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Saison cyclonique : 
derniers préparatifs

L’épidémie de dengue
reste active : protégez-vous 

Première édition 
du St-Barth Football
Challenge 
cette fin de semaine
Plus de 250 joueurs sont attendus sur l’île
pour ce tournoi ouvert aux équipes de la
Caraïbe.

Tempêtes, cyclones, ouragans,
de quel phénomène parle-t-on ? 
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L’épidémie de dengue 
reste active
L’épidémie de dengue reste active à Saint-Barth selon les
médecins épidémiologistes de l’Institut national de veille sani-
taire (INVS). Le dernier bilan de l’INVS couvrant les deux
dernières semaines de mai indique que le nombre de cas évo-
cateurs de dengue vus en médecine de ville est resté bien au-
dessus des valeurs maximales attendues pour la saison. Sur-
tout, le nombre de cas biologiquement confirmés est resté lui
aussi supérieur à la normale. Avec respectivement 17 et 15
cas confirmés lors des deux dernières semaines de mai, il a
même eu tendance à progresser. Depuis le début de l’épidé-
mie, près de 40% des cas évocateur de dengue ont été biologi-
quement confirmés, rapporte la dernière note de l’INVS. 260
cas évocateurs ont été signalés par les généralistes, 108 cas
ont été biologiquement confirmés. 10 malades ont dû faire
l’objet d’une hospitalisation. Les sérotypes circulant sont le
DENV-2 et le DENV-4. Il est toujours vivement recommandé
de se protéger des moustiques au moyen de répulsifs. Et de
détruire les gites larvaires, en vidant toute rétention d’eau
autour de son habitation.  

CFAE : la Collectivité 
à la chasse aux impayés
Chargée de l’encaissement de la Contribution forfaitaire
annuelle des entreprises (CFAE), la Collectivité est partie à la
chasse aux impayés avec le concours de la Trésorerie, chargée
du recouvrement. L’an dernier, le receveur s’est employé à
récupérer les sommes dues par les entreprises de l’île aux
titres des impayés de 2008. Mais ce rôle de l’encaissement
étant normalement celui de la Collectivité, un régisseur princi-
pal, ainsi qu’un suppléant, ont été nommés en début d’année.
Ce sont eux qui, désormais, s’emploient à récupérer les
impayés au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012. Quan-
tité de titres exécutoires de redressement sont ainsi arrivés
dans les boites aux lettres de l’île, ces dernières semaines. Pas
toujours à la bonne adresse. «On travaille avec un fichier qui
demande encore des mises à jour», reconnaît Michel Laplace,
régisseur principal de la Collectivité. «Car certaines personnes
sont malheureusement décédées depuis, d’autres ont cessé
leurs activités, ou ont peut-être quitté Saint-Barth», observe-t-
il. Le redressement est synonyme de majoration de 80% pour
retard. Soit la somme finale de 540 euros, au lieu de 300
euros. Car faute de connaître le nombre de salariés de l’entre-
prise, la majoration ne s’applique qu’à la part fixe de la
CFAE. A ce sujet, il convient de rappeler que la CFAE est
exigible à compter du 1er janvier et payable au plus tard le 31
mars de l’année d’imposition, sur la base des effectifs salariés
au 1er janvier de la même année (100 euros de plus par sala-
riés, dans une limite de 5000 euros). Pour les entreprises
créées jusqu’au 30 septembre  de  l’année  en  cours,  l’article
10 du code des contributions de Saint-Barth rappelle que la
part  fixe de la CFAE (300 euros) est due et payable dans les
15 jours suivant la création de l’entreprise. «Dans les 15
jours ouvrables», précise Michel Laplace. «La  part  variable
est  due  et  payable  l’année  suivante  sur  la  base  des
effectifs   au 1er janvier  suivant  la  création  de  l’entre-
prise», ajoute le code des contributions. Lors du conseil terri-
torial appelé à se réunir ce jeudi 13 juin (voir plus loin), les
élus devront justement se prononcer sur des demandes de
modérations de la part de contribuables de l’île qui ont fait
les frais d’une majoration. Cela concerne la CFAE pour cer-
tains d’entre eux. «Mais ces modérations ne seront éventuel-
lement appliquées que sur des critères précis, comme la mala-
die, ou des empêchements notoires», préviennent les services
de la Collectivité.  

Le Conseil territorial 
convoqué ce jeudi 
Le Conseil territorial de la Collectivité est appelé à se réunir
ce jeudi 13 juin. Avec à l’ordre du jour, au chapitre des
affaires budgétaires et financières, une décision modificative
budgétaire ; au chapitre des affaires foncières et patrimo-
niales, la modification de la délibération 2013-021 CT relative
à l’acquisition des parcelles de terrain cadastrées AL 60, AL
601, AL 602, AL 603, AL 604, AL 673,  AL 674, AL 761 et
AL 762 sises à Gustavia – Saint-Barthélemy ; au chapitre des
affaires juridiques et fiscales, les modérations accordées sur
des majorations appliquées ; au chapitre des affaires adminis-
tratives, la mise à disposition de personnel territorial auprès
des écoles Sainte-Marie et Saint-Joseph, une modification
rédactionnelle des statuts de l'Agence territoriale de l'environ-
nement, le prix de vente du broyat des végétaux, la mise à dis-

position des fourreaux appartenant à la Collectivité – et la
fixation des modalités financières, la part territoriale sur la
facturation du service assainissement collectif – et le règle-
ment du service assainissement collectif.

Nette progression 
de l’épargne 
La collecte d’épargne à Saint-
Barth s’est poursuivie à un
rythme dynamique au premier
trimestre, selon les données
fournies par l’Institut d’émis-
sion pour les départements
d’outre-mer (IEDOM)
(des données qui n’intè-
grent pas la Banque Pos-
tale). Sur un an, l’encours
de l’épargne des ménages et des
entreprises de l’île a progressée de 6,2%
pour atteindre 479,8 millions d’euros. Par rapport au trimestre
précédent, la progression est de 8,4%. Une hausse plus mar-
quée pour les ménages (7,2%) que pour les entreprises
(5,4%). Après un léger recul au dernier trimestre 2012, les
dépôts à vue, qui représentent plus de la moitié (54,4%) des
actifs financiers détenus à Saint-Barthélemy, ont progressé de
9,1% sur un an. Une progression que l’IEDOM interprète
comme un «comportement de précaution». Les placements
liquides ou à court terme ont enregistré un taux de croissance
stable (3,2% après 3,1% fin 2012) en dépit du recul des place-
ments indexés sur les taux de marché (-12,2%). Mais dans le
même temps, les comptes d’épargne à régime spécial ont affi-
ché une forte hausse (19,1%), portée par la forte croissance
des livrets A (40,9%). Tandis qu’au premier trimestre,
l’épargne longue est restée en retrait (-1,3%). 

La croissance des crédits
ralentit
Au premier trimestre, l’encours des crédits à Saint-Barthé-
lemy a lui aussi progressé sur un an, selon les données four-
nies par l’Institut d’émission pour les départements d’outre-
mer (IEDOM). Par rapport à la même époque l’an dernier, la
croissance est de 3,5%, pour atteindre 206,7 millions d’euros.
Mais pour mémoire, cette hausse était de 10,1% à la fin 2012.
Dès lors, sur un trimestre, l’encours des crédits octroyés à
Saint-Barthélemy a au contraire diminué, de 2%. Plus des
deux tiers de l’encours des crédits est détenu par les ménages
(69,3%). Au premier trimestre, cet encours des crédits au
ménage a progressé de 6% sur un an (après +10% fin 2012).
Une hausse tirée par le dynamisme des crédits à l’habitat
(+6,1%) et par la reprise des crédits à la consommation
(+4,8%). A l’inverse, les crédits aux entreprises sont en baisse
de 2,4% sur un an, après une forte hausse (+8,4%) fin 2012.
L’encours des crédits à l’habitat a poursuivi sa baisse (-9%) et
les crédits d’exploitation ont chuté de 6%. La progression des
crédits d’investissement s’est essoufflée au 1er trimestre, avec
une légère hausse de 0,5 %, après une croissance soutenue
(+11 %) à la fin de l’année dernière. A titre de comparaison,
l’encours des crédits délivrés à Saint-Barth est supérieur à
celui des crédits délivrés à Saint-Martin. Celui-ci était de
190,7 millions d’euros au premier trimestre, enregistrant un
recul de 5,8% sur un an. 

Commémoration des morts
en Indochine
Les soldats «morts pour la France» en Indochine ont été com-
mémorés au pied du monument aux morts de Gustavia,
samedi 8 juin. Une cérémonie à laquelle a participé la Fédéra-
tion des anciens combattants de Saint-Barthélemy, en pré-
sence de Nils Dufau, vice-président de la Collectivité et de
Joseph Leplain, représentant de la préfecture à Saint-Barth. 

