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Un décès indirectement lié à la dengue

Saint-Barthélemy, 
Saint-Louis

Jours de fêtes

Les festivités de l’été s’achèvent 
ce week-end avec la fête patronale,
ce samedi, à Gustavia. 
Suivie de la fête de Corossol,
dimanche.  
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Un décès indirectement
imputé à la dengue
L'épidémie de dengue a poursuivi sa progression à Saint-Bar-
thélemy lors des trois semaines du 22 juillet au 11 août, selon
les données rapportées par l'Institut national de veille sanitaire
(INVS), dans son dernier bulletin. Et pour la première fois
depuis le début de l'épidémie, au mois de janvier, la dengue
est en partie responsable du décès d'un résident de l'île,
indique l'INVS. «Indirectement», dès lors que le patient pré-
sentait d'autres facteurs de «morbidité», justifiant une hospita-
lisation dans un «état grave», précise l’INVS dans son bulle-
tin. Au total, depuis le début de l’épidémie, 600 cas évoca-
teurs de dengue ont été recensés à Saint-Barthélemy. Et 263
cas ont été confirmés, ou jugés probables. Selon les épidémio-
logistes de l’INVS, la durée de cette épidémie de dengue à
Saint-Barthélemy peut s’expliquer par le fait que le principal
sérotype en circulation, le DENV-4, n’avait pas circulé dans
l’île depuis huit ans. L’épidémie de dengue se poursuit égale-
ment à Saint-Martin. Le nombre de cas biologiquement
confirmés ou jugés probables ayant continué à augmenter à la
fin juillet et début août. Depuis le début de l’épidémie à Saint-
Martin, 640 cas ont été jugés probables ou confirmés. 28 per-
sonnes ont dû être hospitalisées et un décès a été déploré. Une
épidémie de dengue est également en cours en Guadeloupe. 

Des timbres postaux 
Saint-Barthélemy
Avis aux amateurs de philatélie. Un timbre arborant le blason
de la Collectivité de Saint-Barthélemy sera mis en vente, à
compter du 15 juillet 2014. Date anniversaire de la Collecti-
vité. Le conseil exécutif de la Collectivité a donné son accord,
le 20 juin dernier, pour lancer un programme philatélique pro-
pre à Saint-Barthélemy. Comme il en existe déjà ailleurs en
outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, en
Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie. De créations plus
récentes, les Collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin
manquaient encore à l’appel. Ce programme comportera l’édi-
tion de plusieurs timbres illustrant le patrimoine de Saint-
Barth. De même que l’édition d’une enveloppe premier jour.
Ce programme sera piloté par une commission philatélique,
animée par le directeur de la Poste sur l’île, Alfred Hamm. Et
composée de représentants du tourisme, des associations cul-
turelles et artistiques. Et d’amateurs de philatélie bien sûr. 

F.D.

Comité d’organisation 
du carnaval : redémarrage
ce 22 août
Ne souhaitant pas assumer l’organisation du carnaval de
Mardi gras, la Collectivité avait appelé les associations à
prendre leurs responsabilités. En créant un comité d’organisa-
tion du carnaval. Lors de la réunion d’informations sur le
sujet, samedi 27 juillet, il est apparu qu’un tel comité d’orga-
nisation avait déjà était créé, en 2009. Et qu’il était simple-
ment resté en sommeil depuis. Pour repartir sur de nouvelles
bases, les associations carnavalesques se sont données rendez-
vous. Ce jeudi 22 août, à 18h, à la capitainerie. Pour une
assemblée extraordinaire du comité. Avec, à l’ordre du jour,
l’élection d’un nouveau bureau et la modification des statuts.
Une assemblée ouverte à toute personne désireuse d’intégrer
le comité. 

F. D. 

Gustave III :

Hausse de 6,6% du trafic 
au premier semestre
Avec 94.736 passagers accueillis entre janvier et juin, l'aéro-
port Gustave III a connu une croissance de +6,6% de son tra-
fic global au premier semestre, selon les chiffres fournis par la
direction de la plateforme. Cette progression continue d'être
alimentée par les liaisons internationales, en hausse de 11,9%
sur un an. Ainsi, le trafic a progressé de 9,5% sur la liaison
avec Princess Juliana, à Sint Maarten. De 32,8% avec San
Juan, de 5% avec Anguilla, de 57% avec Antigua, et de 70%
avec Saint-Thomas, aux îles Vierges américaines. Dans le
même temps, les liaisons nationales ont connu une diminution
du trafic de -8,1%. Le recul est de 9,3% sur la ligne avec
Pointe-À-Pitre. Et de 5,7% sur la liaison avec Saint-Martin

Grand Case. Pour le seul 2e trimestre, avec 39 853 passagers
accueillis, la hausse du trafic à l’aéroport Gustave III est de
5,1% (+6,1% en avril après -6,6% en 2012, +6,9% en mai
après 0,1% en 2012, +1,4% en juin après +5,5% en 2012). A
noter que le 30 juin dernier, Air Caraïbes a cessé ses liaisons
avec Saint-Barth. 

Changement à la Chambre
régionale des comptes

La Chambre régionale des comptes des Antilles et de la
Guyane, réunie en audience solennelle, mardi 20 août, a offi-
ciellement installé dans ses fonctions de présidente de section
Laurence Mouysset. Elle remplace Bernard Lesot, récemment
parti à la retraite. Originaire de l’Aveyron, Laurence Mouys-
set était auparavant première conseillère à la Chambre régio-
nale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine.
Ancienne élève de l’institut d’études politiques de Bordeaux
et de l’institut régional d’administration de Nantes, elle est
titulaire d’une maîtrise d’administration économique et
sociale ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de
finances publiques et de fiscalité. Ayant fait toute sa carrière
dans le public, Laurence Mouysset a été attachée d’adminis-
tration centrale au ministère de l’intérieur, ou encore conseil-
lère pour les finances au sein de l’Assemblée des présidents
des conseils généraux de France (actuelle Assemblée des
départements de France). Elle a déjà une bonne expérience de
l’outre-mer acquise en tant que directrice adjointe des
finances, puis directrice des affaires communales à la repré-
sentation du gouvernement à Mayotte avant la départementali-
sation de l’île. Aux côtés du président de la juridiction, Lau-
rence Mouysset sera chargée de suivre l’ensemble des dos-
siers sur tous les ressorts territoriaux de la Chambre régionale
des comptes. Aussi bien en Guadeloupe qu’en Guyane, en
Martinique et dans les îles du Nord, dont Saint-Barthélemy.
En se consacrant notamment à la programmation des travaux
et à la mission de contrôle budgétaire.

Copa reviendra à 4 vols 
hebdomadaires en décembre 

A partir de décembre, Copa Airlines ajoutera deux vols heb-
domadaires, soit 9776 sièges supplémentaires, à ses liaisons
entre Panama et Sint Maarten. Des laisons qui permettent de

drainer la clientèle sud américaine vers les îles du Nord, via le
hub de la compagnie au Panama. C’est Ted Richardson, le
ministre du tourisme, des affaires économique et du transport
de Sint Maarten, qui a annoncé la nouvelle le week-end der-
nier, rapporte Le Pélican. En décembre 2010, Copa Airlines
avait ouvert la ligne avec quatre liaisons hebdomadaires.
Confrontée au faible taux de remplissage de ses avions, la
compagnie aérienne avait réduit la voilure de moitié. Et
demandé aux autorités des îles du Nord desservies par l’aéro-
port Princess Juliana de consentir un effort de promotion de la
destination auprès de la clientèle sud américaine. A ce jour,
Sint Maarten et Anguilla ont joué le jeu, signant pour cela un
mémorandum. 

