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Quels sont les problèmes
de nos écoles ?

Le recteur de l’académie est venu
réaliser une visite de terrain, jeud
3 octobre. L’occasion de rencontrer
élèves, parents d’élèves et person-
nels de l’éducation. 

DGC : la Collectivité en appelle 
au Conseil constitutionnel 

Antoine 
Questel
numéro 7
mondial
Le rider de Saint-Barth a réalisé son
objectif de figurer parmi les 10 meil-
leurs mondiaux cette saison.  
©Carter/pwaworldtour.com
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Grand-messe pentecôtiste 
sur les quais
Les Assemblées de Dieu de la Guadeloupe ont obtenu de la
Collectivité l’organisation à Saint-Barth d’une grand-messe.
Sur le quai du général de Gaulle, les vendredi 18 et samedi 19
octobre après midi. Et au restaurant scolaire de Gustavia, le
dimanche 20 octobre au matin. Les Assemblées de Dieu sont
une des principales chapelles du mouvement pentecôtiste,
autrement dit évangélique protestant. Chapelle dont se
réclame l’église évangélique de Gustavia. Plutôt qu’une
grand-messe, Fred Tagliamento, président de la fédération des
Assemblées de Dieu de Guadeloupe, promet un «temps fort
d’évangélisation». Avec au programme, des chants, des
danses, des sketchs, des poèmes, des témoignages et des
prières (Selon les besoins, précise la brochure des Assemblées
de Dieu). 

Gastronomie

Le CTTSB excite les papilles,
en novembre
Le Comité du tourisme de Saint-Barthélemy promet un événe-
ment gastronomique du 9 au 11 novembre. Une manifestation
organisée avec le concours de l’Association des hôtels et vil-
las ainsi que l’Association des restaurateurs de Saint-Barthé-
lemy. Dans différents établissements de l’île seront invités des
chefs étoilés, français et suédois. En prélude à «Taste of
Saint-Barth», le festival gastronomique que le CTTSB prévoit
d’organiser sur l’île à partir de l’année prochaine. 

Le chef Alfred Portale invité
du Guanahani
Alfred Portale, le chef étoilé du restaurant new-yorkais
Gotham Bar & Grill, est cette année l’invité du «Food Festi-
val» du Guanahani & Spa. Depuis maintenant 15 ans, l’éta-
blissement (cinq étoiles) de Grand Cul-de-Sac se pique d’or-
ganiser en novembre son festival gastronomique. Lors duquel
le chef d’un restaurant prestigieux est invité à décliner sa carte
au Bartolomeo, l’un des deux restaurants du Guanahani. Ce
fut notamment le cas, les années passées, de Marc Meneau, le
chef du restaurant l’Espérance, alors trois étoiles au Michelin
(deux étoiles aujourd’hui). Ou encore de Guy Martin, aux
commandes du Grand Véfour. De Philippe Marc, alors chef
du Plaza Athénée Paris. Tous deux multi étoilés. Cette année,
c’est donc le tour d’Alfred Portale, pionnier de la nouvelle
cuisine américaine. Que les clients newyorkais du Guanahani
connaissent probablement pour fréquenter son établissement
situé à trois pas de la 5e avenue, au sud de Manhattan. «Le but
est de faire découvrir sa cuisine à tous nos clients et aux rési-
dents de l’île», explique Sabine Masseglia, directrice commer-
cial du Guanahani.  En collaboration avec Philippe Masseglia,
chef exécutif de l’hôtel, et Nicola Di Marchi, chef du restau-
rant Bartolomeo, Alfred Portale y fera apprécier ses talents du
mercredi au dimanche soir, pendant tous le mois de novem-
bre. Mercredi 31 octobre, Alfred Portale sera présent au tradi-
tionnel cocktail d’ouverture de la saison du Guanahani & Spa.
Lors de ce cocktail sera également présenté Martein Van
Wagenberg, directeur de l’établissement depuis cet été. 