Sécurité routière : 
contrôles de la gendarmerie
Deux opérations de contrôle routier ont été menées par les
gendarmes les 6 et 7 juin. Des contrôles menés avec le  renfort
de deux gendarmes de la brigade motorisée de Saint-Martin.
Ils ont porté sur près de 180 véhicules. Au total, une soixan-
taine d’infractions ont été constatées par les gendarmes. Pour

la plupart, il s’agissait de défauts de port de ceinture –conduc-
teur, mais aussi passager- de défauts de contrôle techniques
ou encore d’usage du téléphone au volant. Un conducteur a
été contrôlé sous l’empire d’un état alcoolique présentant un
taux contraventionnel (supérieur à 0,25 mg/litre d’air expiré),
de même que sous l’empire de produits stupéfiants. 

Brevet des collèges 
les 27 et 28 juin
Les épreuves du diplôme national du brevet, le «brevet des
collèges», ouvertes aux élèves de 3e, sont programmées les 27
et 28 juin. Pour les élèves de l’option professionnelle, les
épreuves démarreront dès le 26. Une épreuve, orale, celle
d’histoire des arts, a déjà été passée la semaine dernière. Et de
lundi à mercredi, les élèves de 5e du collège Mireille Choisy
ont planché sur leurs épreuves d’évaluation nationale. 

Passation au Rotary Club
Le Rotary Club de Saint-Barthélemy, qui fête ses 20 ans cette
année, renouvelle sa présidence. La cérémonie de passation,
programmée ce samedi 15 juin, au Guanahani, verra l’actuel
président du Rotary Club, François Tressières, céder sa place
à François Pécard. Ce dernier, à son tour, prendra les rênes du
club service pour un an. A cette occasion sera également
renouvelé le bureau du Rotary Club, avec l’élection d’un nou-
veau secrétaire et d’un nouveau trésorier. 

Family Day du Rotary Club 

Le Rotary Club a organisé un «Family Day» dimanche 2 juin à
la Paillotte de Petit Cul-de-Sac. Cette manifestation a permis
aux rotariens des îles voisines de la Caraïbe de se retrouver
pour une journée de détente. Et ainsi de faire connaissance,
dans une ambiance décontractée, tout en partageant leurs pro-
jets. 70 personnes, dont 51 venant des clubs de Saint-Martin,
Sint Maarten et Anguilla, se sont rassemblées autour d’un BBQ
et ont pu profiter de
la plage et des anima-
tions proposées par
leurs hôtes de Saint-
Barth. Pour François
Tressières, président
du Club de Saint
Barth jusqu’au 30
juin, «ce succès est à
mettre au compte des
valeurs centenaires
du Rotary : l’amitié et
le service».

Un représentant 
des îles du Nord
au Parlement des enfants 
Elève du collège du Quartier d’Orléans, à Saint-Martin, Jona-
than Hodge a représenté les îles du Nord à la session du Parle-
ment des enfants, dont la 18e édition s’est déroulée samedi 8
juin à l’Assemblée nationale. Jonathan a pris la place au
Palais Bourbon de Daniel Gibbs, député de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy. Pour choisir l’une des quatre propositions
de loi arrêtées par les quelque 577 délégués junior venus de
toutes les circonscriptions de France et d’outre-mer. Et même
des circonscriptions des Français de l’étranger, pour la pre-
mière fois cette année. Ces 577 délégués étaient appelés à se
prononcer sur les propositions de loi suivantes : «rompre
l’isolement des aînés dans chaque commune en créant un pas-
seport civique du jeune citoyen», «assurer la représentation

Jim Ferris de Rotary Club de Sint Maar-
ten & François Tressières, du Club local.
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des enfants au sein de l’école», «sensibiliser les élèves sur les
principes de l’égalité des filles et des garçons». Ils ont finale-
ment adopté la proposition de loi sur «la prévention des faits
de violence et de discrimination au sein des écoles», rédigée
par des élèves de Tubuai, en Polynésie. Car depuis 1994, le
Parlement des enfants repose sur le principe suivant. Chaque
année, les élèves des classes sélectionnées  – une dans chaque
circonscription – rédigent avec leurs enseignants une proposi-
tion de loi sur le thème proposé (Cette année, la devise de la
République : «liberté, égalité, fraternité»). Comme celles pro-
duites par les députés ou les sénateurs, ces propositions de loi
doivent contenir un exposé des motifs. Et au moins quatre
articles visant à changer le dispositif législatif en vigueur.
Puis chaque classe élit en son sein un délégué junior qui va
siéger lors de la session du Parlement des enfants sur les
bancs de l’Assemblée nationale. Ce jour-là, les 577 délégués
juniors choisissent parmi les quatre propositions de loi sélec-

tionnées au préalable par un jury, composé de sept députés et
cinq représentants de l’Education nationale. Pour rappel,
depuis 1994, quatre textes proposés par le Parlement des
enfants sont devenus des lois de la République. Instituant, par
exemple, le maintien des liens entre frères et sœurs adoptés ;
la participation de l’enfant orphelin au conseil de famille ; le
renforcement du rôle de l’école dans la détection des mauvais
traitements à enfants ; ou encore l’obligation de distribuer des
sacs plastiques biodégradables aux caisses des supermarchés.

Saint-Martin

Un homme tué par balles 
Un homme a été tué de plusieurs coups de feu samedi 8 juin tôt
dans la nuit, à Quartier d’Orléans. Les faits ont été commis sur la
voie publique, rue de Coralita, près du supermarché Suki. La vic-
time, âgée de 26 ans, était originaire de Saint-Kitts. Une enquête
a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de
Saint-Martin qui a lancé un appel à témoin. Toute personne sus-
ceptible d’apporter des renseignements utiles aux investigations
est priée de prendre contact avec les enquêteurs en téléphonant au
17 ou au 05 90 52 30 13. Ou en se présentant à la caserne de gen-
darmerie de la Savane, à Saint-Martin. Cet homicide est le troi-
sième depuis le début de l’année sur l’île voisine après celui per-
pétré lors de la fusillade du Fish Day, le mois dernier. Et le meur-
tre commis à l’arme blanche à Sandy Ground, en avril. 

Incarcérations après 
l’agression d’Agrément 
Deux présumés auteurs du vol avec violence survenu dans une
épicerie chinoise du quartier d’Agrément, à Saint-Martin, ont été
interpellés et présentés au tribunal correctionnel, en Guadeloupe,
jeudi 6 juin. Avant d’être placés en détention provisoire. Le 8
mai dernier, un vol avec arme était commis par deux individus
dans une épicerie chinoise, située rue Nana Clark. Le gérant de
cette épicerie avait été grièvement blessé par un violent coup
porté à la tête. Les constatations réalisées et le recueil de témoi-
gnages ont permis à la brigade de recherche de la gendarmerie de

Saint-Martin d'identifier deux auteurs présumés de ces faits. Ils
ont été interpellés le 4 juin par le peloton d'intervention de l'esca-
dron de gendarmerie mobile de Pithiviers. Puis placés en garde à
vue par la brigade de recherche.

Saisie de 406 kg de cocaïne

Les douaniers ont saisi 406 kg de cocaïne dans les eaux interna-
tionales au large de Saint-Martin, le 30 mai dernier. Sur la base
d’un renseignement de la Direction nationale du renseignement
et des enquêtes douanières (DNRED), un ketch battant pavillon
vénézuélien a été identifié comme étant susceptible d’acheminer
de la cocaïne en Europe. Le bateau a été localisé par un avion des
douanes avant d’être arraisonné, après accord des autorités véné-
zuéliennes, par une vedette partie de Fort-de-France. A bord, les
douaniers ont appréhendé trois personnes. Et découvert, dissimu-
lés, notamment, dans des bidons de carburant, les 406 kg de
cocaïne. Le bateau a été ramené à Saint-Martin pour des fouilles
approfondies. La marchandise est estimée à près de 25 millions
d’euros sur le marché illicite de la revente au détail de stupé-
fiants. Cette saisie a d’ailleurs valu aux services des douanes les
félicitations conjointes de Pierre Moscovici, ministre de l’écono-
mie et des finances, Nicole Bricq, ministre du commerce exté-
rieur et Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget. 
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Jeudi 6 juin étaient conviés à la
Collectivité tous les acteurs
concernés par la mise en œuvre
du plan Orsec en cas de
cyclone. Un exercice repris
chaque année au début de la
saison cyclonique. «Avec la
même rigueur», a souligné
Nicole Gréaux, vice-présidente
de la Collectivité. A cette réu-
nion animée par Clémenceau
Magras, responsable de la
Sécurité civile, figuraient des
interlocuteurs des pompiers, de

la gendarmerie et de la préfec-
ture. Mais aussi de l’hôpital, de
l’aéroport, du port, de l’Ucdem
chargée de la production d’eau
à Saint-Barth, de la CGSP,
chargée de sa distribution,
d’EDF, ou encore les responsa-
bles des abris sûrs. Météo
France était représenté par son
nouveau directeur régional
Antilles Guyane, Philippe
Bleuse, qui a loué l’avantage
d’avoir à Saint-Barth l’Espace
Météo Caraïbe en matière de