La PAF recrute des adjoints
de sécurité
Afin de pourvoir des postes d’adjoints de sécurité (ADS) au
Service de la Police Aux Frontières de Saint-Martin, il est
actuellement procédé à un nouveau recrutement, indique la
préfecture des îles du Nord. Affectées à Saint-Martin, les per-
sonnes recrutées seront employées pour assurer la sécurité de
l’aéroport et des ports, le contrôle des frontières, ou encore la
lutte contre l’immigration irrégulière. Sous contrat de 3 ans,
renouvelable une fois pour la même période, ces postes sont
offerts aux hommes et aux femmes remplissant les conditions
suivantes, précise la préfecture : «être de nationalité française
et être de bonne moralité ; être âgé de 18 ans à moins de 30
ans au moment du dépôt du dossier ; être recensé et avoir
accompli la journée d’appel de préparation à la défense ; dis-
poser d’une bonne condition physique et avoir une bonne
acuité visuelle ; être en situation de demandeur d’emploi ».
Les dossiers de candidature sont à retirer au Service de la
Police Aux Frontières, à Galisbay, à Saint-Martin. La date
limite de dépôt des dossiers est fixée au 2 décembre, à midi
(Renseignements auprès d’Isabelle Baron, au 05 90 87 57 13).

Un ancien cadre d'Air France
à la tête du Sereno
L'hôtel Le Sereno, à Grand Cul-de-Sac, a un nouveau direc-
teur général, a-t-on appris de la presse spécialisée dans le sec-
teur. Selon L'Hôtellerie Restauration, ce nouveau directeur
général est Samy Ghachem, fort d'une expérience de 19 ans
acquise dans l'industrie du voyage. Principalement chez Air
France, où il est resté 16 ans, notamment en tant que «régional
manager». Samy Ghachem doit apporter aux équipes du
Sereno son expertise dans l'image de marque de luxe et sa
capacité à développer et entretenir des partenariats durables
dans l'industrie. «Il sera également en charge de l'ouverture du
Sereno Lac de Côme, prévue pour fin 2015», indique L'Hôtel-
lerie Restauration.

Nouveau directeur 
au Guanahani 
L'hôtel Guana-
hani & Spa,
voisin du
S e r e n o ,
accueille lui
aussi un nou-
veau directeur
en la personne
de Martein Van
W a g e n b e r g ,
nommé mana-
ger général de
l'établissement.
Avec 26 ans
d ' expé r i ence
dans l'hôtellerie
de luxe, Mar-
tein Van
W a g e n b e r g
connaît bien la Caraïbe pour avoir été pendant neuf ans le
manager de l'hôtel Rosewood Little Dix Bay, à Virgin Gorda,
aux îles Vierges britanniques. Il a également été le manager
de l'hôtel Las Ventanas al Paraiso, au sud de la Baja Califor-
nia, au Mexique. 

© Martial Dekker Airplane-Pictures.net
Retrouvez votre hebdomadaire

sur 
www.journaldesaintbarth.com
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C omme il se doit, la
fête patronale de
l’île sera célébrée

ce 24 août, jour de la Saint-
Barthélemy. Avec, au pro-
gramme, la traditionnelle
messe des marins à l’église
Notre Dame de l’Assomp-
tion, à Gustavia. A partir
de 8 heures. Une messe à
laquelle est attendue cette
année Monseigneur Rio-
creux, évêque de Guade-
loupe depuis un an. Sa
venue samedi à Saint-Bar-
thélemy sera la deuxième
visite de Monseigneur Rio-
creux sur notre île depuis

son installation à la tête du
diocèse. Il avait foulé une
première fois le sol de
Saint-Barth en décembre
dernier. La messe samedi
sera suivie de la procession
et bénédiction de la mer, en
rade de Gustavia. L’an der-
nier, le passage de la tem-
pête Isaac sur les îles du
Nord avait rendu impossi-
ble le lancer d’une cou-
ronne de fleurs depuis la
vedette de la SNSM,
comme de coutume. Et
empêché la venue à Saint-
Barthélemy du préfet de
région, alors Amaury de

Saint-Quentin. Ce dernier a
été remplacé depuis par
Marcelle Pierrot. Selon la
préfecture, la préfète de
région ne participera pas à
la cérémonie ce samedi.
L’Etat sera cependant
représenté par Philippe
Chopin, préfet délégué
dans les îles du Nord. Tan-
dis que Daniel Gibbs,
député de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy, est
retenu hors de la circons-
cription. Michel Magras,
sénateur et vice président
de la Collectivité, sera en
revanche présent aux côtés

de Bruno Magras pour un
dépôt de gerbes au pied du
monument aux morts de
Gustavia. Et une allocution
à l’hôtel de la Collectivité,
ouvert au public. Une mati-
née conclue par un vin
d’honneur offert sur le bal-
con de l’hôtel de la Collec-
tivité. 

Au chapitre des festivités,
cette journée de la Saint-
Barthélemy sera animée
par un mini triathlon plage
de Shell Beach et à Gusta-
via (voir encadré). Et par
des tournois de pétanque,
belotes, dominos, scrabble,
échecs, beach-volley, une
course de bateaux pays, ou
encore un match de foot-
ball féminin au stade de
Saint-Jean. Entre les Dia-
blesses Rouges de Saint-
Barth et leurs homologues
de Saint-Martin. A 18

heures, les festivités se
poursuivront sur le podium
dressé quai du Général de
Gaulle. Par des démonstra-
tions d’arts martiaux, de
body jump, de zumba, et
un fire show. Suivis de la
remise des prix des diffé-
rents tournois et concours.
Puis par un feu d’artifice et
le traditionnel bal public.  

Fête patronale ce samedi 24 août 
Monseigneur Riocreux, évêque de Guadeloupe, est attendu pour célébrer la Saint-Barthélemy.

Programme : 
Cérémonies :
8 heures : Messe des marins à l’église
catholique de Gustavia. Puis procession
et bénédiction de la mer
10 heures 30 : Dépôts de gerbes au
monument aux morts de Gustavia. 
11 heures : Allocution du président de
la Collectivité. Puis vin d’honneur offert
à l’hôtel de la Collectivité. 

Animations : 
8 heures : Mini triathlon par équipes.
Plage de Shell Beach et Gustavia. 
9 heures : Début du tournoi de pétanque
avec l’association des boulistes. 
9 heures : Match racing de bateaux tra-
ditionnels. Régates avec le Saint Barth
Yacht Club. 
9 heures 30 : Tournoi de belotes quai du
Général de Gaulle. 
14 heures : Tournois de scrabble et
d’échecs salle de la capitainerie. Tour-
noi de Beach Volley sur la plage de
Shell Beach. 
16 heures : Jeux et surprises pour petits
et grands sur le quai du Général de
Gaulle. Courses de kayaks sur le plan
d’eau. 
18 heures : Match amical de football
féminin au stade de Saint-Jean entre
une équipe de Saint-Barth et une équipe
de Saint-Martin. 
18 heures : Démonstration d’arts mar-
tiaux, de body jump, de zumba et fire
show sur le podium quai du Général de
Gaulle. Danses présentées par les asso-
ciations. 
20 heures : Remise des prix quai du
Général de Gaulle. 
20 heures 30 : Feu d’artifice et bal
public. 