Quelle collectivité protège
le mieux ses récifs ? 
L’IFRECOR, l’Initiative française pour les récifs coralliens –
organise depuis 2011 le concours Palme IFRECOR. Ce
concours est ouvert aux élus des collectivités d’outre-mer
(dossier de candidature téléchargeable sur le site internet de
l’IFRECOR). Il vise à récompenser les politiques exemplaires
mises en œuvre pour la préservation et la gestion durable des
récifs coralliens et de leurs écosystèmes associés, herbiers et
mangroves. Car le maintien en bon état écologique de ces éco-
systèmes dépend des décisions des élus locaux. Depuis le 1er
août, et jusqu’au 18 octobre, les collectivités d’outre-mer peu-
vent s’inscrire et présenter leurs projets dans l’une des catégo-
ries suivantes : «Protection, valorisation et restauration»  des
récifs coralliens, herbiers et mangroves ; «Education et sensi-
bilisation»
Les élus peuvent présenter un projet pour chacune des deux
catégories. A partir du 18 octobre, le jury, présidé par Bernard
Salvat, spécialiste de la biologie marine, examinera l'ensemble
des projets reçus. Et sélectionnera un lauréat par catégorie.
Les élus lauréats seront invités par l'IFRECOR à la cérémonie
officielle de remise des trophées, qui se tiendra à Paris, le 18

novembre. A cette occasion, cette année encore, seront pré-
sentées les bonnes pratiques mises en œuvre pour la préserva-
tion de la biodiversité par les chacune des collectivités ayant
participé au concours.

Le président de la Collectivité
dispensé de révéler 
son patrimoine 
Les projets de lois sur la transparence de la vie publique
imposant des obligations de déclaration de patrimoines et
d’intérêts à quelque 7000 élus et hauts fonctionnaires sont
passés entre les mains du Conseil constitutionnel. Mercredi 9
octobre, les sages ont annoncé avoir validé «l’essentiel» des
textes. Apportant tout de même quelques modifications subs-
tantielles. Concernant la déclaration du patrimoine, notam-
ment. Les parlementaires s’étaient mis d’accord pour que les
déclarations de patrimoine de ces quelque 7000 hauts fonc-
tionnaires, parlementaires et élus locaux, soient consultables
en préfecture sur simple demande. Interdisant toutefois toute
publication sous peine d’amende. Le Conseil constitutionnel a
amendé ce point qui ne s’applique plus, désormais, qu’aux
seuls ministres, députés et sénateurs. Tandis que les élus
locaux en sont exemptés. A Saint-Barth, le président de la
Collectivité Bruno Magras n’y sera donc pas soumis. Tandis
que son frère Michel, le sénateur, le sera. Concernant les
déclarations d’intérêts que les élus, cette fois, sont tenus de
rendre publiques, les sages ont décidé de supprimer l’obliga-
tion de déclarer les activités professionnelles des parents et
enfants. Une disposition supprimée au nom de la protection de
la vie privée. Tandis que les hauts fonctionnaires, à l’instar
des préfets, se voient intégralement dispensés de faire connaî-
tre leurs intérêts. 

Inscriptions sur les listes 
électorales
L’an prochain se dérouleront les élections européennes. Le
dimanche 25 mai, en métropole. Et la veille, le samedi 24 mai,
à Saint-Barth, comme dans les autres territoires d’outre-mer à
l’ouest de la France. Pour pouvoir voter, les citoyens français,
comme les ressortissants de l’Union européenne, doivent être
inscrits sur les listes électorales. Au plus tard, le 31 décembre
de cette année. Cette inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans. Pour les autres, elle fait l’objet d’une
démarche volontaire. En se rendant au bureau de l’état civil,
notamment avec une pièce d’identité et un justificatif de
domicile. 