prévisions. Il a également rap-
pelé que Météo France est le
seul organisme dont les alertes
font foi à l’approche d’un phé-
nomène. Invitant à ne pas
s’alarmer et réagir à des infor-
mations relevées sur les  –
nombreux – autres sites inter-
net sur les cyclones. Si les
experts de Météo France déter-
minent les différents niveaux
de vigilance au gré de leurs
prévisions (voir plus loin), seul
le préfet, en concertation avec

eux, déclenche les niveaux
orange, rouge et violet. La pré-
vision météo n’est pas une
science exacte, a également
expliqué en substance Philippe
Bleuse. Pour preuve, ce dernier
a inventorié les prévisions pour
la saison cyclonique 2013
d’une dizaine d’organismes. Si
l’Université du Colorado
(CSU) annonce 16 phéno-
mènes cette année, d’autres
organismes, tout aussi sérieux,
en prédisent 11 seulement. La

moyenne est à 15 cyclones
attendus. Dont 7 à 8 ouragans.
Ce qui ferait de la saison 2013
une saison active. «Mais cette
question, dont les médias sont
friands, n’a aucun intérêt», a
balayé le responsable de Météo
France. «Savoir si une saison
est active ou non ne permet
aucunement de dire si un terri-
toire précis sera touché ou pas.
Pour chaque territoire, tous les
ans, l’enjeu reste le même», a
souligné Philippe Bleuse. «Il
s’agit de se préparer au mieux
au phénomène», a-t-il résumé. 

Le terme cyclone désigne une zone du globe
où se situe un centre de basse pression atmo-
sphérique (inférieur à 1013 hectoPascal - hPa
ou millibar – mb), « l’œil », autour duquel le
vent tourne dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre dans l’hémisphère nord. Et
inversement dans l’hémisphère sud. Quand
l’anticyclone désigne au contraire une zone du
globe où se situe un centre de haute pression
atmosphérique (supérieur à 1013 hPa).
L’usage commun tend à confondre les termes
cyclones et ouragans. En fait, les ouragans, du
nom Hurakan des indiens Caraïbes, -
emprunté semble-t-il aux Mayas, et leur dieu

des tempêtes Hunraken - désignent les plus
violents des cyclones. Lorsque la force des
vents dépasse les 120 km/h en moyenne. C’est
la force des vents qui permet de classer un
cyclone. Et c’est à partir d’une force des vents
supérieure à 60 km/h en moyenne, au stade de
la tempête tropicale, que l’on commence à
parler de cyclones. Une tempête tropicale est
donc déjà un phénomène cyclonique. Pour
classer les ouragans, toujours selon la force
des vents, on utilise l’échelle de Saffir Simp-
son (voir plus loin). 

Des vents violents
Lors du passage d’un ouragan, la vitesse des
vents peut dépasser les 300 km/h en rafales.
Le record dans l’Atlantique est détenu par
l’ouragan Gustav lors de son passage sur Cuba
en 2008, rappelle le très instructif ouvrage de
Maryse Audoin (Cyclones des Antilles), paru
aux éditions Scitep. Lors de Gustav, des
rafales de 340 km/h ont été mesurées. A titre
de comparaison, «le record pour un cyclone
est de 408 km/h enregistré lors du passage
d’Olivia en 1996 sur l’extrême nord de l’Aus-
tralie», indique le livre de Maryse Audoin. Ou
encore, «le mistral peut souffler en moyenne à

100 km/h à Marseille». Et «les rafales peuvent
dépasser 450 km/h dans les tornades des
grandes plaines centrales des États-Unis»,
comme celles qui ont récemment dévasté la
banlieue d’Oklahoma City. 

Des pluies intenses
«Les pluies des cyclones tropicaux se caracté-
risent par des intensités très fortes, qui attei-
gnent souvent de 80 mm à 120 mm par heure,
et des cumuls exceptionnels sur une durée sou-
vent inférieure à vingt-quatre heures. Lors du
passage de Dorothy en 1970, on a mesuré 570
mm en Martinique en une journée, des intensi-
tés horaires de 150 mm. En Guadeloupe, au
passage de Marilyn en 1995, plus de 500 mm
ont été relevés en douze heures. Pour
mémoire, il tombe en moyenne entre 50 mm et
150 mm de pluie pendant un mois entier de
Carême, la saison sèche aux Antilles, et entre
200 mm et 400 mm pendant un mois d’hiver-
nage, qui correspond à la saison des pluies».
Extrait de Cyclones des Antilles, de Maryse
Audoin (éditions Scitep).
A titre de rappel, 1 mm de pluie équivaut à 1
litre d’eau/m2.

L’onde de tempête
Outre une mer rendue très dangereuse, avec
des creux qui peuvent devenir gigantesques
(jusqu’à 30m mesurés au milieu de l’Atlan-
tique nord), un ouragan génère un phénomène
proche d’un tsunami que l’on appelle l’onde
de tempête. Le danger le plus important qui en
découle est «la montée du niveau de la mer»,
rappelle Maryse Audoin. «Ce phénomène de
surcote est dû à l’accumulation d’eau poussée
par les vents violents vers la  côte, à laquelle
s’ajoute l’aspiration due à la pression très  fai-
ble au centre de l’ouragan», explique-t-elle
dans son ouvrage.  Si la surcote est suffisante,
c’est le raz-de-marée et l’inondation des zones
côtières. Un phénomène particulièrement
accentué dans les fonds des baies fermées,
comme celle de Baie-Mahault en Guadeloupe
ou celle de Marigot à Saint-Martin. Dans ces
zones, la surcote peut dépasser les 2 mètres. 

Echelle de perturbations
Voici les appellations retenues par le National
Huricane Center, (NHC)  qui surveille la mer
des Caraïbes, le golfe du Mexique et la partie
tropicale de l'Océan atlantique. 

La Perturbation tropicale : elle se traduit par
des pluies (ou "grains"), en général brèves et
très venteuses.

L’Onde tropicale : il s'agit d'une variation

Début de la saison cyclonique, 
l’heure des derniers préparatifs 
Une réunion de coordination du plan Orsec en cas de cyclone a réuni tous les
acteurs du secours, jeudi 6 juin. 

Pour se former, un cyclone
nécessite plusieurs condi-
tions, toutes indispensables.
Un cyclone est avant tout
une machine thermique qui
s'alimente uniquement par
l'énergie thermique de la
mer ou de l'océan sur les-
quels il circule. Une fois sur
la terre, cette machine se
désamorce et le cyclone
meurt. Ou, du moins, il s'af-
faiblit. On peut comparer le
cyclone à une toupie qui
tourne sur elle-même
(vitesse, très rapide, de rota-
tion du vent autour du

pivot), tout en se déplaçant
dans une direction donnée,
à une vitesse donnée
(vitesse, plus lente, de
déplacement). Cette mise en
rotation des vents autour de
l’œil (le pivot de la toupie)
ne peut se produire qu'entre
les latitudes de 8° à 30°
NORD (Saint-Barthélemy
est situé à 17°N), là où la
force de Coriolis, crée par la
rotation de la Terre, est
maximale. Il faut aussi que
la température superficielle
de la mer soit supérieure à
26°C sur 60m d’épaisseur. Il

faut ensuite qu'il y ait la
superposition d’une zone de
basse pression au niveau de
la mer et de haute pression
en altitude et que les vents
d'altitude, par rapport aux
vents près de la mer, ne
contrarient pas cette coïnci-
dence : on dit que le cisaille-
ment est faible ou nul. Une
fois ces conditions remplies,
l'Onde Tropicale, qui est de
fait le berceau des cyclones
tropicaux, peut se renforcer
rapidement et passer en
phénomène cyclonique.

COMMENT SE FORME UN CYCLONE ?

Tempêtes, cyclones, ouragans,
de quel phénomène parle-t-on ? 

«Savoir si la saison sera active ou non ne sert à
rien. Tous les ans, il faut se préparer au mieux 

au phénomène» Philippe Bleuse,
directeur régional de Météo France

«Sa ki pa konnèt siclon pa mandé wè siclon»
«Si tu n’as jamais vu de cyclone, ne souhaite pas que cela t’arrive»
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Le mois de mai
cette année a été
particulièrement
pluvieux rappelle

le dernier bilan météo de l’Es-
pace Météo Caraïbes. Si le
mois de mai - transition entre
la saison sèche et la saison
cyclonique – est habituelle-
ment arrosé, la station de Gus-
tavia a recueilli un total de
121,4 mm de précipitation,
«ce qui est supérieur à la nor-
male de 78,mm», rapportent
Yannick Gréaux et Lucien
Louis, de l’Espace Météo
Caraïbes. 2013 s’est situé ainsi
dans la tranche des 15% des
mois de mai les plus pluvieux
depuis 1959, année de départ
de la collecte de données. Les
pluies tombées le mois dernier
ont permis de compenser en
partie le déficit de précipita-
tions observé depuis le début
de l’année. 

