gustavia, le rendez-vous est fixé sur le
parking de la Préfecture, clocher, rue de
l’église, rue Samuel Fahlberg et final au
Brigantin. 

� Samedi 1er décembre
- A partir de 16h : Démonstration de
cerfs-volants sur la plage de Flamands
- A partir de 18h : Echanges linguistiques
(patois, créole, anglais, français) au
Musée animés par Roland Gréaux.

� Dimanche 2 décembre
- De 16h30 à 17h30 : Sorties en bateau de
30 mn à la découverte des oiseaux
marins.
- De 16h30 à 17h30 : découverte du Fort
Karl, site du conservatoire du littoral.
(ces sorties sont organisées par la Réserve
Naturelle, les inscriptions ont lieu du
Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h30).
- A partir de 18 heures : Foire culinaire et
Chanté Noël  traditionnel sur les quais
Général de Gaulle.

PROGRAMME
DES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Saison 10 

WEEKLY
St-Barth

Le moyen le plus sûr et le plus régulier 
de se faire connaître auprès de nos visiteurs

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE
06 90 77 00 70 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

❑ Seul journal 
en anglais
100% d’infos locales

❑ Une distribution
ciblée dans tous
les points touristiques

❑ Une rubrique 
”Time Out” qui
recense les soirées
et expositions

❑ Une présence 
sur le web : 
stbarthweekly.com 
& wimco.com

L’association Le Corossol
(ALC) proposait un atelier 
de travaux de paille, 
mercredi 28 novembre. 

Présentation des plantes médicinales de Saint-Barth
par les élèves du collège Mireille Choisy, salle de la capitainerie, dans le cadre des
journées du patrimoine, lundi 26 novembre. 

Réalisation de cerfs-
volants traditionnels 
encadrée par l’association
Lézards des Cayes, 
mercredi 29 novembre. 

Démonstration des majorettes
Ouanalao Girls sur le parvis du

musée du Wall House, en ouverture
de la semaine du patrimoine,

dimanche 25 novembre.



LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Ambiance de bal
musette avec l’ac-
cordéoniste Victor
Rodrigues lors de
la soirée des Châ-
taignes. 

Joyeux anniversaire ! 
Marie-Christine Lucile Magras (née Laplace) a fêté chez elle, ses 101

ans, mercredi 28 novembre. Elle est née à Saint-Jean en 1911. Elle a toujours vécu à
Saint-Barth où ses parents avaient une ferme et vendaient du lait. Avant de rencontrer
son futur époux, Augustin «Bertin» Magras, marin. Mère de sept enfants, plusieurs fois
grand-mère et arrière grand-mère, elle était entourée de membres de sa familles et de
proches pour souffler ses bougies. 

La Chorale de
Bons Choeurs

lors de son
traditionnel
concert de

Thanksgiving
à l’église an-

glicane de
Gustavia.

L’ACTUALITÉ EN IMAGESJSB- 29 novembre 2012 - 1003 13

De gauche à droite,
Albert Yaphet, Jo-Anne Questel,
Jean-Yves Lefort et Agnes
Schuller, à la galerie
Les Artisans, à Gustavia.

L’artiste argentin Andres Waissman lors du
vernissage de son exposition à la SBH Space
Gallery, à Gustavia, accompagné de Natalie
Clifford et de son épouse, Mme Waissman.

Le Père Kaze entouré de Céline Luu, à gauche, et de Béatrice
Le Metayer, à droite, lors du cocktail de charité en faveur
d’Haïti donné au restaurant Le Carré. 
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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

999-A vendre 1 lit super-
posé en bois 3 places. (bas
largeur 150cm haut largeur
90cm) avec bureau en pied
de lit + 2 tiroirs, avec mate-
las. tél. : 069054.74.40

Chauffeur de Grande
Remise (Chauffeur de Maî-
tre) exerçant à Monaco
cherche un poste chez un
particulier, en Europe ou
aux Etats Unis. Libre de
suite. Anglais courant,
bonnes notions d'allemand
Tél: 06 82 24 66 71 ou Dri-
ver066@live.fr 

1004- Cabinet d'avocats
recherche Secrétaire (H ou
F) polyvalente, bonne maî-
trise outil informatique, dis-
crète, disponible, une
connaissance en anglais et

en droit serait un plus. Merci
d'envoyez votre CV par
courrier Référence 2012-
SEC au Journal de Saint
Barth BP 602 97098 Saint
Barthélemy cedex qui trans-
mettra.