Valls aux Antilles 
du 16 au 18 octobre 
Manuel Valls a arrêté les
dates de son déplacement
aux Antilles. Le ministre
de l’intérieur commen-
cera par visiter la Marti-
nique, où il est attendu le
16 octobre. Puis le lende-
main, jeudi 17 octobre,
Manuel Valls se rendra
en Guadeloupe, pour ten-
ter d’apaiser les tensions
au sein du département
qui bat des records d’ho-
micide. Une 38e victime
(en incluant les chiffres
de Saint-Martin) a été
déplorée lundi 7 octobre,
avec la mort d’un
homme tué d’une balle dans la tête, près des Abymes. Enfin, le
ministre de l’intérieur se rendra chez nos voisins de Saint-Mar-
tin, les plus confrontés au fléau de la violence, avec pas moins
de sept homicides depuis le début de l’année.  

Saint-Martin

Les Saint-Martinois invités 
à déposer les armes
Pour endiguer la violence à Saint-Martin, qui déplore sept
homicides depuis le début de l’année, sans compter de nom-
breux blessés par balles, la préfecture avait promis une cam-

pagne de lutte contre les armes illégales. Baptisée «déposez les
armes», «put down the weapons», en anglais, cette campagne a
été lancée, lundi 7 octobre, par le préfet délégué, le vice procu-
reur et le commandant de la gendarmerie. Dans le cadre de
cette opération, qui doit durer jusqu’au 17 novembre, le par-
quet s’engage à ne pas poursuivre du chef de détention illégale
d’armes toute personne qui viendra les remettre à la gendarme-
rie. Dans les locaux de la brigade de Marigot – Concordia.
Dans ceux de la brigade de Quartier d’Orléans. Quatre des
homicides commis cette année à Saint-Martin l’ont été par
armes à feu. «Le plus souvent des pistolets automatiques de
petits calibres», observait le commandant Paul Betaille, lors de
la conférence de presse, lundi. Les autorités ne se sont données
aucun objectif quant au nombre d’armes à récupérer. Au terme
de la campagne, le 17 novembre, les poursuites reprendront à
l’encontre des personnes prises en possession illégale d’armes,
a explique Flavien Noailles, le vice procureur. Rappelant les
peines encourues. De deux à cinq ans de prison et jusqu’à
75.000 euros d’amendes.   

Le BTP peine à mobiliser 
Les représentants du BTP, frappés de plein fouet par la crise,
avaient appelé leurs concitoyens à manifester dans les rues de
Marigot, mercredi 2 octobre. Si les acteurs du bâtiment étaient
bel et bien présents, avec leurs véhicules, leur appel a été fai-
blement entendu auprès de la population. Néanmoins, une
délégation de cinq représentants a été reçue à la préfecture.
Une réunion à laquelle participait également Aline Hanson,
présidente de la Collectivité. Tandis qu’Alain Richardson, son
prédécesseur à la présidence et leader de la majorité RRR à
Saint-Martin, avait apporté son soutien en manifestant dans la
rue lui aussi. Au terme de la réunion, des engagements ont été
pris par le préfet. Notamment celui d’accélérer le contrôle de
légalité exercé par la préfecture sur le chantier de logements à
Concordia, confié à la Semsamar. Chantier interrompu par le
bailleur social, sommé par la préfecture de se mettre en confor-
mité avec la loi sur l’eau. Ce qui avait provoqué l’ire des pro-
fessionnels du bâtiment. Pour reprendre ce chantier, et com-
penser le surcoût induit par sa mise en conformité, la collecti-
vité voisine, pourtant dans le rouge financièrement, a accepté
de débloquer 3,8 millions d’euros. Autre engagement pris par
le préfet ce mercredi 2 octobre, celui de transmettre le chantier
de la cité scolaire, au prochain comité régional unique de pro-
grammation (CRUP). Pour hâter le déblocage des enveloppes
de l’Etat et de Bruxelles, de plusieurs millions d’euros, «d’ici
le 1er janvier 2014». 