Du côté du mer-
cure, le mois der-
nier a été un peu

plus frais que d’habitude, avec
une moyenne des tempéra-
tures de 26,9°C, presque 1°C
en dessous de la normale,
27,8°C. La moyenne des tem-
pératures minimales, de
24,7°C, s’est située proche de
la normale, 24,9°C. La
moyenne des températures
maximales, de 29,1°C, s’est
située, elle, bien en dessous de
la normale, 30,7°C. Le mer-
cure a culminé à 31,6°C, le 7.
Il est descendu à 22,5°C, son
niveau le plus bas, le 24.
Quant à la température de la
mer, elle s’est située dans les
normales de saison. Elle
devrait le rester pendant l’été
selon les prévisions de l’Es-
pace Météo Caraïbes. 

Au mois de mai,
un vent faible à
modéré a soufflé
sur toute la

période. De secteur Est prédo-
minant, il a pris une orienta-
tion au secteur Sud/Sud-ouest
durant  quatre jours. En valeur

maximum instantanée, le vent
a atteint les 71 km/h le 23 mai,
à la station de Gustavia.

Toujours selon les prévisions
de l’Espace Météo Caraïbes, il
faut au contraire s’attendre cet
été à des températures supé-
rieures aux normales de sai-
son. Et à des cumuls de pluie
eux aussi supérieurs à la nor-
male, les îles du Nord se
situant «dans une anomalie
positive de précipitation»,
indiquent Yannick Gréaux et
Lucien Louis.  

locale de pression atmosphérique qui se mani-
feste par des pluies, un peu de vent, des orages
plus ou moins violents. Il y a une en moyenne
tous les trois jours durant l'hivernage soit envi-
ron 60 à 80 par an. Depuis 2011, ces Ondes
sont numérotées par le NHC.

La Dépression tropicale : c'est un renforce-
ment de l'onde tropicale, donc pluies, orages,
vents soutenus sur une minute inférieur à 63
km/h, avec un début de rotation des vents dans
le sens contraire des aiguilles d'une montre
autour d'un centre. C’est donc le début d’un
cyclone. À ce stade, le phénomène porte un
numéro (1, 2, 3 …).

La Tempête tropicale : c'est le renforcement
de la dépression tropicale, avec des vents soute-
nus compris entre 63 km/h et 118 km/h en rota-
tion autour du centre. A ce titre, une tempête
tropicale est déjà un cyclone. À ce stade, le phé-
nomène est nommé : Ernesto, Florence…

L'Ouragan : c'est le renforcement de la tem-
pête tropicale avec des vents soutenus supérieur
à 118 km/h, rotation franche autour de l’œil.
L'Ouragan est le stade ultime de ces phéno-
mènes dépressionnaires. Mais il est encore sub-
divisé en classes selon la vitesse de rotation des
vents soutenus sur une minute autour de l’œil,
en fonction de l’échelle de Saffir Simpson. 

Classe 1 : vents soutenus compris entre 118
et 153 km/h (dégâts).

Classe 2 : vents soutenus compris entre 154
et 177 km/h (gros dégâts).

Classe 3 : vents soutenus compris entre 178
et 209 km/h (dégâts très impor-
tants).

Classe 4 : vents soutenus compris entre 210
et 249 km/h (catastrophe). 

Classe 5 : vents soutenus compris supérieur
à 250 km/h (désastre).

Les consignes associées à chaque niveau
d’alerte de vigilance (jaune, orange, rouge,
violet, gris) sont exposées en détail sur le site
de la préfecture des îles du Nord, 
www.saint-barth-saint-martin.pref.gouv.fr
sous l’onglet «actions de l’Etat», puis «sécu-
rité et défense», puis «sécurité civile», puis
«cyclone ». De même qu’y sont indexés les
sites internet de Météo France et celui du

National Hurricane Center (NHC). Ces
consignes seront intégralement publiées,
comme chaque année, dans le supplément du
Journal de Saint-Barth intitulé le Journal de
la saison cyclonique 2013.  

Mois de mai frais et pluvieux
Selon les prévisions de l’Espace Météo Caraïbes il faut s’attendre cet été au
contraire à des température supérieures à la normale. Avec des précipitations
toujours élevées. 

FAITS MARQUANTS :
Les îles du Nord ont connu
un évènement de fortes de
pluies et d’orages du 6 au 9
mai, même si «les cellules
orageuses les plus significa-
tives sont finalement res-
tées en mer», rapporte l’Es-
pace Météo Caraïbes. Sur
la période 35,2 mm de pré-
cipitations ont été recueillis
à Gustavia. 

LA SAISON CYCLONIQUE

Décrétée par le NHC, qui numérote ou
baptise les phénomènes, la saison cyclo-
nique est fixée du 1er juin au 30 novembre.
Il s'agit toutefois seulement d'une saison
statistique  qui regroupe certes 99% des
phénomènes de la zone. Mais il n’est pas
impossible, et cela s’est déjà produit,
d’avoir un cyclone en dehors de ces dates.
Ce n'est qu'une question de conditions
météorologiques adéquates.

Cyclones des Antilles, de Maryse Audoin,
paru chez Scitep, l’éditeur de l’ouvrage de
Roger Jaffray Le transport maritime à
Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
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Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

CHANGEZ D’AIR !
Voyage à SABA les 22 & 23 juin

à 69€/pers. seulement
World Class, High Speed Ferries !

I l a des faux airs de Silvio
Berlusconi, en plus jeune,
et plus mince. Impecca-

blement hâlé, le visage sans
cesse illuminé par un large
sourire, peut-être un rien
crispé. Comme nombre de
Brésiliens, Joao Doria Junior,
a manifestement le souci de
son apparence physique.
D’autant que ce Pauliste (de
Sao Paulo) est une figure de la
télévision au Brésil. Touche à
tout, Joao Doria Junior est à la
fois journaliste, écrivain, chef
d’entreprise. Il a également été
responsable du tourisme au
sein du gouvernement de
l’Etat de Sao Paulo. Puis pré-
sident d’Embratur, l’institut
chargé de vendre la destina-
tion auriverde à travers le
monde. Aujourd’hui, il dirige
le groupe Doria, spécialisé
dans l’événementiel et dans le
tourisme d’affaires. Il reven-
dique plus de 1400 entreprises
parmi ses clients. Joao Doria
Junior était à Saint-Barth du
30 mai au 2 juin. Prenant ses
quartiers à l’Île-de-France, à
Flamands. Trois jours passés

téléphone portable vissé à
l’oreille pour s’imprégner,
tout de même, des charmes de
notre île, sur laquelle Joao
Doria Junior était déjà venu.
Et pourquoi pas intégrer la
destination Saint-Barth dans le
catalogue d’offres de luxe que
le groupe Doria propose à ses
clients. C’est pourquoi Joao
Doria Junior a souhaité ren-
contrer le président de la Col-
lectivité, Bruno Magras, et les
responsables du Comité du
tourisme de Saint-Barthélemy.
Directrice du CTTSB, Inès
Bouchaut-Choisy cherche jus-
tement depuis des mois au
Brésil le relais de croissance
de la saison touristique à
Saint-Barth. Pendant l’été, si
possible, lorsque notre île se
vide et que les Brésiliens
connaissent un léger hiver
austral. Lors de sa visite, Joao
Doria Junior lui a confirmé
que le Brésil était bien une
cible idéale. Et Sao Paulo en
particulier. «Les Brésiliens
représentent déjà la première
clientèle étrangère en Flo-
ride», affirme Joao Doria

Junior. «Et les deux tiers d’en-
tre eux viennent de Sao
Paulo», précise-t-il. Joao
Doria Junior n’est pas peu fier
de sa ville, plus grande cité
d’Amérique du Sud et vérita-
ble capitale du Brésil dans
tous les domaines, si ce n’est

sur le plan administratif (Bra-
silia). «Sao Paulo est la ville
du monde qui possède le plus
grand nombre de détenteurs
d’hélicoptères privés. Et le 2e
plus grand nombre de déten-
teurs de jets privés», s’en-
thousiasme-t-il. L’avantage
de cette clientèle, c’est qu’elle
peut se rendre à Saint-Barth
par ses propres moyens. «Et
qu’elle ne regarde pas à la
dépense», ajoute-t-il. «Après
les Chinois et les Japonais, ils
sont ceux qui dépensent le
plus à l’étranger», assure Joao
Doria Junior. Car les «Brési-
liens adorent le shopping»,
poursuit-il. «Et il y a à Saint-
Barth d’excellentes marques»,
a remarqué cet homme griffé
de la tête aux pieds. Au sujet
de notre île, Joao Doria Junior
ne tarit pas d’éloges. «Saint-
Barth, c’est vraiment le haut
du panier, une offre très haut
de gamme», évalue-t-il. Pour-
quoi ne pas proposer sur l’île
des séminaires ou des
conventions à ses clients ?
«C’est effectivement une
possibilité», répond-il en
homme d’affaires avisé. 

