
L’activité du port à nouveau 
perturbée par la houle

LE JOURNAL
Tél. : 05 90 27 65 19 - Fax :  05 90 27 91 60
www.journaldesaintbarth.com - journalsbh@wanadoo.fr
ISSN : 1254-0110

DE SAINT-BARTH

N°1010 Jeudi 17 janvier 2013

Une semaine 
toute en musique

Le Festival de Musique de Saint-Barth 
se poursuit avec du classique, du jazz 
et une soirée dédiée à l’opéra, 
vendredi 18 janvier, à l’église de Lorient.

Blake Jones 
et Juan Ashton 
à Saint-Barth 
pour le Volcom Surf
Contest dimanche
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Les moteurs
de la centrale EDF 
attendus le 3 février
Les deux nouveaux moteurs prévus pour
équiper la centrale EDF de Public font actuel-
lement route par mer vers Saint-Barthélemy.
Partis de Finlande, patrie de leur construc-
teur, Wärtsilä, ils sont attendus sur l’île le 3
février. Le choix d’un dimanche a été retenu
de préférence pour permettre l’acheminement
par la route de ces deux machines de 120
tonnes chacune, qui nécessitent des
remorques spécifiques, entre le port de com-
merce et la centrale électrique, quelques
dizaines de mètres plus loin. Une réunion
entre EDF, le port, les services techniques de
la Collectivité, la gendarmerie et la police ter-
ritoriale, a déjà eu lieu, en décembre, pour
préparer cet acheminement. Après la mise en
service de ces nouveaux moteurs, devraient
être stoppés les cinq groupes électrogènes
temporaires Aggreko, installés à la centrale
de Public en 2010. 

Sanctions pénales, 
le décret ministériel 
se fait désirer
Le décret de ratification des sanctions pénales
liées au code de l’environnement de Saint-Bar-
thélemy se fait toujours attendre. Victorin
Lurel s’était pourtant engagé à ce que ce
décret soit publié «avant la fin de l’année»
2012. Le ministre des outre-mer avait pris cet
«engagement» en septembre dernier, lors d’un
échange aigre-doux avec Michel Magras, à
l’occasion de l’examen du projet de loi contre
la vie chère en outre-mer, au Sénat. Ce n’est
donc pas demain que les sanctions pénales
liées au code de l’environnement de Saint-Bar-
thélemy seront valides. Car pour être pleine-
ment applicables, outre ce fameux décret, elles
nécessitent pour y être transcrites un hypothé-

tique texte de loi en discussion au Parlement,
ayant l’environnement ou l’outre mer pour
thème. (Voir plus loin la tribune de Maxime
Desouches à ce sujet)

CESC, la préfecture
relancée
Faute de voir venir l’arrêté du ministre des
outre-mer établissant la liste des associations
aptes à présenter une candidature, le Conseil
économique social et culturel de Saint-Bar-
thélemy a relancé la préfecture. Le président
du CESC pour quelques jours encore, Jean-
Marc Gréaux, a écrit pour cela au préfet délé-
gué dans les îles du Nord, Philippe Chopin.
Car, en théorie, c’est le 18 décembre dernier
que les 15 membres du CESC auraient dû
être renouvelés. C’est en effet à cette date, en
2007, qu’ils avaient été élus pour cinq ans. 

Des parkings payants
pour dégager
les routes 
Face au casse-tête de l’engorgement de la circu-
lation routière à Saint-Barth, une première solu-
tion a été trouvée. Elle consiste à rendre payants
certains parkings de l’île, avant, éventuelle-
ment, d’en construire de nouveaux. Ce sera
bientôt le cas du parking situé en face de l’aéro-
port, à côté du Marché U. Un appel d’offre a été
lancé par la Collectivité pour choisir un opéra-
teur chargé de l’aménagement de barrières et de
guichets automatiques pour ce parking avoisi-
nant les 200 places. Les copies des candidats
doivent être rendues à la fin de ce mois de jan-
vier. Autre parking appelé à devenir payant,
celui, récemment construit, à côté du cimetière
de Saint-Jean, face à la plage (une soixantaine
de places). En ce qui le concerne, l’appel d’of-
fre pour l’aménagement nécessaire est en passe
d’être lancé. Si tout se passe bien, les aménage-

ments des deux parkings auront été réalisés et
ils deviendront payants cet été. L’objectif est de
libérer des places en faisant dégager les «véhi-
cules ventouses», expliquent les services tech-
niques de la Collectivité. Forcés de payer, les
propriétaires seraient en effet dissuadés d’y lais-
ser stationner leurs véhicules pendant des
semaines. Voire de les y abandonner. Quant
aux tarifs pratiqués, il appartiendra aux élus de
se prononcer sur la question. Choisiront-ils de
faire payer dès la première demi-heure ? Des
cartes communes à tous les parkings de l’île ?
D’une capacité de 60 places, le parking attenant
à la future morgue, situé lui aussi à côté du
cimetière de Saint-Jean, devrait rester gratuit.
En revanche, il est grandement question de ren-
dre bientôt payant le parking de la rue de la
République, à Gustavia. 

La fiscalité 
de Saint-Barth
expliquée 
aux propriétaires
américains 
Après les récentes réformes du code des contri-
butions de Saint-Barthélemy portant sur la taxe
sur la valeur vénale des biens immobiliers et
l’obligation de déclaration de l’actionnariat,
l’association des propriétaires étrangers à Saint-
Barth (Saint-Barth International Home Owners
Assocation), a jugé nécessaire de faire un peu
de pédagogie. Rien n’avait été fait jusqu’à pré-
sent pour présenter ces nouvelles obligations,
qui peuvent être très coûteuses si on ne s’y plie
pas, à ceux qui ne maîtrisent pas la langue de
Molière. La Saint-Barth International Home
Owners Assocation a donc pris la peine d’orga-

niser une réunion d’information sur le sujet,
animée par Maître Thierry Balzame (notaire, il
est un des rédacteurs du code des contribu-
tions). Ouverte à tous les propriétaires étran-
gers, elle doit avoir lieu jeudi 17 janvier, à
17h30 à La Table de Jules (ex K'fe Massai), à
Lorient. 

Conseil territorial 
lundi 28 janvier 
Le conseil territorial est appelé à se réunir
lundi 28 janvier. Les élus devront se pronon-
cer, au chapitre des affaires foncières et patri-
moniales, sur l’expropriation pour cause d’uti-
lité publique relative à deux parcelles sises à
Saint-Jean ; la cession d’une portion de l’an-
cien chemin communal à l’Anse des Cayes ; la
cession d’une portion de l’ancien chemin com-
munal n°19 à Merlette ; la cession d’une por-
tion de la route des Dinzey à Gustavia. Au
chapitre des affaires  juridiques et fiscales, la
modification du code des contributions, valant
modération pour certaines contributions ;
l’amendement de l’article 13 du code des
contributions, qui porte sur les droits de quai ;
l’adaptation des règles fiscales relatives aux
donations au cas particulier des trusts ; ou
encore, l’amendement de l’article 15 du code
de l’urbanisme sur les règles de densité en cas
de division de parcelle. Au chapitre des
affaires administratives et financières, le débat
sur les orientations budgétaires ; l’actualisation
du tableau des effectifs à compter du 1er jan-
vier ; l’autorisation à engager, liquider et man-
dater les dépenses d'investissement dans les
limites du ¼ des investissements ouverts au
budget 2012 ; la délégation de service public
d’assainissement collectif ; et enfin la création
d’une agence territoriale de l’environnement. 

La houle de Nord a encore fait des siennes.
Avec des creux moyens de 2,5m à 3m, elle a
justifié le passage en vigilance jaune pour
mer dangereuse et transformé une nouvelle
fois la rade de Gustavia en billard. Obli-
geant les capitaines des yachts à aller se mettre
au mouillage à l’extérieur du port pour la troi-
sième fois en un mois. De même, le trafic
ferry entre les îles a encore été interrompu à la
gare maritime. Stoppé dimanche, il n’a repris
que mardi matin. C’est d’ailleurs pour cette
raison que le match de rugby des Barracudas
programmé samedi 12 janvier contre le Good
Luck été reporté. Pour ne pas que leurs adver-
saires du jour venus de Guadeloupe restent
bloqués sur l’île. Le trafic entre Saint-Martin
et Saint-Barthélemy avait déjà été totalement
interrompu à la veille de Noël. 
Dès dimanche, les pompes des quatre usines

de dessalement d’eau de mer de l’île ont été
désamorcées par la Sidem, comme il est
d’usage par forte houle, pour ne pas endom-
mager les installations avec le sable. 
La production d’eau a été interrompue jusqu’à
lundi, ce qui a entraîné des coupures dans les
quartiers de Colombier, Flamands, Lurin,
Gouverneur et Gustavia. «Lundi soir, tout le
monde était alimenté », observe cependant
Thierry Lhadire de la CGSP, l’opérateur de
distribution. Lundi matin, une déviation a dû
être instaurée dans le secteur de La Pointe, à
Gustavia, pour contourner le quai Barnes
inondé. Enfin, l’activité de croisière a elle
aussi été entravée. Faute de protection contre
la houle, le Sea Cloud II (80 passagers) a été
empêché de faire escale à Saint-Barth lundi.
De même que le Seabourn Spirit (180 passa-
gers) mardi. 