UN MINI TRIATHLON
POUR DÉCOUVRIR
LA DISCIPLINE

Dans le cadre de la
Saint-Barthélemy, le
club St-Barth Triathlon
organise un mini triath-
lon, samedi 24 août, à 8
heures. Avec au pro-
gramme 200 m de nata-
tion à Shell Beach, 10
km de vélo en plusieurs
boucles dans Gustavia.
Et 1 km de course à pied
avec arrivée quai du
Général de Gaulle.
Remise des prix au
même endroit, à 20
heures. Inscription sur
la page facebook du club
SBH Triathlon. 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

C ’est en 1963 qu’a été
posée la statue de
Saint-Louis qui trône

sur le rocher de Corossol. Et
que cette année là, après la
messe au pied du rocher et la
bénédiction des marins, «les
gens du quartier se sont ren-
dus les uns chez les autres,
pour passer du temps ensem-
ble en buvant un coup. C’est
comme ça qu’ont démarré les
fêtes de la Saint-Louis»,
raconte Jocelyn Bernier, pré-

sident de l’Association Le
Corossol. L’ALC, qui depuis
bientôt trente ans, assure
l’organisation de ces fêtes.
Pourquoi la Saint-Louis, le
25 août, qui n’est pourtant
pas le saint patron des
marins-pêcheurs ? Mystère.
Certains disent que beaucoup
dans le quartier s’appelaient
Louis, d’où le choix de cette
date. Peut-être. Toujours est-
il que ce sont donc cette
année les 50 ans de la Saint-

Louis. Avec toute une jour-
née de festivités sur le Pont
de la jeunesse et la plage de
Corossol. 
Et au programme, dès 6
heures, le début du concours
de pêche aux orphies. A 8
heures, la messe à la
mémoire des marins au pied
du rocher, puis la bénédic-
tion de la mer et le lancer de
couronne. Suivent un
concours de belotte et de
babyfoot (9 heures), le départ
des régates (10 heures). Et,
nouveauté cette année, un
concours de pêche à la traîne,
organisé par Magras Daniel
en collaboration avec l’ALC
(voir programme ci-contre).
A 12 heures, remise des prix
et vin d’honneur offert par la
Collectivité et l’ALC. Avant

de laisser place, à 14 heures,
à une course de kayaks et
une chasse aux trésors. Des
animations agrémentées
toute la journée par des
structures gonflables sur la
plage. Et de nombreux jeux
pour enfants et adultes,
l’après-midi : pêche à la
ligne, course à l’œuf, etc.. A
18 heures, remise des prix
des derniers concours, suivie
du spectacle de danse de
l’ALC, chorégraphié par
Kim. A 20 heures, tirage de
la loterie, puis danse
«zumba». Et le traditionnel
feu d’artifice, coup d’envoi
du bal public. Pour marquer
le coup de ces 50 ans, les
organisateurs promettent des
«surprises». A découvrir ce
dimanche 25 août. 

Programme des fêtes de la Saint-Louis

- 6h : Pêche aux orphies (inscription à la plage)
- 8h : Messe au pied du Rocher Saint-Louis, Hommage à
nos marins disparus en mer
- 9h : Concours belotte / Babyfoot / Scrabble et Tournoi de
beach volley (Inscription sur la plage de Corossol)
- 10h : Voile traditionnelle 
Structures gonflables pour enfants (10h- 17h)
- 12h30 : Remises de prix suivis du vin d'honneur offert par
la Collectivité et l'ALC et punch en musique
- 14h : Régates optimist – RS Feva (SBYC) 
Courses de canoë Kayak, Chasse au trésors, 
Concours de scrabble, Jeu du seau percé
- 15h30 : Jeux divers pour enfants et adultes : pêche à la
ligne, jeu de bowling, course à l'œuf, jeu de mémoire, course
de voiturettes, jeu du coup de rein, course de tortues…
- 18h : remise des prix
- 19h : spectacle de danse présenté par les petites et les
grandes danseuses de l'ALC (Chorégraphie KIM)
- 20h : Tirage de la loterie Saint-Louis, 50° anniversaire
- 20h30 : Danse "Zumba". Rendez-vous de la Saint-Louis
- 21h : feu d'artifice et Bal public sur le pont de la jeunesse à
Corrosol avec le groupe Sakyo et DJ Vince
Animation musicale et restauration sur place.
Venez nombreux vous amuser.

Huit jeunes du Saint-Barth
Tennis Club ont séjourné au
centre les Alérion à Talloires,
près du lac d’Annecy du 22
juin au 6 juillet, puis aux Bal-
cons du Lac à Sévrier du 7 au
13 juillet . C’est dans ces pay-
sages montagneux où l’on res-
pire le grand air, que ses
jeunes ont pu s’entraîner  et
surtout participer à plusieurs
tournois dans une ambiance
très conviviale.

Quelques résultats : 
- Gautié Diebolt (30/4) réalise
5 performances : Tournoi de
Sciez à 30/3, Tournoi de
Cluses à 30/3, Tournoi de
Challes les eaux à 30/2, et au
Tournoi de Sévrier à 30/3 et à
30/2.
- Julie Hodge (15/4) remporte
le Tournoi de Sciez catégorie
13/14 ans et comptabilise 4
performances au Tournoi Cran
Gevrier adulte à 15/3, Tournoi
Seynod adulte à 15/3, Tournoi
de Sciez à 15/3 et Tournoi Aix
les bains à 15/3.
- Matteo Miceli (30) remporte
le tournoi de Cluses en catégo-
rie 12 ans et perd en finale du
Tournoi d’Annecy en catégo-
rie 13/14 ans en réalisant une
performance à 15/5.

- Paul Colin (30/3) a pris la
tournée en cours de route pour
cause de championnat de
France et a terminé vainqueur
du Tournoi de Sciez cat 12ans
en réalisant deux performance
à 30/2 et à 30/1.
- Axel Alves Gomes (nc)
effectue quelques belles vic-
toires et arrive en demi-finale
du Tournoi de Challes les
eaux.

- Killian Halgand (30/4) réa-
lise 2 performances lors du
Tournoi de Cluses à 30/3.
- Enzo Dreano (30/3) pour sa
première sortie a fait le plein
d’expérience ce qui va l’en-
courager pour la saison pro-
chaine.
Le Saint-Barth Tennis Club
remercie ses sponsors et 
la Collectivité de Saint-
Barthélemy. 

CONCOURS DE TRAINE
Pour les 50 ans de la fête de la Saint-Louis à Corossol, un
concours de pêche à la Traîne est organisé par Daniel
Magras en collaboration avec l'ALC le dimanche 25 août
2013 Le départ est Open. Retour : dernière limite 15h au
ponton de Corossol.
Feuilles d'inscription sont à disposition à la boutique
Segeco, la Pointe et au Shipchandler CCPF de Gustavia.
Plus de renseignement au 06 90 30 58 56

SNSM
A l’occasion de la fête de la «Saint-Louis», Quartier de
Corossol, les Sauveteurs en Mer, vont dans le cours
d’après-midi du 25 août, faire une démonstration (ouverte
à tous) d’utilisation d’un canot de survie. Vous pourrez
assister puis par la suite découvrir tous ce que comporte
l’équipement d’un tel engin de sauvetage en mer.

UNE NAVETTE POUR SE RENDRE À COROSSOL
Cette année, les organisateurs des fêtes de la Saint-Louis ont obtenu que trois navettes des-
servent Corossol. Au départ du parking de Saint-Jean à côté du Marché U, du parking du
cimetière de Saint-Jean et au départ de Public. Gratuitement, de 10 heures à 2 heures du
matin. Les organisateurs invitent donc tout un chacun à jouer le jeu. En laissant son véhi-
cule sur ces parkings pour éviter l’engorgement de Corossol. Par souci de sécurité, notam-
ment. Pour ne pas entraver le passage des secours vers le bas de Corossol si nécessaire. 