Le trafic au port de Gustavia
a enregistré un léger recul
lors des cinq premiers mois
de cette année. Selon les don-
nées fournies par la direction
du port, ce recul concerne
aussi bien le trafic ferry entre
les îles, les croisiéristes
débarqués des paquebots, que
ceux des bateaux de plai-
sance. Concernant le trans-
port de passagers inter-îles, la
baisse sur un an est de 5,5%,
soit 4447 passagers en moins.
Cette baisse affecte d’abord
le nombre de passagers
embarqués. Ils ont été 37.486,
un nombre en recul de 7,23%
(2924 passagers en moins).
38.141 passagers ont embar-

qué à la gare maritime lors
des cinq premiers mois de
l’année, un nombre en recul
de 3,83% (1523 passagers en
moins). Dans le détail par
compagnies, Voyager conti-
nue de se tailler la part du
lion, avec 56% du trafic. Soit
21.200 passagers embarqués
et 22.500 passagers débar-
qués. Great Bay Express
compte pour 31% du trafic :
12.000 passagers embarqués,
11.400 passagers débarqués.
«On a dû annuler nos liaisons
à cause de la houle les 13 et
14 janvier et du 10 au 12
mars», rappelle Jérôme Mon-
toya, responsable à Saint-
Barth de la compagnie Great

Bay Express. «Et ce début
d’année, il n’y a pas eu de
fermeture de l’aéroport à
cause de la météo. C’est sans
doute ce qui explique cette
légère baisse, accidentelle.
Sans quoi notre saison est
identique. On ne peut pas
parler de remise en question
de l’activité au port»,
observe-t-il. 

Les paquebots ayant fait
escale à Saint-Barthélemy ont
été un peu plus nombreux
lors des cinq premiers mois
de l’année. Avec 126 escales
comptabilisées contre 101 à
la même époque l’an dernier.
Mais le nombre de croisié-

ristes est en baisse. De
3,25%, avec 29.132 visiteurs
ayant foulé le sol de Saint-
Barth. Une baisse surtout
enregistrée en février et mars.
Au total, entre les ferries et
les paquebots, la baisse du
trafic à la gare maritime a été
de 4,56%. Et les escales de
navires de plaisance ont été
elles aussi moins nombreuses
en ce début d’année, indi-
quent les chiffres de la direc-
tion du port. Avec 199
escales en mois, la baisse est
de 5%. Le nombre de per-
sonnes débarquées de ces
navires a diminué, lui, de
6,15%, soit 1618 visiteurs en
moins. 

Les Brésiliens sont la clientèle idéale,
parole d’expert
Ancien responsable du tourisme au Brésil, Joao Doria Junior dirige aujourd’hui le groupe Doria, spécialisé dans
le tourisme d’affaires. Il était à Saint-Barth et envisage d’intégrer notre île à son catalogue de destinations.  

Entrepreneur brésilien du tourisme d’affaire, Joao Doria Junior a fait part aux élus de ses pro-
jets à Saint-Barth. Ici avec le président de la Collectivité, Bruno Magras, Nils Dufau, vice-prési-
dent chargé du tourisme, et Inès Bouchaut-Choisy, directrice du Comité du tourisme. 

120 femmes d’affaires pour
du shopping à Saint-Barth
Jamais à cour d’initiative, le Comité du tourisme de Saint-
Barthélemy (CTTSB) mise sur le shopping touristique pour
fouetter le chiffre d’affaires des commerçants de l’île. Une pre-
mière expérience sera tentée, samedi 22 juin, avec la venue à
Saint-Barth de quelques 120 femmes d’affaires à fort pouvoir
d’achat. Ces «executive women» – américaines, pour la plu-
part - profiteront de la tenue à Saint-Martin et Sint Maarten
d’un forum international de femmes d’affaires, le «Women
with a purpose global summit», à partir du 18 juin, pour faire
une journée de relâche sur notre l’île. Et faire chauffer leurs
cartes bleues si elles le souhaitent. Ces 120 femmes seront
réparties en six groupes, guidés, chacun, par une hôtesse du
Comité du tourisme pour aller à la découverte des boutiques
de Gustavia, divisé en trois secteurs : Le Carré d’Or- Ven-
dôme, la rue de la République, la rue du Général de Gaulle.
Autre principe de cette journée, la rencontre des ces femmes
d’affaires avec les femmes chefs d’entreprises de Saint-Barth.
128 d’entre elles ont répondu à l’invitation du Comité du tou-
risme. Trois cocktails meetings seront organisés pour cela,
dans chacun des trois secteurs. 

Légère baisse du trafic à la gare maritime 
Le trafic du port de Gustavia a enregistré un léger recul lors des cinq premiers mois de l’année. Qu’il
s’agisse des liaisons avec Saint-Martin, des escales de paquebots ou de la plaisance. 
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1è édition du St-Barth
Football Challenge
Le Comité territorial de football organise ces
14, 15 et 16 juin, la 1e édition du St-Barth
Football Challenge, un tournoi ouvert aux
équipes de la Caraïbe qui s’apprête à réunir
plus de 250 joueurs. 

Plus de 250 joueurs sont attendus au stade de Saint-Jean,
ce week-end des 14, 15 et 16 juin. Le Comité territo-
rial de football (CTFSB), que préside Philip Cabal,
organise en effet la 1e édition du St-Barth Football Challenge.
Participeront à ce tournoi les quatre équipes de Saint-Barth :
Young Stars, Diables Rouges, ASCCO et FC Ouanalao. Mais
aussi l’AS Gosier (division honneur Guadeloupe, 7e en 2012-
2013), les Juniors Stars, de Saint-Martin, Flames, de Sint-Maar-
ten et l’AS Anguilla. Est également programmé un match fémi-
nin opposant l’équipe des Diablesses Rouges à une formation
d’Anguilla. Et les jeunes ne sont pas oubliés non plus. Un tournoi
U11 est ainsi programmé avec deux équipes de Saint-Barth, la
Juventus et les Attakers de Saint-Martin. «L’objectif est créer un
évènement à même d’inciter les autres équipes de la Caraïbe à
venir rencontrer les clubs de Saint-Barth», explique Jérémy Mer-
let trésorier du Comité territorial de football. Pour cette première
édition, l’invité d’honneur sera le président de la Caribean Foot-
ball Union, en la personne de Gordon Derrick. «Il découvrira les
infrastructures mises a dispositions des sportifs de Saint-Barth
par la Collectivité» souligne le président Philip Cabal. Cet événe-
ment footballistique est prévu pour être «un rendez-vous festif,
familial et gratuit », ajoute Jérémy Merlet. Et les matchs seront
également retransmis en direct sur Tropik FM, tandis que
Carib’IN TV (canal 31) proposera un résumé le soir.           

Challenge des îles du Nord :
Razzia du St-Barth Natation
Dimanche 9 juin s’est déroulée la 25e édition du Challenge des
Iles du Nord à la piscine territoriale de Saint-Jean. Un meeting
organisé par le Saint-Barth Natation en collaboration avec le

Lion’s Club de Saint-Barthélemy. Quatre clubs étaient en lice: le
Cercle des Nageurs de Saint-François, le Carib Swim Team et
Super Splash de Sint-Maarten et le Saint-Barth Natation. Soit
près de 80 nageurs dans le bassin. Les nageurs d’Olivier Ribera
et Jean-Marc Outil, entraîneurs du Saint-Barth Natation, ont rem-
porté une moisson de médailles : au total 80 dont 43 en or sur 53
possibles, un nouveau record pour le Saint-Barth Natation. Avec
une mention spéciale pour Julie Chepy et Juliette Miyet pour
leurs belles prestations. Et à retenir les bons chronos de Thomas
Cavacas et Lukas Outil sur 100m nage libre. Le premier en
1mn01sec et le second 1mn11sec. En finale régionale de Natath-
lon dimanche 23 juin en Guadeloupe, Mathys Laplace et Thomas
Cavacas représenteront le Saint-Barth Natation. Le SBN remer-
cie tout les bénévoles, les parents et leurs généreux sponsors qui
se reconnaitront.