Daniel Gibbs a présenté ses
vœux aux forces vives de la
Collectivité et à la population
de Saint-Barthélemy, vendredi
11 janvier. Avant d’avoir fait
de même à Saint-Martin. Ce
n’est que justice si l’on se sou-
vient que c’est grâce au sou-
tien de Bruno et Michel
Magras et aux voix de Saint-
Barthélemy, en juin dernier,
que Daniel Gibbs siège depuis
à l’Assemblée nationale
comme député des îles du
Nord (apparenté UMP). Le
Saint-Martinois ne l’a pas
oublié en remerciant une fois
encore, vendredi, le président
de la Collectivité et le sénateur
de Saint-Barthélemy. Daniel
Gibbs a promis en retour

d’être à leurs côtés pour défen-
dre les dossiers concernant
Saint-Barth, qui «méritent l’at-
tention de l’Etat». Enumérant
le maintien de la présence
d’un laboratoire d’analyses sur
l’île, la modification du code
du commerce pour instaurer
un numerus clausus limitant le
parc des loueurs de voitures,
l’acquisition par la Collectivité
de terrains appartenant à
l’Etat, ou la réflexion quant à
la création à Saint-Barthélemy
d’une caisse de sécurité
sociale autonome. 
Daniel Gibbs est revenu sur la
DGC réclamée par l’Etat à
Saint-Barthélemy pour un
montant de 8,4 millions d’eu-
ros (au titre de l’année 2008 et

pour moitié de l’année 2009),
dénonçant «une absurdité
comptable, un non sens admi-
nistratif, un affront politique».
Au risque de «mettre en péril
les finances de la Collecti-
vité», a-t-il ajouté. C’est pour-
quoi, citant Aimé Césaire («la
justice écoute aux portes de la
beauté»), le député a souhaité
dans ses vœux pour 2013 que
«la justice frappe à la porte de
Saint-Barthélemy». En
revanche, la permanence de
Daniel Gibbs à Saint-Barthé-
lemy se fait attendre. Alors
qu’une permanence du député
est déjà assurée à Saint-Mar-
tin, Daniel Gibbs bute encore
sur la question d’un local sur
notre île. 

Daniel Gibbs présente 
ses vœux et cite Aimé Césaire 

La houle perturbe 
encore l’activité du port
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Nous voici déjà mi-janvier 2013,
les fêtes sont finies et il est temps
de se rendre compte que les pro-
messes de 2012 sont en train de
rejoindre celles de 2011 : aux
archives, antichambre des
oubliettes!
Promesses? Quelles promesses?
Dois-je rappeler que nous
sommes toujours en attente des
décrets ministériels, sans même
parler des lois, validant les actes
de la collectivité en matière de
sanctions pénales pour notre fis-
calité et notre environnement?
Le 26 septembre 2012, lors d'un
échange au sénat entre notre
sénateur et Victorin Lurel,
ministre des Outre-Mer, ce der-
nier s'était ainsi exprimé: "Je
prends l’engagement, monsieur
le sénateur, que le décret sera
publié d’ici au mois de novem-
bre." il ajoute un peu plus loin
"Quoi qu’il en soit, j’ai pris l’at-
tache de ma collègue Delphine
Batho et le décret sera publié
avant la fin de l’année." Notre
ministre vient de se redonner un
mois supplémentaire !

Tout le monde sait que ces
décrets sont indispensables pour
faire appliquer et respecter nos
codes des contributions, et surtout
notre code de l'environnement.

Pourquoi ce retard?
Ces décrets présentent-ils une dif-
ficulté? Pas vraiment, le gouver-
nement précédent a pu prendre le
décret 2009-1645 fin 2009
concernant notre code de l'urba-
nisme.
Ces décrets coûtent-ils quelque
chose à l'Etat? Rien du tout!
Ces décrets ont-ils une portée
politique? Pas le moindre du
monde!
Nous sommes simplement dans
le cadre d'un dysfonctionnement
de l'administration centrale, avec
sa tradition Jacobine, avec un
ministre visiblement incapable de
la maîtriser, comme ses prédéces-
seurs d'ailleurs.

Ce nouvel épisode «de gauche» à
l’instar de celui « de droite »
montre une fois de plus l’inadap-
tation de notre loi organique sur

ce volet. Certains trouvent une
satisfaction en continuant à
défendre le processus, mais sans
se rendre compte que cela se fait
au détriment de la finalité :
comme la défense de l’environne-
ment, par exemple.

Alors que les élus guadeloupéens
ont demandé dernièrement un
référendum sur l'évolution institu-
tionnelle de la Guadeloupe, ils
devraient se méfier, ainsi que la
population guadeloupéenne,  de
ce maillon faible, que constitue le
gouvernement (droite ou gauche)
et l’administration centrale au
sein de la République dans la
mise en place de leur future col-
lectivité.
Qu'ils prennent surtout garde aux
paroles de ministre, l'expérience
montre que ce sont souvent des
"Pawol pou Ri"* (Paroles pour
rire!)»

(*Feuilleton humoristique bien
connu diffusé sur les chaines de
télé antillaises)

Nomination du régisseur chargé 
de la CFAE
L’encaissement de la Contribution forfaitaire annuel des entreprises (CFAE), qui
relève depuis le 1er janvier de la régie de recettes créée par la Collectivité, était
suspendu à la nomination d’un régisseur principal et de son suppléant (JSB
n°1009). Ces postes ont été pourvus en fin de semaine dernière, indiquent les ser-
vices de la Collectivité. Michel Laplace est désormais le régisseur principal de la
Collectivité et Georgette Laplace sa suppléante. C’est elle, exclusivement, qui sera
chargée de l’encaissement de la CFAE, à son bureau de la Chambre économique
multiprofessionnelle (CEM). Rue du Roi Oscar II, à Gustavia. Il n’est donc plus
nécessaire de procéder au paiement de la CFAE par courrier, comme indiqué dans
le précédent numéro du Journal de Saint-Barth. Enfin, concernant la taxe de
séjour, la décision a finalement été prise de poursuivre son encaissement à la Tré-
sorerie, d’un commun accord avec cette dernière. Les services de la Collectivité
préfèrent miser sur une entrée en vigueur progressive des régies de recettes créées
pour percevoir les taxes à Saint-Barthélemy. 

Carib’in TV bientôt sur Canalsat 
La chaine Carib’In TV  sera bientôt visible sur Canalsat Caraïbes. Le groupe
Canal s’est en effet engagé à transporter d’ici fin avril six chaînes régionales pri-
vées éligibles à la TNT outre-mer. Dont Carib’In TV, qui couvre Saint-Barthé-
lemy et Saint-Martin. «Ceci est rendu possible grâce à des investissements
majeurs menés par Canal+ et Canalsat Caraïbes depuis deux ans, permettant
d’augmenter ses capacités satellitaires dans la zone», explique Michelle Grand-
jean, directrice de la communication de Canal+ Antilles.  

Free intègre l’outre-mer dans 
ses forfaits mobiles
C’est désormais chose faite. Suite à la décision de l’Arcep, l’autorité de régulation
des télécommunications, de baisser les plafonds des tarifs des terminaisons d’ap-
pels vers les territoires ultramarins (JSB n 1006), les opérateurs de téléphonie
mobile ont commencé à intégrer les appels vers ces territoires (Mayotte exceptée)
dans leurs forfaits et offres illimitées. Free, le trublion du secteur, a réagi le pre-
mier. L’opérateur a annoncé qu'il intégrait désormais ces appels émis depuis la
France dans son forfait illimité Freebox Révolution et ses forfaits mobiles (y com-
pris le forfait 2 heures à 2 euros dans lequel ces communications seront décomp-
tées du forfait et non surtaxées). 

Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel, a manqué à sa promesse de voir 
legouvernement publier le décret de ratification des sanctions pénales liées au code
de l’environnement de Saint-Barthélemy «avant la fin de l’année» 2012. 
Cela n’a pas échappé au conseiller territorial d’opposition Maxime Desouches. 