France
Réforme des rythmes scolaires 

L’aide aux collectivités 
maintenue en 2014
Mercredi 9 octobre, le premier ministre, a donné son accord
pour « la pérennisation en 2014 du fonds» d'aide aux com-
munes pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
Une enveloppe d’abord destinée, en guise de carotte, aux
seules collectivités qui acceptaient d’appliquer la réforme dès
cette année. Cet engagement a été pris lors d'une rencontre à
Matignon entre Jean-Marc Ayrault et le président de l'Associa-
tion des maires de France (AMF), Jacques Pélissard. Ce der-
nier a assuré que Jean-Marc Ayrault avait également accepté
une harmonisation des normes des heures consacrées aux acti-
vités périscolaires. Et promis plus de souplesse dans le calen-
drier d'application de la réforme, décriée par les enseignants
comme par les élus locaux. 
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L a Collectivité a désor-
mais engagé une pro-
cédure contentieuse

pour se soustraire au paie-
ment de la Dotation globale
de compensation (DGC).
Cette dotation négative, d’un
montant de 5,6 millions
d’euros, que la Collectivité
devrait régler à l’Etat chaque

année depuis 2008. Pour
compenser le transfert de
potentiel fiscal et de charges
opéré l’année précédente,
lors du passage en Collecti-
vité d’outre-mer (COM). 2,9
millions d’euros, sur ces 5,6
millions d’euros, étant cen-
sés revenir à la Guadeloupe,
dont dépendait Saint-Barth

jusqu’alors. Un calcul de la
commission d’évaluation
des charges que la Collecti-
vité conteste sans relâche.
En décembre de l’année der-
nière, la Collectivité avait
reçu de la préfecture de
région, pour la première
fois, deux titres de percep-
tion. Visant le recouvrement
des sommes dues par la Col-
lectivité en 2008 et pour
moitié en 2009. Soit 8,4 mil-
lions d’euros. 

Pour se soustraire à ce paie-
ment, la Collectivité avait
demandé un recours gra-
cieux auprès du directeur
régional des finances
publiques (DRFIP) de Gua-
deloupe. Ce dernier n’ayant
pas donné suite au terme du
délai de six mois, la Collec-
tivité a donc saisi, en sep-
tembre, le tribunal adminis-
tratif de Saint-Barthélemy.
Pour dénoncer la légalité de
ces titres de perception. Car,
en piochant tous les ans 5,6
millions d’euros dans ses
caisses, soit près de 20% de
son budget de fonctionne-
ment, ces titres portent
atteinte à la libre administra-
tion de la Collectivité, pour-
tant garantie par la Constitu-

tion. C’est le principal argu-
ment des élus de Saint-Bar-
thélemy à ce sujet. 

Pour soulever ce point
constitutionnel, la Collecti-
vité a d’ailleurs fait le choix
d’un nouvel outil. La ques-
tion prioritaire de constitu-
tionnalité (QPC). Entrée en
vigueur en 2010, après une
réforme appelée par Nicolas
Sarkozy, la QPC permet de
dénoncer une loi comme
contraire à la Constitution.
Et de demander aux sages
du Conseil constitutionnel, à
Paris, de trancher. «Une
QPC concernant la loi de
finances rectificatives pour
2007, la loi qui a institué la
DGC, a été transmise.
D’abord au Conseil d’Etat.
Qui joue un rôle de filtre et
transmet ensuite au Conseil
constitutionnel», indique
Thierry Aron, responsable
des services juridiques de la
Collectivité. 
«Etant donné les délais de
recours, on peut espérer une
réponse du Conseil constitu-
tionnel dans le courant du
premier semestre prochain»,
avance-t-il. «L’avantage de
la QPC est d’offrir une
réponse qui permettra d’être