Les médaillés du Saint-Barth Natation
43 médailles d’or : Relais 4x50m4nages Filles Et Garçons (2),
Relais 10x50m Nage Libre Mixte (1), Farson Zaira (3), Farson
Kaya (2), Outil Lukas (2), Pikeroen Fanny (1), Masseglia Tallu-
lah (2), Autefault Lou (3), Debotte Valentin (3), Dussaule Matys
(2), Gréaux Sohane (2), Maxor Christophe (3), Palma Cheyenne
(1), Cavacas Andréa (2), Laplace Mathys (2), Miyet Marine (3),
Cano Andréa (3), Clequin Paul-Lancelot (2), Cavacas Thomas
(3), Fernandes Sasha (1).
24 médailles d’argent : Relais 4x50m4nages (1), Relais 10x50m
Nage Libre Mixte (1), Dussaule Joséphine (2), Hammon Flavio
(1), Faber Floryne (1), Frulio Nais (2), Clequin Paul -Lancelot
(1), Outil Lukas (1), Autefault Lucas (2), Thouvenin Capucine

(1), Laplace Mathys (1), Gréaux Sohane (1), Palma Cheyenne
(1), Farson Kaya (1), Fernandes Valentin (2), Fernandes Sasha
(1), Masseglia Tallulah (1), Gréaux Cédrine (1), Gréaux Tristan
(1), Dussaule Matys (1).
13 Médailles De Bronze : Gréaux Cédrine (2), Pikeroen Fanny
(2), Gréaux Tristan (1), Thouvenin Capucine (2), Hammon Fla-
vio (1), Faber Marion (2), Fernandes Valentin (1), Autefault
Lucas (1), Faber Floryne (1).

Surf : ISA Junior

Tessa Thyssen trace sa route,
Elliot Ivarra en repêchage
Les Mondiaux juniors de l’International Surfing Association
(ISA) se déroulent depuis  samedi 8 juin sur le spot de Playa
Jiquiliste, à Tola, au Nicaragua. Et ce jusqu'au samedi 16 juin.
Deux surfeurs du Reefer Surf club de l’AJOE, Elliot Ivarra caté-
gorie moins 18 ans et Tessa Thyssen catégorie moins 16 ans
ondines font parties des douze sélectionnés de l’équipe de
France. Des bleus qui ont bouclé leur troisième journée mardi 11
juin sur de belles notes. Notamment celles de Tessa Thyssen, qui
s’est qualifié pour le troisième tour après une série ou elle a
assuré au maximum. Quant à Elliot Ivarra, sorti du tableau prin-
cipal, il est aux repêchages.  

Samedi 8 juin le SB Tennis Club organisait une journée dédiée
aux doubles adultes. Une cinquantaine de joueurs ont répondu
au rendez-vous. Vainqueurs : Doubles dame : Alice/Lisa. Double
homme : Alexandre/Adrien. Double mixte : Alice/Benoit.

Tennis : Succès de la Journée 
du Double
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ALCO BTP
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions 
simplifiée au capital de 10 061,64 euros

Siège social : 
Gouverneur 97133 ST BARTHELEMY

429344724 RCS BASSE TERRE

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées dans un
procès-verbal en date du 15 mai 2013, l'as-
socié unique a décidé la transformation de
la Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social demeu-
rent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de 
10 061,64 euros.
Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Monsieur Albino
NEIVA DA SILVA.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE :
Monsieur Albino NEIVA DA SILVA, demeu-
rant Gouverneur, 
97133 ST BARTHELEMY
Pour avis, La Gérance

SARL  COUTAINVILLE FINANCES
Capital Social : 7.500,00 Euros

Siège Social : Les Mangliers – St Jean
97133 SAINT BARTHELEMY

Siret 514 509 538

AVIS DE MODIFICATIONS

Au terme d’une AGE en date du
15/02/2012, un commissaire à la transfor-
mation a été désigné en vue de la transfor-
mation de la SARL en SAS ; les statuts ont été
enregistrés à la recette des Impôts de BASSE
TERRE le 03/05/213. Au terme du rapport
du commissaire à la transformation, en date
du 15/04/2015 la SARL COUTAINVILLE,
devient COUTAINVILLE SAS. Au terme de la
même AGE, le transfert du siège du social a
été décidé, tel que suit: 
Ancien siège social: Les Mangliers St Jean
97133 SAINT BARTHELEMY.
Nouveau siège: Chez M. Frédéric PERNELLE
Anse des Cayes 97133 SAINT BARTHE-
LEMY
Pour avis, Le Gérant   

A.A.R.P.I. BRETONEICHE-DECAP
Association d’Avocats à la Cour
Z.A. Les Mangliers – Saint-Jean

B.P. 631 – 97133 Saint-Barthélemy
Tél.: 0590 52 81 49 - Fax: 0590 52 92 41

contact@stbarthlaw.org

AVIS DE PUBLICATION

Monsieur FERIC Rishi, né le 8 mars 1977 à
Paris 17ème, dont l’adresse est Pointe Milou,
lot 55, 97133 SAINT-BARTHELEMY, entend
présenter au Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice, une demande aux fins de substi-
tuer à son nom patronymique celui de BHA-
RATI RAJA.
Ladite publication est effectuée préalable-
ment au dépôt de la demande conformément
aux dispositions de l’article 3 du Décret n°
94-52 du 20 janvier 1994.
Pour avis, Me France BRETONEICHE

SELAS Pierre KIRSCHER 
Société d’Avocats au Barreau de la 

Guadeloupe
Immeuble La Source, rue Chanzy - Gustavia

B.P. 613 - 97099 SAINT-BARTHELEMY
Tél: 0590.27.93.82- Fax : 05 90.27.93.81

AVIS DE CONSTITUTION

Maître Pierre KIRSCHER vous informe de la
constitution de la Société :

BRUNO DREYER
SAS au capital de 2 500 €
Siège-social : Corossol
97133 SAINT BARTHELEMY
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 19 avril 2013, il a été constitué,
sous la dénomination «BRUNO DREYER»,
une société par actions simplifiée ayant pour
objet en France, dans les départements d’ou-
tre-mer et les Collectivités Territoriales d’outre-
mer et à l’étranger :
- l’entretien et la création d’espaces verts, le
paysagisme, le traitement phytosanitaire, le
nettoyage général, l’achat, la vente, le
négoce, la production, l’import-export de
végétaux et toutes activités annexes pouvant
se rapprocher directement ou indirectement
de cette activité.
- et d'une façon générale, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières ou
financières se rapportant directement ou indi-
rectement ou pouvant être utiles à cet objet
ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
La société peut prendre toutes participations
et tous intérêts dans toutes sociétés et entre-
prises dont l'activité serait de nature à facili-
ter la réalisation de son objet social.
Elle peut agir directement ou indirectement,
soit seule, soit en association, participation,
groupement ou société, avec toutes autres
personnes ou sociétés et réaliser sous
quelque forme que ce soit les opérations
entrant dans son objet.
Le siège-social est fixé : Corossol - 97133
SAINT BARTHELEMY
La durée de la société est de 99 années à
compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés, sauf proroga-
tion ou dissolution anticipée.
Le capital social est fixé à la somme de 2
500 euros ; il est divisé en 250 actions de
10 euros chacune, qui ont été attribuées aux
associés en proportion de leurs apports.
Le président de la société est Monsieur Bruno
DREYER, demeurant : Corossol –
97133 SAINT BARTHELEMY
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés tenu au tribunal
de commerce de Basse-Terre (Guadeloupe).
Pour avis, le président.

LES EMBRUNS
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7.500 EUROS

RCS BASSE TERRE 326 216 652
Siège social : c/o Madame Gaby BERNARD

LORIENT - 97133 SAINT BARTHELEMY

AVIS DE CLOTURE DE DISSOLUTION

Aux termes d’une délibération en date du 6
juin 2013, l’assemblée générale extraordi-
naire des associés de la société SARL LES
EMBRUNS a approuvé la dissolution  de la
société avec effet à compter du 6 juin 2013,
a été nommé le liquidateur Mme Gaby BER-
NARD domiciliée à Lorient 97133 Saint Bar-
thelemy.
Le siège de liquidation a été fixé au siège
social de la société.
Les comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de Commerce de Basse
Terre, en annexe au registre du Commerce et
des Sociétés.
Pour avis et mention, Le liquidateur
Mme BERNARD Gaby

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

CONTRAT D’ENTRETIEN DES 
BÂTIMENTS DE LA COLLECTIVITÉ 

MAITRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 
Direction des Services Techniques
ATTRIBUTAIRE  DES  MARCHÉS :  
N° 06 : Entretien du stade et de ses abords
Entreprise ISLAND MULTI SERVICES : 

4 880,00 €/mois.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 
11 Juin 2013.
Le Président, Bruno MAGRAS 

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALESPAELLA ST-BARTH
ESSENTIEL
Dans le cadre de la promotion
de ses activités, l'association St-
Barth Essentiel organise une
grande paella le dimanche 23
juin à la paillotte de Petit Cul-
de-Sac, à partir de 11h30. Plan-
teur offert. Amenez le reste de
vos boissons. Participation
demandée: entre 10 et 15 euros
(prix en fonction du nombre de
participants) - 5 euros pour les
enfants. 
Réservations indispensables à 
stbarthessentiel@yahoo.fr

RENCONTRE PARENTS/PRO-
FESSEURS AU COLLÈGE
La rencontre parents – profes-
seurs pour le 3ème trimestre se
déroulera Mercredi 19 juin à
partir de 14h pour les classes de
6ème – 5ème et  4ème
La Principale, 
Annick SOLVAR