«Et nos sanctions pénales ?
Parole de ministre!

TRIBUNES 3
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Classe économique ou business

OPTEZ POUR LE CONFORT !
World Class, High Speed Ferries !

Dimanche 13 janvier, le Lions
Club de Saint-Barthélemy
avait convié le Rotary Club,
Saint-Barth Environnement,
l’APO, Easy Time et la
Réserve Naturelle à une
grande opération de nettoyage
de l’île. Beaucoup ont
répondu présents avec plus de
60 personnes rassemblées à
Saint-Jean, sur le parking près
du cimetière, dès 7h du matin.
Avant de se diviser en petits
groupes pour intervenir en
différents points de l’île : Petit
Cul-de-sac, Grand-Fond,
Saline, Saint-Jean Carénage et
Petite Anse. A 11h30, les sept
camions qui ont fait la navette
toute la matinée sur les diffé-

rentes zones avaient collecté
près de trois tonnes de déchets
en tous genres. Trois élus au
conseil territorial, Nils Dufau,
Benoit Chauvin et Jean-Marie
Danet, ont prêté main forte.
«Malgré les efforts de la Col-
lectivité au niveau du service
de propreté pour le tri sélectif,
le recyclage et la valorisation
des déchets, des permanences
même le dimanche, l'action
des agents de la brigade verte,
nous constatons que certaines
personnes n'ont aucun
civisme, aucun savoir-vivre et
se moquent complètement de
notre environnement»,
déplore Jeannot Danet. Pour
mettre tout de même du

baume au cœur, cette opéra-
tion a été clôturée par un
pique-nique, très convivial.
Le président du Lions Club de
Saint-Barthélemy a fait part
de sa satisfaction quant à cette

mobilisation. Jean-Jacques
Rigaud a promis que d’autres
opérations de nettoyage et une
campagne d’information
seront lancées dans le courant
de l’année. 

Opération de nettoyage de l’île à l’initiative
du Lions Club

La musique a repris ses
droits au sein du festival
organisé par Frances et Jill
DeBroff. Avec une soirée
dédiée à Mozart, mardi 15
janvier, suivie mercredi
d’une soirée orchestrale pla-
cée sous la direction de Jean-
Luc Tingaud. Le Festival de
Musique de Saint-Barth se
poursuit ce jeudi à l’église
catholique de Gustavia (voir
programme). Vendredi, c’est
à l’église de Lorient qu’il
faudra se rendre pour la soi-
rée Opéra, entendre la
Bohème, œuvre phare de
Puccini, interprétée par
Danielle Pastin, Eric Mar-
giore, Manon Evrard, John
Bindel, Tony Dillon, Steven
LaBrie et Gino Quilico.

Dimanche, c’est au tour des
jazzmen d’entrer en scène
avec le John Ellis Quartet
programmé à l’église angli-
cane, à Gustavia. Nouveauté
du festival cette année, deux
concerts en matinée sont
organisés pour les enfants,
lundi 21 janvier, à l’église
catholique de Gustavia. La
Boite à Joujoux, musique de
ballet pour marionnettes, de
Debussy, est l’œuvre retenue
pour les charmantes têtes
blondes, avec une dernière
fois Jean-Luc Tingaud à la
baguette. Un récital de piano
est programmé ensuite,
mardi 22 janvier, à l’église
catholique de Gustavia. Une
soirée sous le signe du
romantisme avec des pièces

de Schuman, Mendelssohn et
Brahms. Mercredi 23 janvier,
c’est un récital de piano et
violon qui sera donné, à

l’église catholique de Gusta-
via avec des œuvres de
Fauré, Debussy et Ravel,
notamment. 

L’œuvre phare de Puccini, La Bohème, est programmée lors de la soirée Opéra vendredi 18 janvier,
à l’église de Lorient. 

Opéra, jazz, classique, 
le Festival de Musique se poursuit

Antoine Heckly  exposé 
au Tam Art
Garden
17 toiles d’Antoine Heckly
seront exposées au Tam Art
Garden (ex-Tamarin), à
Saline, jusqu’au 31 janvier.
Des œuvres abstraites ou
figuratives, des nus, notam-
ment, parfois décorés de
symboles, dans une veine
pop art. Mais aussi des col-
lages. «L’esprit de ces
œuvres est festif », assure
Antoine Heckly. L’esprit
des lieux l’est aussi. Le ver-
nissage est prévu samedi 19
janvier de 18h30 à 19h.  
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Qu’est ce qui vous distingue 
des autres, vous et votre agence ?
En tant que première agence historique de
Saint Barth, notre expertise de 35 ans dé-
diée aux transactions immobilières nous
procure une connaissance approfondie de
l’île, de son marché et de ses principaux
intervenants. 
Réunissant la plus grande équipe de pro-
fessionnels, Sibarth Real Estate est la seule
agence locale à se consacrer exclusive-
ment au véritable conseil immobilier et à
la vente de propriétés. Il est remarquable
de noter que les six membres de notre

équipe, les plus directement liés au marke-
ting de propriétés et aux transactions, ac-
cumulent entre eux plus de 70 ans
d’expérience en immobilier à Saint Barth!
Aussi, nous avons développé au fil des ans
le plus grand réseau de partenariats im-
mobiliers de par le monde et le plus effi-
cace, dont Christie’s International Real
Estate, qui nous différencie par la diffusion
inégalée de nos offres immobilières à
l’échelle internationale.

Selon vous, quels sont les plus grands
succès de votre société en 2012?
Sibarth Real Estate a réussi à maintenir et
à renforcer sa position de leader du mar-
ché immobilier à Saint Barth, générant
constamment de nouveaux intérêts à l’ex-
térieur de l’île, et ce tout au long de l’an-
née.  Notre politique globale de marketing
a été considérablement renforcée, tout en
restant ciblée, comme en témoigne la qua-
lité de notre brochure annuelle de 72
pages. Son niveau toujours plus élevé nous
aide à faire la différence par rapport à
nos concurrents. En plus du nombre accru
de ventes l’année dernière, nous avons
aussi réalisé des  transactions excédant  
10 millions de dollars, notamment
à Colombier et à Flamands.

Quelles sont pour vous les meilleures
opportunités de l’année à venir?
Nous avons déjà constaté un renouveau

d’intérêt de la part de nos clients améri-
cains et nous sommes confiants quant à la
confirmation de cette tendance en 2013.
Ce segment de notre clientèle, historique-
ment très important, pourrait apporter plus
d’énergie encore à notre marché immobi-
lier qui a bénéficié ces dernières années
de l’arrivée de nouveaux investisseurs, no-
tamment d’Europe de l’Est  et d’Amérique
latine. Bien entendu, d’autres facteurs
jouent un rôle prépondérant : l’améliora-
tion continue des infrastructures de Saint-
Barth et l’environnement fiscal privilégié,
favorable à l’investissement immobilier.

Quels aspects changeants du marché
auront le plus d’impact sur votre 
gestion des affaires en 2013 ?
Si  les défis économiques de ces dernières
années ont incontestablement affecté le
fonctionnement de notre marché, en re-
vanche, à Saint-Barth, la magie intacte,
l’effervescence de cette île unique, le désir
d’acquérir le bien de leur rêve et la joie
d’en profiter ne diminuent en rien pour nos
clients au fil du temps. Il faut donc revenir
à un marché principalement nourri d’émo-
tions, équilibré et sain pour le développe-
ment de l’île, tel que Sibarth Real Estate l’a
toujours favorisé.

Quelles sont les questions les plus
importantes que devrait se poser 
un client avant de choisir un agent

immobilier dans ce marché?
En fait, le client devrait poser ces questions
aux agents immobiliers qu’il considère, et
attendre des réponses honnêtes de la part
des vrais professionnels. Toute discussion
fondée sur les valeurs immobilières des
biens requiert une expérience en transac-
tions la plus large possible, ainsi que des
garanties, d’où ces questions de base :
- L’agent détient-il une carte profession-
nelle, pour offrir à sa clientèle les garanties
légales et les assurances qui y sont asso-
ciées ? 
- L’agence dispose-t-elle d’un bureau
 principal à Saint Barth, qui soit ouvert  
au public ? 
- Combien de ventes  a-t- elle enregistrées
l’an dernier, ou au cours des trois
 dernières années ? Combien de ventes ont-
elles été conclues à plus de trois 
millions d’euros, à plus de cinq millions
d’euros ?
Attention, la consultation du site internet de
ces agences ne permet pas toujours 
de jauger leur efficacité commerciale. 
En effet, si notre site 
www.sibarthrealestate.com ne présente
que des biens vendus par nous et 
identifiés comme tels, dans sa section «Nos
Dernières Ventes», ce n’est pas le cas de
certaines agences qui, heureuses de lister
ces ventes récentes sur leur site, omettent
de préciser qu’elles n’étaient en rien liées
à ces transactions !