Tournée du Saint-Barth Tennis Club

Les 50 ans de la Saint-Louis ce dimanche 
A la Saint-Louis, le quartier de Corossol fait la fête. Avec des animations sur le Pont de la Jeunesse et sur la plage, clôturées par un bal et un feu d’artifice. 
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L a première semaine de
septembre sera celle de
la rentrée au collège

Mireille Choisy. Dès lundi 2
pour les équipes pédagogiques.
Mardi 3 et mercredi 4 pour les
élèves (voir plus loin). Cette
année, l’encadrement du col-
lège innove avec l’ouverture, à
titre d’expérimentation, d’une
classe de 1e pour cinq élèves
(voir encadré). Alors qu’une
classe de seconde était déjà
ouverte pour un peu moins
d’une vingtaine d’élèves
depuis quelques années. Pour
répondre à la progression des
effectifs, une classe de 4e sup-
plémentaire ouvrira à la ren-
trée. Permettant de maintenir
les effectifs en dessous des 30

élèves par classes, indique la
principale de l’établissement,
Annick Sovar. Et le Dispositif
d’initiation aux métiers en
alternance (DIMA), est recon-
duit cette année, ajoute-t-elle.
Un dispositif ouvert aux élèves
venant de 4e ou se réorientant
après la 3e, prévu pour se frot-
ter aux métiers en alternance,
pour des élèves tentés par l’en-
seignement professionnel. 

Cette année encore, la princi-
pale du collège est confrontée
à la difficulté de faire venir ou
de maintenir à Saint-Barth des
enseignants titulaires. Une île
«peu attractive» pour les ensei-
gnants, remarque Annick Sol-
var, également représentante
du recteur à Saint-Barthélemy.
Un manque d’attraction dû au
peu de logements disponibles

et la cherté des loyers. Et
sachant que l’indemnité d’ins-
tallation dont bénéficient les
enseignants outre-mer doit être
réduite l’an prochain. Ainsi,
sur les quatre professeurs de
mathématiques, deux sont par-
tis en juillet. Ils seront toute-
fois remplacés, indique la prin-
cipale de l’établissement.
Notamment par un enseignant
titulaire agrégé. L’encadre-
ment du collège s’emploie
donc à recruter des contrac-
tuels. En math, en physique, en
anglais, en français, notam-
ment. Les contractuels seront
ainsi plus nombreux parmi les
professeurs cette année que
l’an passé.  

Lors de l’année scolaire à
venir, un des objectifs de l’en-
cadrement du collège Mireille

Choisy est de redresser le taux
de réussite au diplôme natio-
nale du brevet. Annick Solvar,
la principale, avoue «ne pas
être satisfaite» des 78% de
réussite seulement enregistrés
au brevet en juin dernier.
Quand les autres années, le
taux de réussite à Saint-Barth
était supérieur à 80%. Dans la
moyenne nationale, voire au
dessus. Et parmi les 14 élèves
présentés à l’examen en série
professionnelle, seuls quatre
ont été reçus. Annick Solvar y
voit cependant «un motif de
satisfaction», dès lors que «les
plus assidus ont été récompen-
sés». «Preuve que le travail
paie», observe la principale. Et
ces 14 élèves de la série pro-
fessionnelle ont obtenu leur
Certificat de formation géné-
rale (CFG), attestant d’un
niveau scolaire propre à la 3e. 

Rentrée des classes au collège 
du 2 au 4 septembre 
En plus d’une classe de seconde, ouverte depuis quelques années, le collège Mireille Choisy expérimente cette année l’ouverture d’une classe de première. 

LE CALENDRIER
DE LA RENTRÉE
AU COLLÈGE

� Lundi 2 septembre : 
Rentrée des profs
� Mardi 3 septembre : 
- 8 heures : rentrée des 3e et
2de
- 10 heures : rentrée des 4e
- 14 heures : rentrée des 5e 
� Mercredi 4 septembre : 
rentrée des 6e. 
10 heures : Rencontre avec
les parents d’élèves de 6e. 
� Jeudi 5 septembre après
midi : 
Rencontre avec les parents
d’élèves de 3e. 
� Vendredi 6 septembre après
midi : Rencontre avec les
parents d’élèves de 4e et 5e. 

Expérimentation d’une classe 
de 1e à Mireille Choisy
Le collège Mireille Choisy comportait déjà depuis
quelques années une classe de seconde. Cette
année, la principale du collège, Annick Solvar, a
décidé d’ouvrir une classe de 1e. Le recteur a
donné son accord lors de sa dernière visite à Saint-
Barthélemy, au printemps dernier. Plus exacte-
ment, il s’agira d’une classe mixte, permettant à
cinq élèves de suivre les enseignements de 1e à
Saint-Barth. Plutôt que de s’exiler en Guadeloupe,
en métropole, ou ailleurs. Ces cinq élèves feront
classe commune avec les élèves de 2de. Les ensei-
gnements du tronc commun à toutes les classes de
1e seront dispensés par des professeurs de Mireille
Choisy. Les cours spécialisés, propres aux filières S
ou L, par exemple, seront suivis avec le CNED.
Avec toutefois un accompagnement des professeurs
de Mireille Choisy. «Il s’agit d’une expérimenta-
tion», fait valoir Annick Solvar. Justifiée par le fait
que l’an dernier, «deux élèves n’avaient trouvé
aucune possibilité pour suivre une scolarité à l’ex-
térieur de l’île», explique la principale de l’établis-
sement. Seule solution pour eux, l’enseignement à
distance via le CNED. «Or suivre les cours à dis-
tance demande un accompagnement des élèves»,
observe la principale du collège, également repré-
sentante du recteur à Saint-Barthélemy. Et «si les
élèves ont moins de 16 ans, la scolarité au CNED
est prise en charge par l’éducation nationale. J’es-
time donc que nous avons un droit de regard sur
ces enseignements», ajoute-t-elle. Autre raison à
l’ouverture de cette classe, les difficultés rencon-
trées par certains élèves pour qui l’éloignement, en
métropole ou ailleurs, à l’entrée au lycée, tourne à
la «catastrophe». Cet éloignement à des milliers de
km peut représenter une perte de repères pour des
élèves en pleine adolescence, observe la principale
de l’établissement. «Même si les Saint-Barth ont
toujours dû partir pour poursuivre leurs études»,
reconnaît-elle. Et pour les familles, l’hébergement
des enfants hors de l’île tourne de plus en plus sou-
vent au casse-tête. Toujours plus rares sont les
internats ouverts à l’année, permettant de loger les
élèves pendant les week-ends, sauf à se tourner
vers l’enseignement privé. «Toutes les familles n’en
ont pas forcément les moyens», rappelle Annick
Solvar. Reste que pour ouvrir une véritable classe
de 1e à Mireille Choisy, il faudrait pousser les murs
de l’établissement pour trouver de la place,
explique la principale.   
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Gratifications aux jeunes diplômés
de Saint-Barthélemy

Mercredi 14 août s’est déroulée la cérémonie de gratifi-
cation des diplômés. Une cérémonie organisée pour la
2e année consécutive par la Collectivité afin d’encoura-
ger l’acquisition de compétences et le développement
des talents au sein des jeunes générations de l’île. Ont
ainsi été gratifiés ce mercredi les titulaires de tout
diplôme de l’enseignement général ou professionnel.
Du secondaire ou du supérieur. Qu’il s’agisse d’un
diplôme des systèmes scolaires et universitaires fran-
çais, ou étranger. A condition, bien sûr, d’être résident
ou originaire de Saint-Barthélemy. 

St Barth Family Festival 2013

St Barth 
Summer 
Session 
2013
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CONSULTATION
La prochaine consultation de gynécologie
et la consultation pré et postnatale auront
lieu le jeudi 29 Août 2013 au dispensaire.
Prendre rendez vous en téléphonant au
0590 27 60 27

HÔPITAL DE BRUYN
En raison de travaux de voierie devant
l’hôpital, l’accès aux urgences et aux
consultations médicales se fera exclusive-
ment par l’arrière du bâtiment à compter
du jeudi 22 août jusqu’au samedi 31 août.
Pour éviter tout encombrement, il est
demandé aux patients de ne se rendre à
l’hôpital que pour une urgence avérée.
Pour les consultations, nous remercions la
population de se rendre en cabinet de
ville.
La Direction .