fixé rapidement», estime
Thierry Aron. «Si la loi de
finances rectificatives pour
2007 est jugée inconstitu-
tionnelle, cela coupe l’herbe
sous le pied de l’Etat. Et
tous les titres de perception
émis seront irrecevables»,
poursuit-il. Y compris les
trois nouveaux titres reçus
par la Collectivité cet été.
Visant le recouvrement des
sommes dues au 2e semestre
2009, en 2010 et 2011. Por-
tant à 22,4 millions d’euros
l’ardoise désormais récla-
mée par l’Etat. Si le Conseil
constitutionnel en décide
autrement, «le recours
devant le tribunal adminis-
tratif reprendra son cours.
Nous avons d’autres argu-
ments à faire valoir», répond
Thierry Aron. Quant aux
trois nouveaux titres reçus
cet été, la Collectivité a
d’abord demandé, comme
pour les deux premiers, un
recours gracieux auprès du
DRFIP. Ce dernier ayant
donc jusqu’au mois de mars
pour répondre. Une procé-
dure qui a notamment pour
mérite de suspendre, pen-
dant ce laps de temps, l’exé-
cution du paiement réclamé
par l’Etat. 

V enu présenter son rap-
port sur l’économie de
l’île, en septembre,

Charles Apanon, l’ancien
directeur de l’Iedom en Gua-
deloupe, l’avait promis. Il
serait procédé prochainement
à une réévaluation du PIB
(produit intérieur brut) de
Saint-Barthélemy. Car la der-
nière – et la seule ? – évalua-
tion du PIB de Saint-Barth
remonte à 2005. Et encore,
sur la base de données datant
de… 1999. 

Le PIB de l’île avait alors été
évalué à 179 millions d’euros.
Rapporté à la population de

l’époque, cela donnait un PIB
de 26.000 euros par habitant.
Plaçant Saint-Barth dans le
peloton de tête des territoires
français les plus riches, à peu
près au niveau du département
des Yvelines. Et depuis ? 

Quelle est la richesse de
Saint-Barthélemy ? Mystère.
Cette réévaluation du PIB a
même été réclamée, dernière-
ment, par la Chambre territo-
riale des comptes, dans son
rapport sur les collectivités
ayant la compétence fiscale.
Car la connaissance du PIB,
comme d’autres indicateurs,
est nécessaire au bon pilotage

de la Collectivité, avait jugé
la Chambre des comptes.
D’autant que le niveau de PIB
a son importance pour le
déblocage éventuel de fonds
européens de la part de
Bruxelles. 

L’ancien directeur de l’Iedom
en Guadeloupe, Charles Apa-
non, a tenu parole. Une mis-
sion d’experts de l’Iedom
(l’Institut d’émission pour les
départements d’outre-mer, le
relais de la Banque de France)
a débarqué à Saint-Barth,
lundi 7 et mardi 8 octobre.
Pour procéder à cette rééva-
luation, à nouveau dans le

cadre du Cerom (Comptes
économiques rapides pour
l’outre-mer), associant l’Insee
et l’Agence française de
développement (AFD). 

Deux experts du siège de l’Ie-
dom, à Paris, ainsi que deux
chargées d’études de l’an-
tenne de Guadeloupe, sont
venus accompagnés de Fran-
cis Roche Toussaint, directeur
adjoint de l’institut d’émis-
sion. Ce dernier connaît bien
notre territoire pour avoir
dirigé l’Iedom de Guade-
loupe, dont dépend Saint-
Barth, de 2002 à 2007. 

A leur programme de ces
deux jours figuraient des
entretiens avec les principaux
acteurs ou observateurs de
l’île en matière économique.
A la Collectivité, à la Cham-
bre économique multiprofes-
sionnelle (CEM), au CESC,
au Comité du tourisme, au
port, à l’aéroport, à la régie du
droit de quai. Mais aussi avec
des professionnels, du BTP,
de l’immobilier. 

Deux méthodes
«Pour récolter des données
chiffrées. Mais surtout pour
mener des entretiens qualita-
tifs», explique Thierry

Latreille, responsable de
l’Observatoire des études de
l’Iedom. «Pour confronter nos
hypothèses au ressenti des
acteurs. Mieux apprécier leur
activité sur la décennie écou-
lée», précise-t-il. 
Car, concernant Saint-Barth,
les données manquent.
Notamment en raison de la
taille de l’île, trop petite.
«Impossible de faire un suivi
de conjoncture classique avec
seulement trois entreprises
dans un même secteur. Les
statistiques ne sont alors pas
significatives, explique Fran-
cis Roche Toussaint.  Ou
alors, ce sont les modèles
d’enquêtes qui ne sont pas
adaptés ». 