NOTE AUX USAGERS
DU PORT DE GUSTAVIA
Avec l’ouverture de la saison
cyclonique 2013, il est rappelé
aux usagers du port de Gusta-
via, plaisanciers et profession-
nels, que le port n’est pas un abri
sûr. De ce fait, il vous est
demandé dès à présent de véri-
fier l’état de votre mouillage, le
bon fonctionnement de votre
moteur ou de vos voiles, ainsi
que le bon état de navigabilité de
votre navire. Il est important
pour vous de prévoir, le plus tôt
possible, un abri pour la mise à
terre de votre bateau si besoin
est. Pour rappel, l’article 8.5 du
Règlement de police du port de
Gustavia prévoit : Dès l’annonce
par les services météorologiques
de l’arrivée de vents forts établis
(ou soutenus) d’une vitesse supé-
rieure ou égale à 80 km/h, de
toute direction ou d’une forte
houle de plus de 3 mètres, de
secteur Nord-Est à Sud en pas-
sant par l’Ouest, les mouillages
(corps morts, chaines, bouées)
appartenant à la collectivité sont
formellement interdits d’utilisa-
tion. A défaut du respect de cet
article, les propriétaires ou capi-
taines seront tenus juridique-
ment et civilement responsables
de tout dégât causé aux tiers, ou
aux infrastructures portuaires de
la Collectivité. Par ailleurs, le
chantier du port de commerce
n’étant pas terminé, la mise à
terre des bateaux en dernière
minute ne pourra se faire correc-
tement. Il vous est demandé de
prendre toutes vos dispositions
pour ceux qui ont besoin d’utili-
ser cette infrastructure. 
La Direction du port de Gusta-
via compte sur votre sens des
responsabilités dès l’annonce
d’un phénomène cyclonique.
Le Directeur du Port, E.BRIN.

CROIX ROUGE : FORMATION
AUX 1ER SECOURS
Quand un accident survient, en
attendant l’arrivée des secours,
des reflexes et des gestes simples
peuvent faire la différence. Ces
reflexes et ces gestes s’appren-
nent, nous pouvons tous sauver
des vies. La Croix Rouge Délé-
gation de Saint-Barthélemy
organise une formation aux pre-
mier secours dite PSC1 le
samedi 22 juin, salle de la capi-
tainerie. La participation aux
frais est 61 €. Inscription et ren-
seignements complémentaires,

auprès de Marinka au 06 90 41
69 36

CAMP DE VACANCES
L'AJOE vous informe  que les
inscriptions pour le camp de
vacances 2013 débuteront le
mercredi 12 juin. Les inscrip-
tions auront lieu les mercredis et
samedis, de 16h à 18h, au local
de l'AJOE, à Lorient. Le camp
aura lieu du 15 juillet au 16
août; nous y accueillerons les
enfants de 6 à 12 ans. Le nombre
de places est limité. Pour plus
d'informations rendez-vous aux
permanences de l'AJOE. Pour
ceux qui le souhaitent, nous
avons mis sur notre Facebook
les documents à compléter pour
l'inscription.

CINÉMA DE L’AJOE : 
«LES PROFS» 
L' AJOE vous invite à la projec-
tion du film «les Profs» ven-
dredi 14 juin, à 20h, sur le pla-
teau de l'AJOE, à Lorient.
Synopsis : Avec ses 12% de
réussite au bac, le lycée Jules
Ferry est le pire lycée de
France. Ayant déjà épuisé
toutes les méthodes convention-
nelles, l’Inspecteur d’Académie,
au désespoir, s’en remet aux
conseils de son Adjoint. Ce der-
nier lui propose de recruter une
équipe de professeurs selon une
nouvelle formule : aux pires
élèves, les pires profs pour soi-
gner le mal par le mal… C’est
sa dernière chance de sauver
l’établissement, à condition de
dépasser le seuil des 50% de
réussite au bac. L'inspecteur
accepte, pour le meilleur... et
pour le pire.
Tarifs : 6 euros (12 ans et plus)
4 euros (moins de 12 ans)

REMERCIEMENTS
L'APEL de l'école Sainte-Marie,
de Colombier, remercie tous les
généreux donateurs qui ont
offert des lots pour la tombola
et pour les jeux de la kermesse
du dimanche 9 juin. Merci éga-
lement à tous les parents et pro-
fesseurs bénévoles qui ont
donné de leur temps, ainsi que
ceux qui ont offerts des gâteaux.
Merci à Galop des Iles (et à Eric
Lambert) pour leur participa-
tion. Merci à Romy pour son
enthousiasme et son profession-
nalisme. Et surtout, un grand
merci à tous les participants qui
ont contribué à faire de cette
kermesse une très belle journée
de partage.

REMERCIEMENTS DE
MARIUS ET SA FAMILLE
Marius Stakelborough et sa
famille souhaitent remercier
chaleureusement tous ceux qui
lui ont fait l’honneur d’être pré-
sent à son anniversaire le mer-
credi 5 juin 2013. Ses fidèles
amis de par le monde qui ont
fait le déplacement jusqu'à St-
Barth. Ceux qui ont été pré-
sents par leurs messages. Ceux
plus proche de nous, les mem-
bres du Comité du tourisme et
leur gentille attention. La
chaine TV des îles du Nord, qui
a fait partagé cette fête à ceux
qui n’ont pu être présent en la
diffusant. Que chacun trouve ici
nos  sincères remerciements
pour le temps que  nous avons
partagé ce 5 juin. 

CIRCULATION
A compter du lundi 10 juin

jusqu’au vendredi 28 juin
inclus, la circulation de tous les
véhicules se fera par demi
chaussée sur une portion de la
voie n° 12 à Flamands, au droit
des travaux sur le réseau des
eaux pluviales. Une signalisa-
tion réglementaire, à l’aide de
feux, sera mise en place et
entretenue par l’entreprise
chargée des travaux, pendant
toute la durée du chantier.

VOILE LÉGÈRE
La dernière régate du Cham-
pionnat de Saint-Barth de voile
légère (optimist et laser) se
déroulera samedi 22 juin à 13h.
Remise des prix du Champion-
nat en fin de journée directe-
ment au Club pour les séries
Optimist et Laser

VOILE HABITABLE
La dernière régate du cham-
pionnat Saint-Barth de voile
habitable se déroulera dimanche
23 juin. Briefing samedi 22 juin
à 18h, après la remise des prix
du Championnat de voile
légère. Premier départ possible
le lendemain à 10h. Remise des
prix du Championnat à suivre
au Club. Nous vous invitons à
terminer votre régate par un
pique-nique au Club, BBQ à dis-
position – chacun amène et par-
tage son déjeuner – Bar, activi-
tés nautiques et vestiaire à votre
disposition

TRIATHLON ENFANTS
POUR LUCAS
Le club Saint-Barth Triathlon
organise dimanche 16 juin à la
piscine Territoriale à Saint-Jean
le Tri Moun’s M&M (natation,
vélo et course à pied) pour le
jeune Lucas. Rendez-vous à
7h30 et premier départ à 8h.
Casque obligatoire pour le vélo.
L’inscription est gratuite avec
autorisation parentale à signer.
Renseignement au
0590.27.60.96. 

STAGE D’INITIATION
AU MATCH RACING
Organisé par Lil’E St Barth Sai-
ling School, un stage d’initia-
tion animé par Claire Leroy
double championne du monde
de la spécialité (2007-2008) se
déroulera du 17 au 22 juin. Le
coût du stage est de 450€ pour
les non licenciés à la Fédération
Française de Voile ou de 400€
pour les personnes possédant
déjà la licence. Reste 2 places
disponibles. Renseignements 
au 0690.71.85.04 ou contact@
lilestbarth.com. 

REMERCIEMENTS
TOURNOI DE POKER
L'association Senzala Ouanalao
Capoeira remercie les nom-
breux partenaires qui ont
contribué à la réussite du tour-
noi de Poker à La Table de
Jules, dimanche 9 juin : Dia-
mond Genesis, Le Christopher,
St-Barth Plongée, l'Etoile
Filante, Fabienne Miot, C.C.P.F,
Gitem (SXM), Privilège, A Vos
Marques, Pati's de Saint Barth,
Wall House, Chamade, Le Jar-
din, Flower, Le Petit Deauville,
La Gloriette, Idalmi, Ralph
Lauren, Form Fitness, Boulan-
gerie Choisy, La Case Aux
Livres, St-Barth Café, Pharma-
cie de Gustavia, Harbour, La
Crêperie, toute l’équipe de la
Table de Jules, Monique, Max,
Peggi et un Grand merci à
Youli, Yago et Talia.
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1031- Recherche un infor-
maticien/webmaster pour
formation. Urgent
Tel. : 05 90 51 15 80

1032- Vous rech un comp-
table confirmé, en charge
également de l’administra-
tif et de la gestion finan-
cière, bulletins de paie,
gestion adm du person-
nel, déclaration et contrôle
des charges sociales des
salariés et dirigeants.
Besoin de restructurer l’or-
ganisation administrative
de votre entreprise. Exp
professionnell, sens des
responsabilités, et respect

du secret prof, esprit
d’équipe. Cell. : 6090 41
95 65

1031-A vendre Licence 4
débit de boissons alcooli-
sés. Tél. : 0690 507 008

La Réserve Naturelle vend
son bateau! Contender 25
pieds, 1999, 2x150
yamaha 4 tps 2400h.
Essai possible. 25.000 € à
déb. 0590 27 88 18 ou
managernaturestbarth@
gmail.com

1031-Direct propriétaire,
Marigot, proche du Gua-
nahani. Produit unique et
rare à Saint Barth. Villa
appartement à 5 minutes
à pied de la plage, vue
mer avec piscine privée +
bungalow indépendant +
petit jardin  + parking (2/3
chambres Shon 150m2 /
Shob 300m2) Refait à
neuf, style loft moderne en
blanc et inox. Prix et visite
sur demande. Agences
s'abstenir 0690.88 08 01

1031- A  vendre APPT
RÉCENT 2 PIÈCES, Cupe-
coy, Sint Maarten, dans
résidence de Standing et
sécurisée, climatisé et
équipé, piscine, salle de
sport, solarium, parking
intérieur. Prix 200.000 US$
libre de suite. Tél. 06 90
77 11 97.