SERVICE DE PROPRETÉ
Le Service de Propreté informe ses usa-
gers qu’il sera fermé Samedi 24 août
2013. Le ramassage des ordures ména-
gères et de la collecte sélective n’est pas
assuré les jours fériés. Il est formellement
interdit de déposer vos déchets sur le bord
des routes les jours fériés.
Une permanence est prévue de 8h00 à
11h00 au Service de Propreté, seront
acceptés uniquement les déchets ména-
gers, les déchets issus de la collecte sélec-
tive et le carton.
Le dépôt de tout autre déchet est formelle-
ment interdit.
Merci de votre compréhension.
Le Service de Propreté.

AFFAIRES MARITIMES
L’Inspecteur de la Sécurité des Navires,
Eric Munier, Station Maritime des Iles du
Nord vous informe qu’une permanence
des services est prévue le lundi 26 août
2013. Vous pouvez prendre rendez-vous
en téléphonant, ou en envoyant un fax au
:05 90 27 57 58. (le matin entre 8 h et
midi) ou par e-mail :
affmarcom@orange.fr 
Le Délégué au Service, I. Magras

LE RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Le Relais Assistantes Maternelles de la
Collectivité vous informe de sa fermeture
jusqu’au lundi 02 septembre 2013. L’ani-
matrice du Relais vous souhaite de
bonnes vacances.

SERVICE URBANISME
Le Président de la Collectivité informe les
administrés, que le Service Urbanisme
sera fermé au public du 26 août  au 6 sep-
tembre 2013 pour congé annuel des
agents.
En conséquence, les permis de construire,
de lotir, de démolir, les certificats d'urba-
nisme, les déclarations de travaux ainsi
que tout autre dossier d'urbanisme soumis
à examen ne pourront être ni déposés ni
transmis par voie postale au service.
Le Président compte sur votre compré-
hension et votre coopération

FERMETURE DU BUREAU
CHARGÉ DE L'ENCAISSEMENT
DE LA CFAE.
La Collectivité de Saint-Barthélemy
informe ses administrés que le bureau
(rue du Roi Oscar II) chargé de l'encaisse-
ment de la CFAE sera fermé du 29 juillet
au 29 août 2013.
Le service financier de la Collectivité
assurera la continuité du service durant
cette période.

PROCÉDURE D'INSCRIPTION À
PÔLE EMPLOI
Pour s'inscrire au Pôle emploi à Saint-
Barthélemy :
1/ Il faut au préalable se préinscrire auprès
de la plateforme Pôle Emploi en télépho-
nant au 3949
2/ Il faut ensuite se présenter au Service
des Actions Sociales, muni d'un docu-
ment d'identité (C.N.I, passeport, titre de
séjour pour les étrangers) pour retirer un
formulaire d'identification.
3/ Un formulaire de demande d'allocation
sera remis à cette occasion. Un manque-
ment à cette procédure engendrerait un
retard conséquent du versement des allo-
cations.
Pour tout renseignement supplémentaire,
merci de vous adresser au : 
Service des actions sociales 
au 0590 29 89 79

INTERDICTION DE STATIONNEMENT
APPLICABLE LORS DES ALERTES
CYCLONIQUES
Dans l’intérêt de la sécurité publique, le
Président de la Collectivité informe la
population que lors de déclenchements
d'éventuelles alertes cycloniques Rouges
île du Nord à Saint Barthélemy,
- le stationnement des véhicules de toutes
sortes sera interdit sur toutes les aires
publiques de stationnement en périphérie
de la rade de Gustavia en raison de la
forte houle générée
- et aussi sur le terrain non aménagé situé
en face de l’aérogare de Saint-Jean à
proximité du supermarché. 
Cette mesure d’interdiction de stationne-
ment s’appliquera dès la publication des
alertes cycloniques Rouges îles du Nord
et produira ses effets jusqu’à la levée.
Un recensement systématique sera établi
sur les sites concernés, pour les véhicules
dont les propriétaires n'auront pas res-
pecté ces dispositions, et ce, après le
déclenchement de l'Alerte Rouge îles du
Nord, en cas de recours.
Le Président

CIRCULATION
- L'arrêté n°2013-104 (P) réglementant la
circulation sur les voies n° 209 à Marigot
et à Saint-Jean, n° 54 à Lurin et n° 46 à
Saint-Jean pour cause de travaux sur le
réseau routier, est prorogé jusqu’au ven-
dredi 13 septembre 2013 inclus. Il n’est
rien changé aux autres articles de l’arrêté
susmentionné.
- L'arrêté n°2013-115 (P) réglementant la
circulation sur une portion de la voie
n°209 située à proximité du pont Saint-
Jean pour cause de travaux sur le réseau
France Telecom est prorogé jusqu’au
samedi 24 août 2013 inclus. Il n’est rien
changé aux autres articles de l’arrêté sus-
mentionné.

SNSM
A l’occasion de la fête de la «Saint-
Louis», Quartier de Corossol, les Sauve-
teurs en Mer, vont dans le cours d’après-
midi du 25 août, vous faire une démons-
tration (ouverte à tous) d’utilisation d’un
canot de survie. Vous pourrez assister
puis par la suite découvrir tous ce que
comporte l’équipement d’un tel engin de
sauvetage en mer. Nous vous attendons
nombreux.

CONCOURS DE PÊCHE
À LA TRAÎNE
Pour les 50 ans de la fête de la Saint-
Louis à Corossol, un concours de pêche à

la Traîne est organisé par Daniel Magras
en collaboration avec l'ALC le dimanche
25 août 2013 Le départ est Open. Retour :
dernière limite 15h au ponton de Coros-
sol. Feuilles d'inscription sont à disposi-
tion à la boutique Segeco, la Pointe et au
Shipchandler CCPF de Gustavia. Plus de
renseignement au 06 90 30 58 56

SBYC SUR FACEBOOK
La Saint Barth Yacht Club a créé une
véritable page Facebook. Retrouvez
toutes les infos du Club sur cette page
plus facile à trouver. Partagez-la et surtout
"Likez"
https://www.facebook.com/saintbar-
thyachtclub

ECHECS
Saint-Barth Echecs avait organisé une
belle animation autour de la piscine de
l'hôtel Christopher. Le point d'orgue a été
l'exhibition de blitz proposée par les deux
meilleurs joueurs de St-Barth : Dal
Tucker et Jef Follner qui se sont séparés
avec la parité 3 à 3. Le prochain tournoi
d'Echecs aura lieu le 24 aout dans le cadre
de la fête de la St-Barthélemy. Renseigne-
ments  au 06.90.55.12.14.

FOOTBALL FÉMININ
Samedi 24 août 2013 à 18h au stade de
Saint-Jean, l’équipe féminine de Saint
Barth, Les Diablesses Rouges recoivent
en match retour l’équipe féminine de Sint
Maarten, le Oualichi Women’s Soccer
Team. Venez nombreux les encourager.
La Remise des prix aura lieu à 20h sur les
quais à Gustavia. 

"WOLVERINE : LE COMBAT DE
L'IMMORTEL" 
À L'AJOE CE VENDREDI

L'AJOE vous invite à la projection du
film "WOLVERINE : le combat de l'im-
mortel" en 2D le vendredi 23 août 2013 à
19h50 sur le plateau de l'AJOE à Lorient.
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs 
Wolverine, le personnage le plus emblé-
matique de l’univers des X-Men, est
entraîné dans une aventure ultime au cœur
du Japon contemporain. Plongé dans un
monde qu’il ne connaît pas, il doit faire
face au seul ennemi de son envergure,
dans une bataille à la vie à la mort. Vulné-
rable pour la première fois et poussé au
bout de ses limites physiques et émotion-
nelles, Wolverine affrontera non seule-
ment l’acier mortel du samouraï mais
aussi les questions liées à sa propre
immortalité.
"WOLVERINE : le combat de l'immor-
tel", vendredi 23 août à 19h50 
sur le plateau de l'Ajoe.