Ainsi, il n’y a pas à Saint-
Barth d’indice des prix, ni
d’indicateur du climat des
affaires, comme en métro-
pole. Néanmoins, comment
les experts de l’Iedom vont-
ils procéder ? «En croisant
deux méthodes, comme ce fut
déjà le cas en 2005», explique
Thierry Latreille. «D’une
part, évaluer les importations,
et toute l’activité écono-
mique, à partir des données
issues du droit de quai»,
détaille Thierry Latreille.
«D’autre part, évaluer la pro-

ductivité apparente du travail,
en comparant avec la métro-
pole, la Guadeloupe, ou Sint
Maarten, pour qui nous avons
des données, chaque fois que
cela nous semble pertinent.
Parce que dans tel secteur, le
BTP, par exemple, les qualifi-
cations, ou les modes de pro-
duction, s’en rapprochent,
poursuit-il. Et croiser ces
deux approches pour obtenir
un résultat». 

Une nouvelle évaluation de la
richesse produite à Saint-Bar-
thélemy en une année. Sur la
base de données datant, cette
fois, de 2009-2010. De retour
à Paris, les experts de l’Ob-
servatoire de l’Iedom vont
faire tourner leurs modèles,
avec l’aide de l’Insee. Pour
délivrer le chiffre du PIB, «si
tout va bien, dans le courant
du premier trimestre 2014»,
indique Thierry Latreille.
«Mais nous insisterons sur
toutes les précautions à pren-
dre avec ce chiffre», prévient
l’expert de l’Iedom. «Ainsi,
nous ne produirons pas de
taux de croissance annuel
entre les deux évaluations du
PIB. Car ce taux serait vrai-
semblablement compris dans
notre marge d’erreur», confie-
t-il.  

DGC : la Collectivité en appelle au Conseil constitutionnel 
Contestant la dotation globale de compensation (DGC), de 5,6 millions d’euros par an, qui lui est réclamée par l’Etat, la Collec-
tivité a déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). La réponse du Conseil constitutionnel est attendue dans le
courant du semestre prochain. 

Quelle est la richesse de Saint-Barthélemy ? 
Associée à l’Insee et l’Agence Française de développement, l’Iedom a été chargée d’actualiser le PIB de Saint-Barthélemy, dont la dernière évaluation remonte à
2005. Pour cela, cinq experts de l’Iedom sont venus à Saint-Barth, lundi 7 et mardi 8 octobre. 

Parkings 
de l’aéroport, 
le Conseil d’Etat
saisi pour avis
Dans le différend entre la Col-
lectivité et la compagnie
aérienne Tradewind au sujet de
la réglementation des parkings
de l’aéroport Gustave III se
pose la question suivante : la
Collectivité est-elle compétente
pour décider de la réglementa-
tion des parkings de l’aéroport,
comme elle a tenté de le faire
par délibération du Conseil ter-
ritorial cette année? Ou bien
cette compétence relève-t-elle de
l’Etat, via la préfecture ? Pour
répondre à la question de
manière définitive, la Collecti-
vité a décidé de saisir pour avis
le tribunal administratif de
Saint-Barthélemy. «Une saisine
qui devrait être transmise au
Conseil d’Etat, dès lors qu’il
s’agit de déterminer la réparti-
tion des compétences entre
l’Etat et une collectivité»,
observe Thierry Aron, chargé
des questions juridiques à la
Collectivité. Selon Thierry
Aron, ce type de saisine prend
de «deux à trois mois» pour
obtenir une réponse. L’avis du
Conseil d’Etat à ce sujet devrait
être rendu «d’ici la fin de l’an-
née», pronostique-t-il. 