Publi-rédactionnelCinq questions à Christian Wattiau, 
propriétaire et gérant de Sibarth Real Estate 

© JP Piter

Elle s’appelle Kayali. A ses oreilles
pointues, on reconnaît qu’elle est
une fée. Kayali est née en
Bretagne, dans la forêt (assu-
rément magique) de Huel-
goat. Comment est-elle par-
venue jusqu’aux Antilles ?
C’est encore un mystère.
Kayali est l’héroïne de BD ima-
ginée par Rémy-Laurent Kraft, qui
vient de faire paraître deux albums
– mi bande dessinée, mi conte illus-
tré – aux éditions guadeloupéennes
PLB. Intitulé Les Bestioles et le
Géant, l’un des deux ouvrages
relate l’histoire de Kayali bébé et
s’adresse aux tout petits. A leurs
parents aussi, qui se feront un plai-
sir de leur faire la lecture. Trois
autres tomes sont d’ores et déjà
prévus par Rémy-Laurent Kraft
pour raconter les origines de cette
charmante petite fée. Le second
album, intitulé Le Piège, démarre
une autre série, dans laquelle
Kayali a grandi et est devenue une
belle jeune fée. Cette série
s’adresse à un public plus âgé,
capable de lire seul. Et là encore,
Rémy-Laurent Kraft travaille déjà à
développer son histoire dans de
prochains numéros. Kayali et ses
complices (une mouette, un colibri,
un sucrier, un pélican) évoluent sur
une île tropicale qui ressemble
comme deux gouttes d’eau à Saint-
Barth. On y reconnaît la forme

d’une anse, un paysage qui pour-
rait être celui de Grand Fond. Et
comme à Saint-Barth, de nombreux
dangers guettent. En particulier
celui de voir ce décor paradisiaque
se dégrader à grande vitesse. «J’ai
imaginé ce conte de fées notam-
ment pour éveiller les plus jeunes
aux préoccupations environnemen-
tales», explique l’auteur. Au fil de
ces péripéties, ce problème de l’en-
vironnement, Kayali le prendra à
bras le corps. «Je me dis que si des
fées sont obligées de s’occuper de
ce problème, c’est qu’il doit être
sérieux», plaisante-t-il à moitié.
Rémy-Laurent Kraft se consacre à
la bande dessinée depuis quelques
années. Plus jeune (il va sur ses 60
ans) son coup de crayon remarqua-
ble lui permettait de gagner de l’ar-

gent comme décorateur de carros-
series de voitures, de motos ou de
vans (à la fin des année 70, tout le
monde avait un van, même Gérard
 Lanvin. Ou bien voulait en avoir
un). Rémy-Laurent Kraft finançait
ainsi à bon compte son engagement
en compétition de moto-cross, une
autre de ses passions. Avant de se
consacrer plus tard à la peinture.
Travaillant avec soin ses toiles où,
déjà, il était question de fées
juchées sur des radeaux de détritus,
dans une veine faite de touches
invisibles et de lignes de contours
au noir, comme des cases de BD
grand format. Rémy-Laurent Kraft

s’inspire du pop surréalisme, cou-
rant pictural nourri de sous cultures
- le skate, le surf, la SF, le cartoon
– incarné par des artistes comme
Mark Ryden, Eric White ou Marion

Peck. Rémy-Laurent Kraft est
aussi l’auteur de 7 jours à

Saint-Barth, mi album
de miniatures, mi

album souve-
nir, paru l’été
dernier, que
les  touristes
s’arrachent

avant de repar-
tir. Sept spots y

sont dépeints dans l’in-
nocence de l’île avant l’essor

du tourisme. Le concept a séduit
son éditeur qui veut le décliner aux
Saintes, à Marie-Galante, en Marti-
nique. Rémy-Laurent Kraft a donc
devant lui beaucoup de pain sur la
planche à dessins. Il se libérera tout
de même pour la séance de signa-
tures qu’organise la librairie La
Case aux Livres, samedi 19 janvier. 

«7 jours à Saint-Barth» (12 euros),
«Bébé fée Kayali» (12 euros), 
et «Kayali la fée des Caraïbes»
(14,9 euros), éditions PLB. 
Séance de signatures organisée 
à la librairie La Case aux Livres,
à Gustavia. Samedi 19 janvier 
de 16h à 18h. 

Opinion 
d’une riveraine
de Gustavia sur le
projet de parking
et de plateforme
socioculturelle
La proposition alléchante d’un projet
de parking évoqué dans un encart du
Journal de Saint-Barth ne me paraît
pas être la solution au problème de
stationnement à Gustavia. Ce projet
ne serait que l’occasion d’importer
encore plus de véhicules alors que
nos 24km2 de superficie sont saturés.
A mon sens, la réduction du nombre
de véhicules importés serait une solu-
tion plus efficace. En ce qui concerne
le projet de centre polyvalent dédié
aux manifestations culturelles-
mariages, concerts - ce serait pour
nous, habitants de Gustavia, un
cadeau empoisonné car source sup-
plémentaire de bruits. A titre
d’exemple, à 3h du matin, nous
sommes déjà gênés par le bruit des
boîtes de nuit. Alors imaginons ce
que cela représenterait comme bruit
dans tout Gustavia lors de concerts,
surtout lorsque la sonorisation est à
son maximum, comme d’habitude. 
Les veinards qui ont la chance d’ha-
biter hors de Gustavia ne peuvent
s’imaginer ce que nous supportons
toute l’année en particulier au
moment des fêtes. 
En conclusion, de tels projets, nous
n’en voulons pas. 

Saint-Barth, ce n’est pas qu’un conte de fées 
Peintre, illustrateur, Remy-Laurent Kraft s’est tourné vers la BD. Les aventures de son héroïne, la fée Kayali, ont pour cadre une
île qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Saint-Barthélemy. Et comme à Saint-Barth, de nombreux dangers guettent. 
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C
e son envoûtant et
métallique, caractéris-
tique des steelpans,

c’est eux. The Youngz, un col-
lectif de jeunes qui ont pour
vocation de chanter à Saint-
Barth une autre chanson pen-
dant le carnaval. Et ce son,
cela fait déjà quelques années
qu’on l’entend. Dans les rues
de Gustavia, lorsque The
Youngz défilent. Ou tout au
bout de la Pointe, sur les quais

de la Collectivité ou du Wall
House, quand les musiciens du
groupe répètent. Ils sont près
d’une vingtaine, membres de
l’association créée il y a trois
ans, et que préside Anthony
Gumbs. Même si ce dernier ne
joue pas, préférant le chant –
notamment à la chorale de
Bons Chœurs. Moyenne
d’âge, jeune, très jeune, les
Youngz portent bien leur nom.
Anthony a 22 ans. Jimmy

Feler, qui joue cette année les
chefs d’orchestre, en a 26.
Steeve Césaire, vice président,
en a 29. Mais certains des
membres sont encore au col-
lège, voire à l’école primaire.
Aussi, pour eux, l’occupation
de la rue pour défiler tient un
peu du rite de passage. Le pas
n’est pas encore très assuré.
On se retourne pour voir si les
copains suivent. A l’origine de
The Youngz, on trouve

Steeve. Lui n’en est plus à son
premier défilé. Il a d’abord

frappé à la porte de La Pointe
en Mouvement, la branche
carnavalesque de l’association
SB Jam. Emmenant sa caisse
claire avec lui (il est batteur).
Mais le son aigre de la caisse
claire ne passait pas trop à «La
Pointe», où l’on voue un culte
à la musique à peau. Steeve
décide donc de fonder son
propre groupe. Intégrant
ensuite les steelpans, instru-
ments de percussion venus de
Trinidad. C’est cette année
leur 4e saison du carnaval.
Mais pour la première fois, les
Youngz comptent défiler pour
Mardi Gras, le 12 février. Ne
pas leur dire qu’ils prennent la
relève. «On a un grand respect
pour la Pointe en Mouve-
ment», assure Jimmy Feler.
«Ils étaient là avant nous. On
est deux assos différentes,
avec deux cultures différentes,
deux sons différents», pour-
suit-il. Anthony Gumbs pré-
cise : «The Youngz, c’est

aussi une association pour
occuper les jeunes. Pour leur
apprendre quelque chose. Pour
ne pas qu’ils deviennent des
petits branleurs». Anthony
espère d’ailleurs élargir le
panel des activités proposées.
Pourquoi pas le chant juste-
ment. En attendant, les
Youngz, qui ont fait leur pre-
mier défilé de la saison samedi
12 janvier, espèrent faire très
fort cette année. En défilant
tous les week-ends jusqu’à la
dernière semaine du carnaval.
Et en sortant tous les soirs
autour du Mardi Gras. Du 8
février au Mercredi des Cen-
dres, jour du Brûlé Vaval.
Place aux jeunes !  
Prochain défilé des Youngz,
dimanche 20 janvier, 18h30,
au départ du Ti Zouk Café.
Les garçons déguisés en
pêcheurs, les filles en grands-
mères. (Re)Joindre les
Youngz au 06 90 30 76 76 / 
06 90 48 87 23. 