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

GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !







FÊTE DE GUSTAVIA EN IMAGESJSB- 22 août 2013  - 1040 11

Lassociation The Youngz organisait cette année les fêtes de Gustavia,
les 17 et 18 août. L’association a innové cette année, avec un concours
de danse, qui a eu lieu samedi sur les quais devant un public nombreux.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

RÉALISATION 
DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT ET 

DES RÉSEAUX DIVERS RUES DES DINZEY,
ADRIEN QUESTEL, DUGON ET 

DE L’EGLISE À GUSTAVIA
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 : 
Le présent appel d’offres a pour objet la mise en place d’un
réseau d’assainissement situé sous le niveau de la mer avoisi-
nante dans les rues Des Dinzey, Adrien Questel, Dugon et de
l’Eglise ; ainsi que des réseaux divers pour le déploiement de
la télécommunication de la Collectivité de Saint Barthélemy.
Les travaux sont regroupés en lot unique

4 - LIEU D’EXECUTION : Gustavia, Saint Barthélemy.

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent appel d’offres a pour caractéristique la mise en
place d’un réseau d’assainissement situé sous le niveau de la
mer avoisinante. La mise en œuvre des terrassements et la
pose des réseaux restent très délicate du fait de la faible
pente accordée sur le secteur. Des réseaux divers seront mis
en place notamment pour le déploiement du réseau de télé-
communication de la Collectivité de Saint Barthélemy.

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais exécutions démarrent à compter de l’OS prescrivant
de les commencer 
Travaux prévus à compter de décembre 2013 pour une durée
de 6 mois hors période de préparation fixée à 1 mois.

7 - VARIANTES : Les variantes sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 20 Septembre 2013 à 12h00.

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaires

10 - PROCEDURE DE RETRAIT DES DOSSIERS : 
Les dossiers de consultations des entreprises pourront être reti-
rés, soit :
- Au secrétariat de la Direction des Services Techniques, 
- Sur la plateforme de dématérialisation achat public à
l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2013_y9IXpmC6ME

11 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
- par voie postale en recommandé avec accusé de réception,
déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

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_detail.do?P
CSLID=CSL_2013_y9IXpmC6ME

12 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
- Garanties et capacités techniques et financières (moyens
en personnel et matériel, qualifications ou équivalences,
chiffre d’affaires)
- Références professionnelles (références pour des presta-
tions similaires)

13 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
Se référer au règlement de consultation.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE = EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - 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

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 16 Août 2013

Le Président
Bruno MAGRAS

AVIS D'ATTRIBUTION DE MAPA

FOURNITURE DE CHARIOTS A BAGAGES
POUR L’AÉROPORT 

DE SAINT-BARTHÉLEMY 
MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY

CONDUCTEUR D’OPÉRATION : Direction des Services Tech-
niques 

ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  
CADDIE STRASBOURG SAS
1 Route de Herrlisheim – 67410 DRUSENHEIM
Montant : 25 400,00 €.

DATE D’ENVOI  DE  L’AVIS : 12 Août 2013.

Le Président 
Bruno MAGRAS 

AVIS D'ATTRIBUTION DE MAPA

RÉALISATION 
DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 

ET DES RÉSEAUX DIVERS 
RUES JEANNE D’ARC ET ATWATER 

A GUSTAVIA 
MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY

MAITRE D’OEUVRE : Direction des Services Techniques 

ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  
SARL LAPLACE BATIMENTS
Grand Cul de Sac – 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant : 1 015 591,87 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 12 Août 2013.

Le Président 
Bruno MAGRAS 

AVIS D'ATTRIBUTION DE MAPA

RÉALISATION DU POSTE DE RELÈVEMENT
N° 01 DE GUSTAVIA – RUE DE 

LA PRESQU’ÎLE 
MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY

MAITRE D’OEUVRE : SAFEGE GUADELOUPE 

CONDUCTEUR D’OPÉRATION : Direction des Services Tech-
niques 

ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  
Entreprise GETELEC TP SAS
ZI – Rue Charles Lindbergh – 97123 BAILLIF
Tranche Ferme : 175 000,00 €.
Tranche Conditionnelle : 16 000,00 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 20 Août 2013.

Le Président 
Bruno MAGRAS 

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

PRESTATIONS D’AMÉNAGEMENT D’UNE
CUISINE ET BUANDERIE COMMUNES 

A L’EHPAD ET L’HOPITAL 
DE SAINT-BARTHÉLEMY

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY

MAITRE D’OEUVRE : TECSOL  ANTILLES

CONDUCTEUR D’OPÉRATION : Direction des Services Tech-
niques 

ATTRIBUTAIRES  DU  MARCHE :  
FRENCH AGRO INDUSTRIE CONCEPT SAS
Immeuble Houele 2 – 1133 Rue Ferdinand Forest Prolongée
ZI de Jarry Houelbourg – 97122BAIE MAHAULT

Lot n° 01 : Equipement d’une cuisine
Montant du marché  : 189 460,00 €.

Lot n° 02 :  Equipement d’une buanderie
Montant du marché  : 63 130,00 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 20 Août  2013.

Le Président 
Bruno MAGRAS 

SELAS Pierre KIRSCHER 
Société d’Avocats au Barreau de la Guadeloupe

Immeuble La Source, rue de St Thomas - Gustavia B.P. 613 
97133 SAINT-BARTHELEMY

Tél : 05.90.27.93.82 – Fax : 05.90.27.93.81

MALIN KIRSCHER
SARL au capital de 6 000,00 euros
Représentée par 600 parts à 10,00 euros
Siège social : Immeuble La Source, rue Pitea, Gustavia
97133 SAINT-BARTHELEMY 
R.C.S Basse Terre : 507 872 513 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 5 juillet 2013, la collectivité des associés de la
SARL MALIN KIRSCHER a décidé de la transformation de la
Société en Société par actions simplifiée à compter de cette
date. Cette transformation entraîne la publication des men-
tions suivantes :

Capital
• Ancienne mention : Le capital social est fixé à 6 000,00
euros, Il est divisé en 600 parts sociales, de 10,00 euros cha-
cune.
• Nouvelle mention : Le capital social est fixé à 6 000,00
euros, Il est divisé en 600 actions, de 
10,00 euros chacune entièrement libérées.
Forme
• Ancienne mention : Société à responsabilité limitée
• Nouvelle mention : Société par actions simplifiée
Administration
Anciennes mentions : 
Gérante : Madame Malin KIRSCHER ; demeurant Quartier du
Roy à Anse des Cayes, 
97133 Saint-Barthélemy

Nouvelles mentions :
Présidente : Madame Malin KIRSCHER ; demeurant Quartier
du Roy à Anse des Cayes, 

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES
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97133 Saint-Barthélemy

Mention sera faite au RCS de BASSE-TERRE.