Le siège du Conseil
Constitutionnel, 
au Palais Royal.
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“Alors qu’on pourrait se réjouir
que les choses avancent avec la
publication la semaine dernière
du décret 2013-878, «portant
approbation partielle d’un pro-
jet d’acte du conseil territorial
de Saint-Barthélemy relatif aux
dispositions et sanctions
pénales du code de l’environ-
nement de Saint-Barthélemy»,
on doit malheureusement
déchanter rapidement. En effet,
ce décret concerne une délibé-
ration du Conseil Territorial
2012-004 du 24 février 2012,
qui malheureusement a été
annulée et remplacée par une
nouvelle délibération 2012-038
CT du 29 juin 2012. 
Le décret semble donc totale-
ment inopérant et un nouveau
doit être pris.
Le plus comique dans cette his-
toire, c’est que les deux délibé-
rations sont identiques, et que

la deuxième n’a été prise à
l’initiative de Michel Magras
que pour «relancer» le gouver-
nement sur ce dossier, après les
élections du conseil territorial,
du président de la République
et de l’assemblée nationale.
D’un point de vue juridique,
cette démarche n’avait pas de
justification, car le principe
constitutionnel de la continuité
de l’Etat s’imposait. On pou-
vait comprendre néanmoins
l’intention louable de faire bou-
ger les choses. 
On ne peut que s’étonner du
contenu de ce décret et déplorer
le fonctionnement des services
de  l’Etat et l’absence de suivi
au sein de la collectivité. 
En effet, la loi organique pré-
voit pourtant un cheminement
des documents bien précis.
Sans même parler du délai
injustifiable pour obtenir ce

décret, à l’heure d’internet,
comment peut-on arriver à un
tel résultat ? Est-ce que la col-
lectivité a été informée de la
teneur de ce décret avant sa
promulgation ? Qui suit l’af-
faire?
Cette situation kafkaïenne ne
fait qu’illustrer, une fois de
plus, l’inadaptation de la loi
organique dans la mise en place
des sanctions pénales sur notre
île. Je ne suis pas comme cer-
tains à se satisfaire de la situa-
tion en disant qu’on respecte la
loi, je pense au contraire, dès
qu’il le sera possible, qu’il faut
tout faire pour apporter les
modifications juridiques néces-
saires à ce système qui a
prouvé son inadaptation et ses
conséquences pour le fonction-
nement d’une collectivité d’ou-
tre-mer comme Saint-
 Barthélemy.”

Le tribunal correctionnel
siégeant à Saint-Barthé-
lemy, jeudi 3 octobre, a
prononcé la relaxe dans
l’affaire du Domaine du
Levant. Une affaire dans
laquelle le prévenu se
voyait reprocher l’exécu-
tion de travaux non autori-
sés lors de la construction
d’une villa, à Petit Cul-De-
Sac. De même que des
contraventions au code et
au règlement d’urbanisme,
quant à l’implantation de
la villa. L’affaire avait été
jugée à l’audience du 27
juin. Lors de laquelle le
vice-procureur, Flavien
Noailles, avait souhaité
mettre un terme à Saint-
Barth aux «dérives» en
matière de non respect des

permis de construire ou de
construction sans permis.
Alors que la Collectivité
s’était constituée partie
civile pour la première
fois.  S’appuyant sur les
sanctions pénales dont le
code de l’urbanisme de
Saint-Barthélemy est dés-
ormais assorti, le vice-pro-
cureur avait demandé à
l’encontre du propriétaire
des peines d’amendes de
110.000 euros. Ainsi que
l’obligation de détruire la
construction et de remettre
le terrain en l’état dans les
six mois. Le tribunal, dans
son jugement mis en déli-
béré, ce jeudi 3 octobre, ne
l’a pas suivi. Deux autres
affaires de non respect de
permis de construire présu-

més figuraient également à
l’audience du tribunal cor-
rectionnel, jeudi dernier.
Dans la première, concer-
nant l’exécution de travaux
non autorisés et l’absence
d’identification des entre-
prises sur le panneau de
chantier, le vice-procureur
a demandé la relaxe. Expli-
quant vouloir faire la part
entre «les vrais fraudeurs»,
qu’il convient de punir. Et
les personnes mal conseil-
lées par les professionnels
du bâtiment auxquels ils
ont eu recours. Le juge-
ment du tribunal a été mis
en délibéré au 12 décem-
bre. Tandis que la seconde
affaire a été renvoyée à
l’audience du tribunal, le
27 mars prochain. 