Place aux jeunes !
Ils sont jeunes et portent bien
leur nom : The Youngz.
Depuis quelques années, i
ls font entendre leur 
propre musique lors 
de la saison du carnaval.
Ils défileront pour 
Mardi Gras,
le 12 février. 

Bertrand Pignet et sa
compagne, Sam, ont fait
des bolas, instrument de
jongle, leur spécialité. Ils
proposent à Saint-Barth
des stages d’initiation
les samedis du 19 janvier
au 9 février. 

C’est parce qu’ils sont sortis
des sentiers battus qu’il se sont
rencontrés. Lui, bien né,
diplômé, travaillait comme
développeur de sites web.
Mais l’appel de la route qui
résonnait dans sa tête a finale-
ment été le plus fort. Un beau
jour, Bertrand Pignet plaque
tout, fait sa valise, et prend la
route de l’Orient. En stop,
c’est plus long et enrichissant.
Au bout d’un an de périple,
après avoir franchi toutes les
frontières de la Turquie au
Kazakhstan, il goûte quelque
repos en Chine. A Dali, riante
cité touristique à quelques
encablures du Tibet et de
l’Inde. C’est en jonglant avec
des bolas, son chapeau sur le
trottoir pour gagner quelques
pièces, qu’il fait la connais-
sance de Sam. Elle est origi-
naire de la province du Ning-
xia, nichée sous la Mongolie.
Enfant unique – c’est la loi en
Chine – diplômée d’une école
d’ingénieurs, elle ne résiste
pas non plus au désir de mener
sa vie comme elle l’entend. Et
tant pis pour sa carrière. Ber-
trand lui enseigne la pratique
des Bolas, instrument de jon-
gle plus précisément appelé
Poï, son véritable nom, «d’ori-
gine Maori, en Nouvelle
Zélande», comme il l’ex-
plique. Sam se prend au jeu.
Et comme elle est aussi dan-
seuse, les gracieux pas de
deux qu’ils esquissent lors de

leurs jongleries font le bon-
heur des passants. Le chapeau
sur le trottoir se remplit facile-
ment et on les invite pour ani-
mer des soirées privées. C’est
décidé, c’est ainsi qu’ils vont
vivre, au moins pour quelque
temps. Ouvrant même leur
domicile à Dali à quiconque
voudrait apprendre la disci-
pline. Une école en somme.
Depuis quelques jours, Ber-
trand et Sam sont à Saint-
Barth. La famille de Bertrand
y vit – lui même a été, un
court moment, animateur à
l’AJOE. Avec le concours de
l’association SB Artists, ils
organisent les samedis 19 et
26 janvier et 2 et 9 février, des
stages d’initiation aux bolas,
pour les petits et grands. Afin
de susciter des candidatures,
les deux jongleurs ont donné
un aperçu de ce qu’ils savent
faire à la salle de spectacle de
Gustavia, dimanche 13 jan-
vier. «Jongler avec des bolas
permet d’apprendre à synchro-
niser ses mouvements et de se
calmer l’esprit», assure Ber-
trand qui les pratique depuis
huit ans maintenant. Le terme
«bolas» désigne une boule que
l’on retient par un lien. Plus

exactement, les bolas sont une
arme de chasse précolom-
bienne, reprise par les gauchos
d’Amérique du Sud. Ils
consistent en plusieurs boules
reliées destinées à capturer les
animaux en entravant leurs
pattes. Le véritable terme de
l’instrument de jongle est donc
poï, d’origine Maori. Et par
choix esthétique, ces poïs peu-
vent être lumineux. Notam-
ment en enflammant des
boules de kevlar d’un pétrole
spécial, pour ne pas courir le
risque de prendre feu soi
même. «Même si on a parfois
quelques petites brûlures»,
concède Bertrand. Par précau-
tion, les participants aux
stages organisés à Saint-Barth
s’exerceront donc d’abord
avec des balles de tennis. «Il
suffit de quelques heures pour
maîtriser des mouvements de
base», promet Bertrand. 

Stages d’initiation aux bolas,
les samedi 19 et 26 janvier et
2 et 9 février. De 13h30 à 15h
pour les 12-15 ans. De 15h à
17h pour les adultes. 30 euros
la séance, 25 euros pour les
jeunes. Renseignements au
06 90 59 06 95. 

Apprendre à jongler 
avec la lumière 
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256
bateaux avaient
pris le départ
cette année de

l’Atlantic Rally for Cruisers
(ARC) transatlantique de 2700
miles nautiques entre les Cana-
ries et Sainte-Lucie, organisée
par le World Cruising Club.
Ouverte aux marins confirmés
comme à ceux qui veulent
connaître les premiers frissons
de la navigation hauturière,
l’ARC, grâce à un bon soutien
logistique, est une transatlan-
tique idéale pour une première.
C’était le cas de Sophie Oli-
vaud, engagée aux côtés de

Gérald Durand. Sur Albacor
IV, en classe 2 Racing. Les
deux skippers, partis de Las
Palmas aux Canaries le 25
novembre, dans des conditions
météos déjà très musclées, ont
connu de belles sensations. «35
nœuds de vent au près d’entrée
de jeu, avec une mer forte et 6
m de creux. De quoi vous met-
tre immédiatement dans le
bain», s’enchante encore
Sophie Olivaud. 
Pour éviter une dépression,
l’équipage a dû faire route au
Sud à la recherche des alizés.
«Sauf qu’une deuxième

dépression nous a rattrapés,
amenant des vents de plus de
30 nœuds. En vent arrière, cela
nous a assuré des surfs sensa-
tionnels et des émotions fortes
sous les rafales pouvant attein-
dre plus de 40 nœuds. On a
même eu une fois 50 nœuds en
vent arrière, de nuit. Mais heu-
reusement tout s’est bien
passé», poursuit la barreuse des
Voiles au Féminin. Même si
Albacor IV a souffert d’une
déchirure de génois et de
quelques dégâts dans les voiles,
l’équipage parvient à rallier la
marina de Rodney Bay, à
Sainte-Lucie, au bout de 16
jours. Soit le 11 décembre. 
Le premier bateau à avoir fran-
chi la ligne d’arrivée de cette
édition 2012 de l’ARC est
Vaquita, un Class40 emmené
par un équipage autrichien. Ils
ont touché terre dès le 7
décembre, poussés par des
vents favorables. Albacor IV,
lui, a terminé 5e de sa classe,
qui regroupait 14 bateaux. La
remise des prix a eu lieu en
grande pompe, le 21 décem-
bre, en présence du premier
ministre de Sainte-Lucie. 

Sophie Olivaud et Gérald Durand 
ont tout donné à l’ARC
Les deux skippers se sont illustrés lors de la dernière édition de l’Atlantic Rally for Cruisers (ARC), 
entre les Canaries et Sainte-Lucie. Engagés sur Albacor IV, ils ont terminé 5e de la classe 2 Racing. 

LES VOILES AU FÉMININ
RECRUTENT

Amené à Saint-Barth à l’occa-
sion de l’Atlantic Rally for Crui-
sers (ARC) 2012, Albacor IV est
le bateau des Voiles au Féminin,
l’équipage ouvert aux candida-
tures du beau sexe à Saint-Barth.
Albacor IV était ainsi engagé
lors des Voiles de Saint-Tropez, à
l’automne dernier. Depuis son
arrivée dans les Antilles, il a été
engagé lors de la New Year’s Eve
Regatta, le 31 décembre. Les
Voiles au Féminin avaient ter-
miné 3e de sa classe. En ligne de
mire se trouvent désormais la
prochaine Heineken Regatta, à
Sint Maarten, fin février. Et bien
sur, l’édition 2013 des Voiles de
Saint-Barth, du 8 au 13 avril
prochains. «Notre idée est certes
d’avoir un noyau dur pour la
régate. Mais aussi de faire
découvrir la voile à des femmes
qui n’oseraient peut-être pas se
lancer. Alors, si vous êtes intéres-
sée à participer à des régates,
même débutante, n’hésitez pas à
nous contacter», explique 
Sophie Olivaud. Les Voiles 
au Féminin, contact : 
06 90 59 34 55/06 90 74 18 78. 