Pour avis, la Présidente

La Représentante de l'Etat dans les collectivités de Saint-Bar-
thélemy et de Saint-Martin
Décision N°2013-059/PREF/SG/SRAG du 06 août 2013
De la commission territoriale d'aménagement commercial de
Saint-Barthélemy réunie le 2 août 2013

Vu le code de commerce ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment
le livre II de la sixième partie ;
Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l'économie ;
Vu la loi n°2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la
régulation économique outre-mer et portant diverses disposi-
tions relatives aux outre-mer ;
Vu le décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à
l'aménagement commercial ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2012/126 du 19 septembre 2012,
instituant la commission territoriale d'aménagement commer-
cial de Saint-Barthélemy ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2013/054 du 17 juillet 2013, fixant
composition de la commission territoriale d'aménagement
commercial de Saint-Barthélemy appelée à statuer sur la
demande présentée par la SAS SOBADIS et la SAS JUSAMA
HOLDING ;
Vu la demande d'autorisation, enregistrée le 08 juillet 2013,
présentée par SAS SOBADIS et la SAS JUSAMA HOLDING
en vue du transfert et de l'agrandissement d'un ensemble com-
mercial de 800m2 situé au lieu dit "Saint-Jean" à -97133
Saint-Barthélemy ;
Vu le rapport d'instruction présenté par les services de l'Etat ;
Vu l'avis du Service de l'urbanisme de la collectivité de Saint-
Barthélemy ;
Vu le compte-rendu des débats de la commission d'aménage-
ment commercial de Saint-Barthélemy 

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission : 

Considérant que la condition de présentation de la
demande est conforme à l'article R752-3 du code du com-
merce ;
Considérant que ce projet est assimilé économiquement à
un transfert – agrandissement d'un espace d'un centre com-
mercial de proximité pour une surface totale de 1835m2 dont
un commerce en alimentation spécialisée de type super U
pour 1795m2 et une boutique clé minute de 40m2.
Considérant que l'ensemble commercial ainsi créé devrait
permettre la création d'emplois indirects dans le secteur du bâti-
ment et de 20 emplois nouveaux dès l'ouverture du magasin ;
Considérant que la zone de chalandise se limite  naturelle-
ment du fait du caractère insulaire de l'aire géographique, et
concerne la totalité des habitants de Saint-Barthélemy compte-
tenu de l'emplacement du point de vente au centre de l'île, la
délimitation de la zone de chalandise définie à l'article R752-
8 du code de commerce est cohérente ;
Considérant que pour améliorer la sécurité et le confort,
tant des personnels que des clients, la surface de l'enseigne
Super U sera multipliée par 2,5 (de 800m2 à 1795m2) à la
fois pour élargir les allées, et la profondeur des rayons, que
dans le même temps;
Considérant dès lors que l'exploitation commerciale res-
pecte les critères d'évaluation prévues à l'article 752-6 du
code de commerce, notamment en matière d'aménagement
du territoire, de développement durable, et protection des
consommateurs.
Considérant les termes de l'article L. 752-14 du code de
commerce par lesquels les projets sont autorisés par un vote
favorable de la majorité absolue des membres présents et le
sens des votes portés sur le procès-verbal :

DÉCIDE

Article 1er
La SAS SOBADIS et la SAS JUSAMA HOLDING sont autori-
sées à procéder au transfert et à l'agrandissement d'un
ensemble commercial d'une surface totale de vente de
1835m2 situé dans la zone commerciale "La Savane" au lieu
dit "Saint-Jean" sur la collectivité territoriale de Saint-Barthé-
lemy ; 

Article 2 : 
Cette décision est 
- notifiée au bénéficiaire dans le délai de deux mois à
compter de l'enregistrement de sa demande,
- insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

- affichée à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy
pendant un mois.

Article 4 : 
Les recours prévus à l'article L.752-17 du code du commerce
seront adressés au Secrétariat de la commission nationale
d'aménagement commercial – Télédoc 121 – 61, bd Vincent
Auriol – 75703 Paris cedex 13.

Pour la représentante de l'Etat à Saint-Barthélemy 
et Saint-Martin 
Le Préfet délégué
Philippe Chopin

Société SARL K’FE MASSAI – RCS Basse terre TMC
487506743 La décision des associés en date du 31 mai 2013
nomme Mr Chiarelli Thomas en qualité de co-gérant et lui cède
8% des parts du capital. A été décidé également l’élargisse-
ment des statuts à la production et la diffusion de spectacles
vivants. Pour avis, Xavier PIGNET, le co-gérant

LLC GEOMETRES
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée 

de géomètres experts 
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : BP 603
Saint Jean

97133 ST BARTHELEMY
394189500 RCS BASSE TERRE

Aux termes d'une délibération en date du 12 juillet 2013, la
collectivité des associés a pris acte du décès de Monsieur Ber-
nard LOHEAC intervenu le 04 juillet 2013 et a nommé en qua-
lité de nouveau gérant Monsieur Eric BOUTIN, demeurant BP
392, 97133 SAINT BARTHELEMY, pour une durée de six mois
à compter de ce jour. 
Pour avis
La Gérance

LES EMBRUNS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 7.500 EUROS
RCS BASSE TERRE 326 216 652

SIEGE SOCIAL: C/O Madame Gaby BERNARD
LORIENT

97133 SAINT BARTHELEMY

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d’une délibération en date du 6 août 2013, l’as-
semblée générale extraordinaire des associés de la société
SARL LES EMBRUNS a approuvé le compte définitif de liquida-
tion de la société avec effet à compter du 6 août 2013, et
déchargé Madame BERNARD Gaby domiciliée à Lorient
97133 Saint Barthelemy de son mandat de liquidateur, donné
quitus de sa gestion à cette dernière et constaté la clôture de la
liquidation.

Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal
de Commerce de Basse Terre, en annexe au registre du Com-
merce et des Sociétés.

Pour avis et mention
Le liquidateur
Mme BERNARD Gaby

Par acte sous seing privé en date du 14 août 2013, il a été
constitué une SARL au capital de 1000 Euros en numéraire,
dénommée «CARIB PROJECT MANAGEMENT SBH».

Siège social : Saint Jean Carénage 97133 SAINT-BARTHE-
LEMY

Objet  social: L’assistance à maitrise d’ouvrage, la maitrise
d’œuvre, la coordination de travaux. 
Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commer-
ciales ; financières, mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles
d’en faciliter l’extension ou le développement.

Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de BASSE-TERRE.

Gérants : M. DALLES Didier et M. de CORLIEU François

Les Gérants.

TRANSFORMATION SARL EN SAS 
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date
du 18 Juillet 2013, les associés de la SARL FIXIT au capital de
10 000 € ayant son siège social : Centre d’affaires – Bureau
N° 5 Marigot 97133 Saint Barthelemy RCS Basse terre 493
746 804 ont décidé de transformer la SARL FIXIT en Société
par Actions Simplifiée avec effet au 1er Août 2013.
Selon l’article 15 des statuts, chaque actionnaire peut participer
aux assemblées, chaque action donne droit à une voix.
Les cessions d’actions sont régies par les règles d’agréments
prévues à l’article 10 des statuts. Simultanément, il a été pro-
cédé aux nominations :
du Président, Mr Cédric CHANAL, demeurant Vitet 97133
Saint Barthelemy
du vice-Président, Mr Kamel FENZI, demeurant Marigot 97133
Saint Barthélémy
Pour avis
Le Président

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
E-mail : contact@stbarthlaw.org

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour une durée de 99 années,
d'une Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, qui sera
immatriculée au RCS de BASSE-TERRE, dénommée NAIL STU-
DIO AND SPA au capital de 1.000 € ayant pour objet la réali-
sation de toutes prestations de services liées au soin des mains
et des pieds ainsi que l’embellissement de l'ongle et l’achat et
la vente de produits se rapportant à cette activité, dont le siège
social est situé local B bâtiment B « Les Galeries du Commerce
» à Saint-Jean – SAINT-BARTHELEMY (97133) 
Le Président est Madame Samantha, Béatrice, Jocelyne VET-
TRAINO, née le 16 novembre 1975 à Aubervilliers (93), de
nationalité française, demeurant chez Monsieur Alex GREAUX
– Terre Neuve – B.P. 1340 – Saint-Jean – 97133 SAINT-BAR-
THELEMY.
Pour avis.