AV villa d’architecte de 2
ch. avec piscine située à
Toiny entièrement rénovée
dans un style contempo-
rain. Elle bénéficie d’une
vue magnifique et impre-
nable sur l’océan. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de 3 ch
avec piscine et jacuzzi
située à Grand Cul-de-Sac
dans un très beau jardin
tropical.  Prix intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
avec piscine située sur les
hauteurs de Corossol.
Construite dans le style
typique de St. Barth, plu-
sieurs bungalows sur diffé-
rents niveaux. parfait état.
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

1031- Couple américain
recherche maison 2 ou 3
chambres avec vue de
préf.  De Janvier à Mai
2014.  Budget maximum
4500€/mois. Merci de
nous contacter Kathy:
0690 777 007 ou 001 781
640 1850 ou
stbart3@gmail.com.

1032-Loue à long terme
ou saisonnière, villa meu-
blée de 3 chambres à cou-
cher, piscine, vue sur la
mer, grand jardin, 3800
e u r o s / m o i s ,
villagaiac@aol.com
1031- Cupecoy, APPT
RÉCENT 2 PIÈCES, dans
rés. sécurisée, clim. et
équipé, TV écran plat, sté-
réo, électroménager, ser-
viettes, draps... Internet,
câble, piscine, salle de
sport, solarium, parking
intérieur, 2 mois de cau-
tion, loyer 1.100$. Tél. 06
90 77 56 70.

1031- Cole Bay, à louer villa
de 110m2, 4 pièces, avec
jardin clos, entier. équipée,
sécurisée, citerne, portail
auto., clim, loyer $2.250 (2
mois de caution). Tél.
0690 77 56 70

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

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

Les Petites  Annonces

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

Pour les rubriques suivantes :        20€ pour 2 parutions
Offres de location,  Fonds de commerce, Immobilier, 
Terrains, Offres de services 

� AVIS DE DÉCÈS

M. Hugo, Antoine et Christian HOCQUARD, 
ont le regret de vous annoncer la disparition foudroyante de
leur maman et compagne, 
Mme Annick RENAUD,
née le 24 Janvier 1961 à La Rochelle où elle repose désormais
proche de son papa. La maman du FC Ouanalao nous a
quitté Mardi 4 Juin 2013. Brassards noirs et une minute de
silence ont été observé au lancement du dernier match du FC
Ouanalao de Samedi. La cérémonie funéraire a eu lieu Lundi
10 Juin 2013 à Mireuil. Ses amis de La Rochelle, de la Dési-
rade et de Saint-Barth se joignent à la tristesse de cet événe-
ment douloureux.

� AVIS DE DÉCÈS

Nous avons le grand regret de vous annoncer le décès de Mr
Raymond Balsen le 21 Mai à son domicile de Paris. Les
obsèques ont été célébrées en l'Eglise St François Xavier à
Paris le 28 Mai.

Mr Raymond Balsen était un grand ami et fidèle supporter
de Saint Barthélemy depuis de nombreuses années. Proprié-
taire et fondateur de l'Hôtel Toiny, il laisse un magnifique
héritage à l'île, et ce qu'il aimait par dessus tout était son ti
punch dans les Cases Punch du Toiny, et sa nage quotidienne
dans l'eau tranquille et magnifique de la Baie de Saint Jean
avec ses amis.

Il a su accorder à beaucoup d'entre nous sa confiance, sa
loyauté, son amitié, et nous a donné l'opportunité d'orienter
nos carrières avec sa sagesse, sa gentillesse, sa générosité, et
sa grande indulgence. Il a enrichi profondément notre vie et
nous adressons toutes nos respectueuses condoléances à son
épouse Nicole et leur fille Juliette.

Mr & Mme Raymond Balsen, Laurie Smith, Ann Nguyen  &
David Henderson à L'hôtel Toiny.

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

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

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

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

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
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
Gardette Romain 05.90.51.98.11
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
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

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

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

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

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

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Les affaires de coeur prendront une place importante.
Vous serez particulièrement disponible, souriant et décontracté.
Travail-Argent: Vous avez beaucoup de travail, des devoirs et res-
ponsabilités à assumer. Faites-y face avec courage et ténacité.
Santé: Vous allez bien et le prouvez : vous êtes efficace dans tout
ce que vous entreprenez.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Votre travail pourrait exiger tant d'efforts que vous n'au-
rez ni le temps ni l'esprit à consacrer à vos amours ou à votre
famille. Réagissez vite. Travail-Argent: Vous êtes bien déterminé et
vous donnez le meilleur de vous-même. Vos supérieurs apprécie-
ront ces qualités. Santé: Vous retrouverez la forme à condition de
faire quelques exercices.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Célibataire, vous éprouverez plus que jamais le besoin
d'une union ou d'une liaison durables. Travail-Argent: Vous aurez
de nouvelles idées pour progresser sur le plan professionnel. Vous
risquez d'être confronté à des situations confuses. Santé: Vous
vous tournerez avec enthousiasme vers les exercices physiques.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Profitez du week-end pour discuter longuement de cer-
tains problèmes familiaux qui vous opposent à votre partenaire.
Travail-Argent: Vous pourrez vous organiser comme vous le sou-
haitez au lieu de subir des pressions extérieures. Pas étonnant que
vous vous sentiez libéré d'un grand poids. Dans le domaine maté-
riel, vous effectuez de fructueuses transactions. Santé: Tonus
LION - du 23 Juillet au 22 Août
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 foncer,
de prendre des décisions. Santé: Ne laissez pas s'aggraver des
petits problèmes de santé faciles à traiter.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Même si vous avez parfois peur que la routine s'installe
dans votre intimité, le désir de construire une histoire durable lève
toutes vos craintes. Travail-Argent: Si vous voulez créer votre pro-
pre société c'est le moment d'y penser. Prenez des contacts mais
surtout, ne négligez pas le côté financier. Santé: Dépensez-vous.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Le milieu familial auquel vous êtes tant attaché ne
sera pas vraiment le lieu de tous les délices. Mais cette situa-
tion sera de courte durée. Travail-Argent: Notez bien les
idées qui peuvent germer dans votre tête, car vous pourrez
bientôt les utiliser avec profit. Santé: Votre impulsivité peut
vous jouer des tours. Essayez de maîtriser vos nerfs.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Belle période sur le plan conjugal. Vous aurez de
profondes satisfactions sentimentales et vos voeux les plus
chers auront de fortes chances d'être exaucés. Travail-
Argent: la réussite sera à vous surtout si vous savez vous
orienter vers les secteurs modernes. Santé: Un peu de fatigue
physique.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous avez choisi de vivre votre passion à l'abri des
regards indiscrets au moins dans un premier temps. Travail-
Argent: Côté finances, vos projets pourraient vous coûter
plus cher que prévu. Santé: la forme revient lentement.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous ferez tout pour mettre un peu de fantaisie dans
votre vie. Vous détestez la routine et déploierez des trésors
d'imagination. Travail-Argent: La chance sera à vos côtés si
vous savez ouvrir les yeux. Santé: Migraine possible.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous trouverez dans le cocon familial le plus doux
des refuges. Travail-Argent: Des entretiens et des contacts
sont programmés. Demandez conseil à votre conjoint si vous
devez prendre une décision qui influera sur votre avenir pro-
fessionnel. Des discussions d'argent sont toujours possibles.
Santé: Gorge fragile, ne vous découvrez pas.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Fuir la routine est une excellente idée. Vous ferez
tout pour étonner votre partenaire qui sera sensible à votre
dynamisme. Travail-Argent: Votre situation financière n'est
pas très brillante mais pas désespérée. Pour redresser vos
finances, évitez d'utiliser votre carte de crédit ou votre ché-
quier. Santé: Ne gaspillez pas votre énergie.