Histoire d’un Noël 
sans humanité
22 décembre 2012. Paris Orly, destination Saint Maar-
ten, aéroport Juliana. Assise sur son fauteuil, elle attend
pour se faire enregistrer. Lorsque ces mots, tel un cou-
peret, tombent : c’est fini pour l’enregistrement, il est
trop tard.
Et à quand le prochain départ ? Il y a de la place le 25
décembre, mais vous allez devoir régler une pénalité…
Sur un billet de plus de Mille euros, c’est vraiment le
bonus du jour (...).
Le bel avion finalement prend son envol à destination
de Sint Maarten et le pilote annonce un vol de 9h15 car
les vents sont contraires.
17h15. L’avion atterri à Juliana, mais la connexion
pour Saint-Barth ne peut se faire car le dernier vol était
à 17h. Mais il reste encore un espoir de rentrer à Saint-
Barth ce jour, car il y a une compagnie maritime qui à
un départ vers 18h45. Alors que  les parents qui ont
déjà été informés de ce contretemps, se sont démenés
afin que leur fille puisse quand même rentrer sur l’ile et
ont fait l’acquisition d’un billet par le net. Avec les
moyens que son état lui permet, la voila repartie aidée
de son accompagnateur vers l’ultime destination, Oys-
ter Pond.
Hélas, là aussi elle est refoulée, une fois de plus refus
d’enregistrement, les même mots «TROP TARD».
L’accompagnateur demande et supplie presque, pour
qu’elle puisse avoir une chance de renter chez elle.
Mais non. Même un soir de Noël, face à une personne
handicapée, épuisée par ces interminables heures de
voyages, l’humanité de l’homme ne s’est pas manifes-
tée, qu’elle tristesse… ! Où est la compassion… ?  Où
est l’amour… ? (...) Donc après avoir été refoulés à
Oyster Pond, les voila repartis à la recherche d’un hôtel
avec tous les inconvénients que cela comporte pour une
personne à mobilité réduite.
Finalement, ils ont atterri à Saint-Barth le 26 décembre
vers 10h30. Ce récit n’a qu’un but. Celui de faire réflé-
chir tout un chacun afin que demain, face à un pro-
blème similaire, on puisse donner à une personne han-
dicapée une chance. Madeleine Lédée
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Blake Jones et Juan Ashton 
à Saint-Barth pour 
le Volcom Surf Contest
Dimanche 20 janvier
est organisée l’édition
2013 de la Volcom
Surf Contest, sur le
spot de l’Anse des
Cayes. Les surfeurs ont
rendez-vous à 8h pour
un démarrage de la
compétition pro-
grammé à 8h30. A
condition de s’être ins-
crit au préalable à la
boutique Volcom, à
Gustavia, à coté de
Totem Surf Shop. Et ce jusqu’au vendredi 18 janvier au soir.
Les invités du Contest cette année sont le Portoricain Juan Ash-
ton, couronné par deux fois « Grand master » aux champion-
nats du monde ISA au Salvador, en 2011, et au Panama, en
2010. Ainsi que Blake Jones, jeune loup du Team Volcom,
 originaire de Melbourne Beach, en Floride.  

Le match entre les Barras 
et le Good Luck samedi 
Initialement programmé samedi 12 janvier, le premier match de
la saison de rugby opposant les Barracudas et le Good Luck, en
championnat de Guadeloupe, a été reporté à cause de la houle
sévissant en rade de Gustavia, les joueurs du Good Luck devant
transiter par Saint-Martin et rallier Saint-Barth par bateau. C’est
finalement ce samedi 19 janvier, à 19h, au stade de Saint-Jean,
que les Barras affronteront leurs adversaires du Gosier. 

Alan Strok (Optimist) et
Benoit Meesemaecker
enlèvent la 4e manche 
de voile légère 

Samedi 12 janvier, c’est dans un petit vent établi entre 10 et 13
nœuds que s’est courue la 4e régate du championnat de voile
légère organisé par le Saint-Barth Yacht Club. Toute l’équipe
de compétition Optimist était au départ pour une série de quatre
manches. La bagarre pour la tête de la course a été très serrée
entre Alan Strok, qui l’a finalement emporté, devant Mathéo
Magras et Alice Pru. Pour sa première année en compétition,
Jean-Baptiste Aubin a pris une belle 4e place. Dans le groupe
Laser, les quatre manches se sont succédé sans surprise avec en
tête le traditionnel mano a mano entre Benoît Meesemaecker et
Rhône Findlay, le jeune Saint-Martinois, présent à chaque
régate. Le prochain rendez-vous pour le championnat est fixé
au samedi 2 février.

Classement Optimist : 1er Alan Strok , 2e Matheo Magras, 3e
Alice Pru, 4e Jean-Baptiste Aubin, 5e Yannis Brin, 6e Keivan
Magras, 7e Matteo Liege, 8e Didier Pignet, 9e Mathieu Larre-
gain, 10e Julien Reboullet, 11e Adrien Elie.
Classement Laser: 1er Benoit Meesemaecker, 2e Rhône Find-
lay (Sint-Maarten), 3e Stéphane Crozatier, 4: Hervé Brin, 5e
Cindy Brin, 6e Nuno Pereira, 7e Benjamin Groc.

Alain Charlot remporte 
la 4e manche du championnat
de voile habitable
C’est sous une bonne météo que le départ de la 4eme manche
du championnat de voile habitable de Saint-Barth a été donné
dimanche 13 janvier au matin. 
Six bateaux devaient prendre le départ, mais il faudra retran-
cher celui de Michel Magras victime d’un problème technique
avant la procédure. A 10h, la bataille fait déjà rage avec un
départ de la flotte très groupé. C’est Mowgli Fox, sur Boost’n
Sail, qui vire premier à la bouée de dégagement, à la lutte avec
Ormeau suivi, à deux longueurs, par Lancelot, bord à bord avec
Albacor IV. Dès la première descente sous spi, Boost’n Sail,
suivi d'Ormeau, marquent la distance. Une très belle attaque de
Lancelot parvient à réduire l'écart grâce au choix tactique d'une
remontée sous spi symétrique. Malheureusement, un problème
technique oblige Serge Maziero sur Lancelot à grimper en tête
de mât, bravant le vent et la houle, et lui faisant perdre quelques
minutes. La ligne d’arrivée est franchie en premier par
Ormeau, le bateau d’Alain Charlot, vainqueur. Devant Boost’n
Sail, à moins de deux minutes, suivi de l’équipage féminin
d'Albacor IV, skippé par six drôles de dames donnant toutes le
meilleur d'elles-mêmes. Les participants remercient Benoit
Meesemeacker, représentant le Saint Barth Yacht Club et le
comité de course, pour ce choix de parcours judicieux (à repro-
duire), qui a permis de garder les équipages au contact. Pro-
chain rendez-vous le 10 février tous déguisés pour le Saint-
Barth Carnival Sailing Day, avec à la clé un pique-nique à
Colombier.

Classement: 1er Ormeau (Alain Charlot) 1h 35mn 54sec, 2e
Crash Test (Mowgli Fox) 1h 37mn 03sec, 3e Albacor IV  (Les
Voiles au Féminin) 1h 45mn 12sec, 4e Lancelot (Serge
Maziero) 1h 55mn 50sec, 5e Pen Sardine (Joël dit "Pompidou")
1h 58mn 36sec.