1002- Urgent, le groupe
Carole’s Places recherche
une équipe de cuisine.
Merci d’envoyer CV à
info@caroleplaces.com

Agence Ici et La recherche
un agent administratif
bilingue avec expérience
dans la comptabilité.
Envoyer votre CV à  :
estate@icietlavillas.com

Très urgent Agnes, (les Arti-
sans) recherche petit loge-
ment pour son petit-fils et sa
maman. Contact : Agnès
0690 49 27 44 ou Jean-
Paul (Island Flavors) 0690
55 93 49.

1003-A vendre, lot de 36
appartements meublés
(42m2) sur Cupecoy - St
Maarten, proche de l'Univer-
sité de Médecine A.U.C.

Bon retour sur investisse-
ment et nombreux avan-
tages. Pour plus d'informa-
tions veuillez contacter :
invest36.sxm@gmail.com

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

1002- Vends parts sociales
SCI sur St Barth + de 5 ans
Tél. : 0690.71.99.97

A céder, ce bail commercial
situé dans le centre de Gus-
tavia offre un emplacement
bien situé. Il se trouve dans
une galerie où sont installés
quelques-uns des magasins
locaux les plus connus. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A louer garage pour
stockage à Gustavia à
600€ par mois. Contact
agence Ici et La : 05 90 27
78 78

Vends de particulier à
particulier, terrain en
République Domini-
caine, situé sur la route
d'accès à la fameuse
"Playa Bonita" à Las Ter-
renas. Terrain plat de
3250m2 constructible et
viabilisé, planté de coco-
tiers adultes. Ce terrain
permet en autre, une ou
plusieurs constructions
individuelles. Prix : 35
euros /m2. Vendu en un
ou plusieurs lots. 
Contacter le 0690 53 33
20 (Titre de propriété,
plan, photo)

A vendre, terrain de 1000
m² relativement plat, situé
sur les hauteurs de Lurin et
à proximité de la plage de
Gouverneur, avec une
petite villa à détruire. Très
bonne opportunité pour
construire une villa de rêve.  
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

d

MANU PRIVATE CHEF
SARL au capital de 7 500 euros

Siège Social : Merlette
97133 SAINT BARTHELEMY

R.C.S BASSE-TERRE 507 648 871

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de deux cessions de parts sociales des
10/05/2011 enregistrées à la recette des Impôts de Basse-
Terre le 21/11/2012, les associés de la SARL MANU PRI-
VATE CHEF ont pris acte des cessions de parts intervenues
entre Melle Aurélie DE VOS et M. Manuel BRAGARD d’une
part, et entre Melle Aurélie DE VOS et M. Arnaud BRAGARD
d’autre part. Aux termes du PV des délibérations, il est pris
acte de la démission de la cogérance de Melle Aurélie DE
VOS à compter du 10/05/2011.
Les statuts ont été modifiés en ce sens.
Dépôt légal : R.C.S BASSE-TERRE 

CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL

SOCIETE ANTILLAISE D’INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES
– S.A.I.T.

Société Anonyme au Capital de 343.010,30 €
Siège Social : Quartier Saint-Jean
97133 SAINT BARTHELEMY

Lors de sa réunion du 25 octobre 2012, le conseil d’adminis-
tration a décidé conformément à l’article 2.2 des statuts, de
transférer le siège social de la société à la adresse suivante :
Ensemble Saint-Louis – Corossol
97133 SAINT BARTHELEMY
Cette décision devra être ultérieurement ratifiée par la pro-
chaine assemblée générale des actionnaires.
Pour avis
Le Président                                      

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES



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

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55
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
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
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 :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31

Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
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: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

15

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Il y aura du nouveau ou une évolution heureuse et inatten-
due de votre vie à deux actuelle. Travail-Argent: Surprise ! Il est
possible que vous obteniez des résultats bien supérieurs à ceux
que vous envisagiez. Vous n'allez pas vous en plaindre. Santé:
Votre gourmandise vous entraîne vers des excès.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Une période rêvée pour organiser des rencontres, se pas-
sionner pour de nouveaux domaines, partir en voyage en amou-
reux ou en groupe. Travail-Argent: Quand il s'agit de négocier,
vous êtes toujours aussi efficace. Vous ne prenez aucun risque, vos
démarches sont longuement mûries. Santé: Vous regorgez de res-
sources énergétiques et vous êtes splendide.