ANNONCES LÉGALES



A vendre Térios, Année
2006, gris clair métallisé,
TBE, 49 300Km. 9 500
euros. Contacter Ici et La
: 0590-27-78-78.

Hôtel Saint Barth Isle de
France rech pour saison
prochaine Femme de
Chambre et Gouver-
nante(e) Général(e).
Rigueur exigée. rh@isle-
de-France.com

1038-A LOUER: SITE
COMMERCIAL EXCEP-
TIONNEL Rez de Chaus-
sée à Gustavia à l'angle
des rues près de LA
POSTE. 25O M² (2,692
SF) Utilisable y compris
un grand bureau privé.
516-242-0143 /
hpb12@verizon.net

A Louer 3 Garages d’en-
viron 16 m² à Gustavia –
1 disponible au 1er Août
2013 – 2 disponibles au
1er Octobre 2013 - Prix :
600 euros par mois.
Contacter Ici et La : 0590-
27-78-78.

1040- Marche U
recherche un appar te-
ment 1 chambre pour un
membre de son person-
nel. Merci de contacter le
0590 27 68 16.

Couple avec 1 petite fille
de 3 ans nous recher-
chons une villa ou appar-
tement 2 chambres sur
Saint Bar thélémy. Non
fumeur, Aucun Animaux,
Très bon payeur, Respec-
tueux, Garantis à l'appui.
Prix maximum 2500€.
N'hésitez pas a nous
contacter au 06 25 29 43
64 mon email
damien060284@live. Fr

AV Duplex vue panora-
mique sur la baie de
Saint Jean dans une rési-
dence avec Piscine et
parking privé. Prix
560.000€ à déb. 
contact@realstbarth.com
ou 0690 55 67 30

AV Anse des Cayes, Mai-
son familiale récente,
proximité plage. 4 Ch, 3
Sdb, Séjour, Patio, Jardin,
Terrain de 400 m², Par-
king 3 places. 1 275
000€. Contacter Ici et La
: 0590 27 78 78

A vendre, très bel appar-
tement de 2 chambres
situé dans une résidence
sur les hauteurs de Gus-
tavia avec une très belle
vue sur le port et le cou-
cher de soleil .  Cette
copropriété bénéficie
d’une piscine commune
et se trouve dans l’un des
quartiers les plus recher-
chés de l’ î le. Prix :
1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet qui
se compose d'une villa
de trois chambres avec
salles de bains, terrasse
avec piscine et ajoupa et
d’un logement avec
entrée privative de deux
chambres, terrasse cou-
verte et jardin. Très bon
potentiel locatif à l'année. 
Prix : 1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante vil la de
trois chambres située en
hauteur dans un lotisse-
ment à Petite Saline avec
une double-vue sur la
baie de Lorient et Grand-
fond. Les chambres sont
situées dans des bunga-
lows sur dif férents
niveaux préservant ainsi
l’intimité des occupants.
Potentiel de rénovation
impor tant. Prix :
3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

Automobiles
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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

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

��������������������
ABONNEZ-VOUS!

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

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Ci-joint chèque ou mandat de : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19E-mail : journalsbh@wanadoo.fr
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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
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
Serveau Jean-Michel 06.90.88.66.61 06.90.27.35.03
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
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
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

15

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 A RR OS S ER IE -  ÉCH AP PEMEN T
A MO RT IS S EU R

Référencez-vous
dans cette page 

À UN PRIX
TOUT DOUX

05 90 27 65 19
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Priorité à votre vie privée. Vous attacherez une impor-
tance capitale à la qualité de vos relations avec votre partenaire
et vous lui consacrerez le plus de temps possible. Travail-
Argent: Vous allez devoir affronter de nouvelles responsabilités
qui exigent de vous plus de disponibilité et un grand investisse-
ment. Santé: Elle résistance physique.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous ne serez guère sur la même longueur d'onde que
votre partenaire. Mais vous devez prendre, ensemble, des déci-
sions concernant votre vie familiale. Travail-Argent: Vous aurez
l'occasion de prouver votre efficacité et détermination sur le ter-
rain. Exploitez à fond cette opportunité. Santé: Vous avez enfin
décidé de manger des fruits. Excellent pour la forme.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: La famille sera votre principale préoccupation. Un
enfant ou un parent proche pourrait vous donner quelques sou-
cis. Travail-Argent: Vous feriez bien de jeter un oeil sur vos
finances ou vous pourriez avoir quelques surprises désagréa-
bles. Santé: Vous risquez de souffrir du stress. Vos repas auront
du mal à passer. 
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous aurez bien du mal à résister à l'amour fou qui
fera brusquement irruption dans votre vie. Travail-Argent: Il
vous sera difficile de venir à bout de toutes les résistances.
Santé: Ménagez-vous un peu plus. 
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Un être proche de vous affectivement pourrait vous
demander de l'aide. Vous répondrez présent. Travail-Argent:
Soyez vigilant. Dans votre entourage professionnel, on pourrait
vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Santé: Prenez
rendez-vous avec l'ophtalmologue pour un examen de votre
vue. 
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous passerez des moments inoubliables auprès de
l'homme ou de la femme de votre vie. Travail-Argent: Les pro-
jets, les affaires sont toujours plus ou moins en gestation et ne
peuvent réellement démarrer. Néanmoins, les amis, les relations
aident et sont efficaces. Santé: Vous n'avez qu'une envie c'est
de profiter de la vie et la forme vous accompagne. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Priorité à l'harmonie ! Vous ne ménagerez pas vos
efforts pour éviter les tensions et faire souffler un bel esprit de
famille dans votre foyer. Travail-Argent: Vous vous montrerez
très efficace, surtout si vous exercez un métier indépendant.
Santé: Quel tonus ! Faites quelques exercices sportifs  
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous pourriez recevoir des nouvelles de certains mem-
bres de la famille dont vous vous êtiez éloigné. Bonnes ou mau-
vaises ? Travail-Argent: Pas de souci à avoir dans ce domaine.
Vous serez apprécié pour vos compétences et votre dévoue-
ment. Santé: Vous manquez de souplesse. Et si vous vous met-
tiez à la gym ? 
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: C'est une période sentimentale plutôt calme qui s'an-
nonce. Avec quelques exceptions cependant notamment pour
les natifs du 1er décan. Travail-Argent: Attention à un passage
professionnel délicat. Il y a un motif de conflit qu'il ne faut pas
négliger. Un incident pourrait avoir des conséquences irrépara-
bles. Santé: C'est toujours la forme, mais n'en abusez pas. 
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous traversez une période d'incertitude, un désir de
changer de peau ou un besoin de changer de partenaire Tra-
vail-Argent: Vous vous imposerez une discipline rigoureuse
pour satisfaire votre besoin de progresser, de vous élever pro-
fessionnellement. Santé: Gardez votre calme et votre sérénité,
quelle que soit la situation. 
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous serez amené à remanier votre échelle de valeurs.
C'est le moment, les changements sont favorables. Travail-
Argent: Vous traversez une période d'intense activité qui peut
vous permettre d'accroître votre réseau de relations, car vous
êtes plus stratège. Santé: Vous ressentez une certaine nervosité. 
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vos amours oscillent entre fougue et froidure, entre
quiétude et soucis familiaux... Travail-Argent: étudiez soigneu-
sement les propositions que l'on vous fera. Elle ne sont pas
toutes mirobolantes. Ne vous lancez pas tête baissée et deman-
dez conseil auprès de vos proches. Santé: Un peu de surme-
nage, prenez le temps de vous reposer. 