Dakar 2013 

Bruno Miot et Pascal Gambillon
45e après 10 étapes

Après dix étapes disputées lors de cette édition 2013 du Dakar,
le duo Bruno Miot (pilote) Pascal Gambillon (copilote), sur le
Buggy MD, est classé 45e de la catégorie auto, toujours domi-
née par les français Peterhansel et Cottret, sur Mini ALL4.
Hans-Jos Liefhebber, sur KTM, est désormais le leader en
moto. La 10e étape de 637 km courue mardi 15 janvier entre
Cordoba et Rioja, en Argentine, a valu son pesant d’or pour
l’équipage franco-saint-barth. Partis en 86e position, Bruno
Miot et Pascal Gambillon ont pris tous les risques pour terminer
39e. Désormais, les concurrents du Dakar ne sont plus très loin
du but. L’arrivée est en effet programmée à Santiago du Chili
ce dimanche.
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Avis d'attribution de MAPA
ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ POUR 

UNE LIAISON OPTIQUE SOUS-MARINE
COMPLÉMENTAIRE ET ACCOMPAGNEMENT

A SA MISE EN PLACE

MAITRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE : 
Direction des Services Techniques
ATTRIBUTAIRE DU MARCHE :  SAS TACTIS 
43 rue des Meuniers, 94300 VINCENNES
MONTANT DU MARCHÉ : 8 000,00 €
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 15 Janvier 2013.
Le Président, Bruno MAGRAS 

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GENIE CIVIL

MUR DE SOUTENEMENT 
VOIE N°54 A LURIN

MAPA, procédure adaptée
ANNONCE LEGALE
Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Maître d’œuvre :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 - GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel: 05 90 29 80 37 / Fax: 05 90 29 87 77
1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME
QUI PASSE LE MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté
conformément à l’article 28 du Code des Marchés
Publics
Marché en lot unique
3 - OBJET DU MARCHE : 
Génie civil pour la création d’un mur de soutène-
ment de 105 ml sur fondations spéciales ainsi que
la réfection de la chaussée avec la pose de réseaux
divers sur toute la longueur des travaux.
4 - LIEU D’EXECUTION : 
Route territoriale n° 54 à Lurin.
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent appel d’offres a pour objet : 
- la création d’un mur de soutènement sur la voie n°
54 à Lurin sur 105 ml,
- la mise en place de fourreaux EDF, FT en vue de
l’enfouissement des réseaux aériens,
- la construction d’un trottoir et la mise en place de
la canalisation d’eau potable de diamètre 150.
Les travaux sont regroupés en lot unique
6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais exécutions démarrent à compter de l’OS
prescrivant de les commencer 
Travaux prévus à compter d’avril 2013 pour une
durée de 2 mois hors période de préparation fixée
à 1 mois.
7 – VARIANTES : 
Les variantes ne sont pas acceptées.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 22 Février 2013  
à 12h00 – heure Saint-Barthélemy - pour les offres
envoyées par courrier ou déposées contre récépis-
sés.
à 17h00 – heure France -  pour les offres déposées
sur la plateforme de dématérialisation.
9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises
solidaires
10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES
OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
- par voie postale en recommandé avec accusé de

réception ou,
- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des
Services Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHE-
LEMY
Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
- déposées sur la plateforme de dématérialisation
achat public à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_d
etail.do?PCSLID=CSL_2013_rPY4TbrSCR
11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDA-TURES: 
Conformes à l’article 52 du CMP :

- Garanties et capacités techniques et finan-
cières (moyens en personnel et matériel, qualifi-
cations ou équivalences, chiffre d’affaires)

- Références professionnelles (références pour
des prestations similaires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
Se référer au règlement de consultation.
13 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.
14 - UNITE MONETAIRE : EURO 
15 - MODE DE FINANCEMENT : 
Financement propre
16 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET 
TECHNIQUES :
Renseignements administratifs : Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : Stéphane CROZATIER, 
Adjoint à la Directrice des Services Techniques 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77
17- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 16 Janvier 2013
Le Président, Bruno MAGRAS

SCP Gérald MOUIAL, Thierry BALZAME,
Nadia JACQUES et Renaud HERBERT, notaires

associés à ST MARTIN et ST BARTHELEMY
AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d’un acte reçu par Me Renaud HER-
BERT le 15/01/2013 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : S.C.I.
DENOMINATION : "L'ETOILE"
OBJET : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administration et la
location de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’an-
nexe ou le complément des biens et droits immobi-
liers en question. 
DUREE : 50 ans.
SIEGE SOCIAL : SAINT BARTHELEMY (97133),
Lieudit Saint Jean
CAPITAL : 260.000 Euros divisés en  2.600 parts
de 100 Euros.
APPORTS : en numéraire
GERANCE : Mme Sandrine ARNAUD demeurant à
Saint Barthelemy (97133) Grande Saline et Mme
Martine SIMON demeurant à Saint Barthelemy
(97133) Colombier.
IMMATRICULATION : RCS BASSE TERRE.
Pour AVIS, Le Notaire

MCD INVEST. SARL
AU CAPITAL DE 213.885 €

Siege social: les Ficus-Camaruche 
97133 Saint-Barthélemy

RCS Basse-Terre 404.215.691
Suivant délibération de l'assemblée générale extra-
ordinaire en date du 3 Janvier 2013, il a été
décidé de compléter l'objet principal de la société
comme suit:
La réalisation d'études, conseils et prestations au
profit de toute entreprises et notamment toutes pres-
tations en matière de gestion et matière financière
en vue de leur restructuration, de leur transmission
ou de leur rapprochement avec d'autres entreprises.
Il a été également décidé de nommer messieurs
Didier DROUILLY et Vincent CLOQUELL en qualité de
cogérants demeurants les Ficus-Camaruche (97133)
Saint-Barthélemy pour une durée non limitée.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du Tribunal
de Commerce de Basse-Terre
Pour avis, le gérant

MARCHÉS PUBLIQUES

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES

FORMATIONS
A la demande de la «Commission
Environnement et Qualité de Vie», la
Chambre Economique Multiprofes-
sionnelle de Saint-Barthélemy orga-
nise en février prochain, deux sessions
de formation «Certiphyto» dans le
cadre de l’utilisation, à titre profes-
sionnel, de produits phytopharmaceu-
tiques pour les professionnels des sec-
teurs Travaux et Services:
- une session destinée aux «décideurs»
: du lundi 18 au mercredi 20 février
2013. Durée de la formation : 21
heures (3 jours) - Coût : 540 €/per-
sonne
- une session destinée aux «opéra-
teurs» : du jeudi  21 au vendredi 22
février 2013. Durée de la formation :
14 heures (2 jours) - Coût : 370 €/per-
sonne
Les inscriptions auront lieu jusqu’au
jeudi 31 janvier 2013 et pour toute
information complémentaire, contac-
tez Christine - Service formation :
05.90.27.12.55 - cemsbh@orange.fr

CONSULTATIONS
La prochaine consultation de gynéco-
logie et la consultation pré et post
natale auront lieu le jeudi 24 janvier
au dispensaire. Prendre rendez-vous
en téléphonant au 05 90 27 60 27

CONSULTATIONS
DE SPÉCIALISTES
À L’HÔPITAL DE BRUYN
L’hôpital de Bruyn informe du calen-
drier des consultations de spécialistes : 
- Le lundi 2 fois par mois : consulta-
tion de sage femme
- Le mardi : consultation de chirurgie
réparatrice
- Le mercredi : 1 semaine sur 2 : car-
diologue et ORL
- Le jeudi : ophtalmologistes
- Le vendredi : 1x par mois : consulta-
tion gériatrique – chirurgie orthopé-
dique et endocrinologie
- Le samedi matin : consultation des
troubles du sommeil
Les rendez-vous sont à prendre au
secrétariat de l’hôpital : 05 90 51 19 57
(Stéphanie) SAUF pour l’ORL et
l’ophtalmologie (auquel cas prendre
directement contact avec les cabinets
de St-Martin).
Les rendez-vous pour les examens de
radiologie sont à prendre auprès du
cabinet Bartoli au 0590 52 05 32

L’ÉCOLE STE-MARIE
RECHERCHE UN ANIMATEUR
L'école Ste-Marie à Colombier
recherche une animatrice ou un ani-
mateur diplômé BAFA pour ses garde-
ries périscolaires et garderies des
vacances scolaires. Merci de bien vou-
loir passer à l'école ou téléphoner au
05 90 27 61 18.

RESTAURATION ET
DU TRANSPORT SCOLAIRE
Le Service vie scolaire, jeunesse et for-
mations informe les parents d’élèves
que les factures du ramassage scolaire,
du transport pédagogique et de la res-
tauration scolaire ont été envoyées et
sont à régler avant le vendredi 15
février 2013. Par ailleurs, le service
tient à préciser que pour la facturation

du transport pédagogique, certaines
familles recevront une facture par
enfant et non une facture globale.
Pour toute information complémen-
taire, vous pouvez joindre le 
service au 05 90 29 80 40.

BRADERIE DE L'ÉCOLE SAINTE
MARIE DE COLOMBIER
L'APEL de Ste Marie de Colombier
organise le dimanche 24 février une
braderie Vide grenier ouverte aux par-
ticuliers et aux professionnels. Les
demandes d'inscriptions sont à remet-
tre avant le 8 Février 2013. Attention
nombre de places limité. Pour toutes
informations merci de prendre contact
au 0690466248. 