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Les relations sentimentales passent au second plan. On a
l'esprit et le coeur ailleurs. C'est le cercle des amis qui procure
épanouissement et joie de vivre. Pourquoi pas ? Travail-Argent: Les
tâches de communication devraient vous absorber. Vous êtes inspi-
rés et vous pourriez même bénéficier d'intuitions qui assurent votre
autorité. Santé: Vous êtes en forme

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Pour les célibataires, les amours seront ce qu'ils en feront.
Travail-Argent: Vous aurez la possibilité de consolider votre situa-
tion professionnelle sans pour autant avoir à fournir trop d'efforts.
Ce sont vos finances qu'ils faudra surveiller. Santé: Dépensez-vous
physiquement, car vous aurez besoin de dissiper votre nervosité.

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous aurez besoin de beaucoup d'attention et vous regret-
terez le manque de sollicitude de votre partenaire. Travail-Argent:
Vous ne mènerez pas aisément vos projets à leur terme. Vous
devrez faire preuve d'une grande souplesse. Armez-vous de
patience. Santé: Vos ressources physiques ne sont pas illimitées.

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Pensez à prendre conseil auprès de votre entourage si
vous êtes indécis. Des avis différents pourront toujours vous aider.
Travail-Argent: Vous vous acquitterez avec succès de certaines
missions. Vous les mènerez si judicieusement que votre dévoue-
ment sera très apprécié dans votre milieu professionnel. Santé:
Adoptez une meilleure hygiène de vie.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Même si quelques petits accrochages se produisent
avec vos proches, ils ne porteront pas à conséquence. Travail-
Argent: Armez-vous de courage pour faire face aux obstacles
professionnels. Santé: Vous gérerez efficacement votre capital
énergie.

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vos amis ne vous appellent plus et vous vous sentez
délaissé. Mais pourquoi ne faites-vous pas le premier pas ?
Travail-Argent: Les difficultés que vous connaissez actuellement
dans votre vie professionnelle ne vous redonneront pas le goût
au travail. Les choses s'arrangeront prochainement. Santé:
Insomnies ? Surveillez votre état nerveux.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Si vous sentez votre coeur battre plus vite et plus fort,
réjouissez-vous. Vous avez tous les symptômes de l'amour. Belle
semaine dans ce domaine. Travail-Argent: Vos occupations
professionnelles vous procurent de nombreuses satisfactions,
notamment sur le plan financier. Santé: Vous vous occupez de
votre forme avec sérieux. Continuez.

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Votre vie sentimentale vous procurera des joies sereines
et vous ne songerez qu'à consolider les liens de complicité avec
votre conjoint. Travail-Argent: Vous reprenez avec énergie, une
affaire amorcée il y a quelque temps. C'est le moment de fon-
cer, de prendre des décisions. Santé: Ne laissez pas s'aggraver
des petits problèmes de santé faciles à traiter.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: à force de dire non, on finit par ne plus savoir dire oui
et les fossés se creusent entre deux êtres qui s'aiment. Acceptez
de voir la vie en couple sous un autre angle. Travail-Argent:
Vous subirez de fortes pressions de la part de vos supérieurs.
Vos nerfs seront à fleur de peau. Santé: Crampes ou maux
d'estomac.

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Soyez plus tolérants envers vos proches. La gestion du
budget familial sera un sujet de disputes avec le partenaire.
Travail-Argent: Acceptez les critiques constructives. Elles pour-
raient vous aider à concrétiser vos projets de création. Santé:
Votre peau sera fragilisée.
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À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

HOROSCOPE

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 
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