ECHECS
SB Echecs organisera le dimanche 27
janvier un tournoi d'Echecs, le Tour-
noi du Sénateur, au restaurant l'Aéro
Snack à l'aéroport. Le tournoi est
ouvert à tous, de 8 à 88 ans, licenciés
ou non. Rendez-vous au 1er étage de
l'Aéroport à 10h. La cadence sera de
2x15 minutes.  Inscription obligatoire
avant le 24 janvier au 06.90.55.12.14.
Tarifs : 12€ comprenant un sandwich
et une boisson. 

BEACH TENNIS
Le samedi 26 janvier aura lieu le 2e
tournoi de beach tennis de la saison.
- Pour les jeunes deux catégories les 8-
11 ans et les 12-14 ans 5€/enfant.
Rendez-vous à 16h30.
- Pour les doubles messieurs et dames
rendez-vous à 18h30 10€/pers
- Pour les doubles mixtes rendez-vous
à 19h30 10€/pers
- Les joueurs des doubles messieurs et
les joueuses des doubles dames pour-
ront également participer aux doubles
mixtes
Buvette et snack sur place. Renseigne-
ments au 06 90 433 133

UN STAGE AVEC UNE
CHAMPIONNE DU MATCH
RACING
L’école Lil’E St Barth a le plaisir d’an-
noncer la mise en place d’un vrai
stage d’initiation au match race du 17
au 23 juin. L’organisation se fait en
demi-journée : Un groupe le matin et
un autre l’après midi. Cours du lundi
au vendredi et round robins le samedi
avec les deux groupes réunis. Un
minimum de 12 stagiaires est requis.
Deux bateaux avec 3 équipiers au
minimum et 4 au maximum. Ce stage
sera animé par Claire Leroy, cham-
pionne du monde de match racing
féminin en 2007 et 2008, Marin inter-
national de l'année 2007. Les prére-
quis pour ce stage: savoir déjà navi-
guer et avoir une expérience de la
régate. Le coût du stage est de 400€.
Licence club obligatoire. Option
rachat de franchise quillard de sport.
Une caution sera demandée et rendue
le dernier jour du stage. N’attendez
pas le dernier moment au risque de
voir le stage annulé pour manque de
participants. Tout au long de l’année
Lil’E St Barth Sailing School orientera
ses cours sur cette discipline afin que
vous soyez apte à pleinement profiter
de l’intervention de Claire Leroy.
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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

1010- Vends Terios année
décembre 2009. Prix 10.000
euros. Tél. : 0690.35.18.16.

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

La Station-Service de l’Aéro-
port à St-Jean recrute un
caissier ou une caissière dis-
ponible immédiatement.
Merci déposer CV complet à
la caisse de la station ou l’en-
voyer par mail à : ssa@sbh.fr

A vendre, villa d’architecte
de deux chambres avec pis-
cine située à Toiny entière-
ment rénovée dans un style
contemporain. Elle bénéficie
d’une vue magnifique et

imprenable sur l’océan. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de trois cham-
bres avec piscine et jacuzzi
située à Grand Cul-de-Sac
dans un très beau jardin tro-
pical.  Prix intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, charmante villa de
trois chambres avec piscine
située sur les hauteurs de

Corossol. Construite dans le
style typique de St. Barth, la
propriété comporte plu-
sieurs bungalows sur diffé-
rents niveaux et est en par-
fait état. 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

1007- Vends société de dis-
tribution implantée sur l'île
depuis de nombreuses
années. Tél. : 0690 54 74 40

Automobiles � AVIS DE REMERCIEMENTS
Suite au décès de monsieur Lédée
Joseph Clotaire à l'âge de 64 ans sur-
venu le 4 janvier 2013, ses frères et
sœurs, beaux-frères, et belles sœurs,
ses neveux et nièces et arrière-nièces,
prient tous ceux qui de près ou de
loin se sont associés à leur doulou-
reuse épreuve, de trouver ici leurs
sincères remerciements et leur pro-
fonde reconnaissance
Tout particulièrement Merci à Sophie
Bardon, son infirmière, à son médecin traitant, les infirmières
de l'hôpital de Bruyn, aux pompiers, aux religieuses, Nicole et
Yvette, à Ghislaine et la chorale, les fossoyeurs Faustin et
Jérôme, Jean-Marie et Calixte, Charles Lédée pour la cloche
et tous ceux qu'on aurait pu oublier.
Encore merci à tous.



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

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

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

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

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
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 05.90.51.98.11
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
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

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

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

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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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 

C AR R OS SER IE -  ÉC HA P PEMENT
A MORT IS SEU R
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Même si vous avez parfois peur que la routine s'ins-
talle dans votre intimité, le désir de construire une histoire dura-
ble lève toutes vos craintes. Travail-Argent: Si vous voulez créer
votre propre société c'est le moment d'y penser sérieusement.
Prenez des contacts mais surtout, ne négligez pas le côté finan-
cier. Santé: Dépensez-vous.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous comblerez vos proches d'attentions Travail-
Argent: Vous aurez de brillantes idées, mais malheureusement
pas les moyens de les mettre en oeuvre. Santé: Bonne résis-
tance. N'abusez pas de vos forces.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Les célibataires multiplieront les rencontres, et l'une
d'elles sera marquante. Dans tous les cas, vous croiserez de
fortes personnalités. Travail-Argent: Faites toutes vos
démarches avec le plus grand calme, en étant le plus prévoyant
possible. Santé: Il faut s'attendre à une forme physique en
baisse, en effet vous manquez de sommeil.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous ne serez guère sur la même longueur d'onde que
votre partenaire. Mais vous devez prendre, ensemble, des
décisions concernant votre vie familiale. Travail-Argent: Vous
aurez l'occasion de prouver votre efficacité et détermination sur
le terrain. Exploitez à fond cette opportunité. Santé: Vous avez
enfin décidé de manger des fruits. Excellent pour la forme.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous ferez une rencontre surprenante, insolite. Cela
vous déstabilisera quelque peu mais aboutira à une relation
positive. Travail-Argent: Si vous pensez que la voie choisie
n'est pas la bonne, n'hésitez pas à élargir vos horizons, plutôt
que de vous enliser. Santé: Belle vitalité qui devrait durer.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Toutes les initiatives viendront de vous. Vous en serez
heureux, et votre partenaire n'en sera pas mécontent non plus.
Travail-Argent: Ne vous attendez pas à gagner le gros lot au
Loto, mais vous pouvez tout de même avoir une bonne surprise.
Santé: Vous serez au mieux de votre forme. Faites attention à
votre alimentation.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous passerez sûrement une semaine pleine de gaieté
et d'entrain, heureux de manifester votre ardeur amoureuse à
l'être cher. Travail-Argent: Tout ira bien dans le domaine pro-
fessionnel. Des occasions inespérées se présenteront, vous per-
mettant de consolider votre situation. Santé: Tout va bien.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Dans votre vie à deux, la tendresse, la confiance
mutuelle sous-tendront la passion. Travail-Argent: Soyez très
prudent dans vos dépenses si vous voulez éviter des surprises
désagréables ; vous risquez, en effet, de vous laisser entraîner
à mener un train de vie au-dessus de vos moyens. Santé: Pre-
nez du temps pour vous.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Un climat chaleureux et sensuel régnera dans votre vie
affective. Vous consacrerez le maximum de temps à votre par-
tenaire. Travail-Argent: Certaines situations vous paraîtront tel-
lement injustes que vous n'hésiterez pas à les dénoncer, quitte à
susciter la colère de vos supérieurs. Bref, l'ambiance sera ten-
due. Santé: Risque de fatigue passagère.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: C'est une période où la tête parlera plus que le coeur.
Attendez-vous à de nombreuses et harmonieuses conversations
avec le partenaire sentimental. Travail-Argent: Calme plat en
apparence dans ces secteurs. Multipliez les contacts, très posi-
tifs actuellement. Seule une nouvelle financière imprévue pour-
rait mettre un peu d'animation. Santé: Mangez des crudités.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Natifs du 1er décan, vous aurez besoin d'être chou-
chouté et l'attitude un peu distante de votre partenaire vous
blessera. Travail-Argent: Attendez la fin de la semaine pour
prendre d'importantes décisions concernant votre vie profes-
sionnelle. Vous aurez les idées plus claires. Santé: Votre moral
sera très fluctuant. Pensez à contacter vos amis, sortez.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Votre charme sera à son apogée, et vous ne vous pri-
verez pas d'en user et d'en abuser. Travail-Argent: Vous crou-
lez sous les dossiers et les décisions à prendre, mais rien n'en-
travera votre envie de réussir. Profitez, vous bénéficiez d'une
période où tout vous sourit. Santé: Vous êtes tonique et infati-
gable. Plus vous en faites et plus vous avez la forme.