Pour Maxime Desouches, le décret de ratification partielle des sanctions pénales
liées au code de l’environnement de Saint-Barthélemy publié la semaine dernière
(voir JSB n°1046) ne fait pas référence à la bonne délibération du Conseil territorial.
Le décret adopté conjointement par les ministères de l’outre-mer, de la justice, et de
l’environnement, approuve, en son article 1, les dispositions proposées par les élus
de Saint-Barthélemy par délibération du 24 février 2012. Or le Conseil territorial, reve-
nant à la charge sur ce sujet, a pris depuis une autre délibération au sujet des sanc-
tions pénales. Lors de la réunion du Conseil du 29 juin 2012. Le décret est donc inva-
lide, estime Maxime Desouches. 

Tribune 

Code de l’environnement
Un décret pour rien ?

Justice 

Relaxe dans l’affaire du Domaine 
du Levant

Pour avoir été surpris en
train de pêcher le lambi
autour de l’îlet Frégate,
dans le périmètre de la
Réserve naturelle marine,
le prévenu était convoqué
à l’audience du tribunal
correctionnel, jeudi 3 octo-
bre. La pêche au lambi est

en effet autorisée du 1er
septembre au 31 mars.
Mais uniquement s’il s’agit
d’un spécimen adulte et
par un pêcheur profession-
nel, inscrit au rôle des
affaires maritimes. Ce qui
n’est pas le cas du pré-
venu. Pour aggraver son

cas, la pêche au lambi est
de toutes façons interdite
dans le périmètre de la
Réserve. L’apprenti
pêcheur, récidiviste, a donc
écopé de deux amendes, de
300 euros au total. 

Pêche illégale de lambi : 
300 euros d’amende
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P our sensibiliser les adoles-
cents de l’île aux
conduites à risques, le ser-

vice des actions sociales de la
Collectivité a eu l’idée de réali-
ser un court-métrage. «Un spot
publicitaire», comme préfère
l’appeler Sandie Belenus, édu-
catrice spécialisée chargée du
projet à la Collectivité. «Pour
aider les jeunes à passer le cap
de l’adolescence, sans trop se
mettre en danger, il faut faire
de la prévention», explique
Sandie Belenus. «A Saint-
Barth comme ailleurs.» 

Pointant des conduites à
risques de trois ordres : les
consommations et addictions
– alcool, stupéfiants ; les
conduites à risques sur la
route ; les rapports sexuels
non protégés. 

Ce projet d’un spot associe
également le CESC (Comité
d’éducation à la santé et à
la citoyenneté) du collège
Mireille Choisy. Supervi-
sée par une société de pro-
duction, la réalisation de

ce spot, d’une à deux minutes, sera
confiée aux jeunes eux-mêmes.
Appelés à l’écrire et à en être les
acteurs. 

Coup double, explique Sandie Bele-
nus. Cette «initiative leur permet
également de découvrir les métiers
du cinéma : la production, la réalisa-
tion, ou autres», développe-t-elle.
Concrètement, ce spot publicitaire
sera mis en ligne sur la page Face-
book que le CESC du collège est sur
le point d’ouvrir. Quiconque pourra
ensuite le partager ou le poster à un
ami de son choix. 

«L’objectif est de permettre aux
jeunes de créer eux-mêmes leur
message et de l’envoyer à qui ils
veulent : copains, petits frères,
grandes sœurs», détaille Sandie
Belenus. Avec l’idée, pour être
entendu des jeunes, de communi-
quer sur leurs médias favoris, les
réseaux sociaux. Mais il est égale-
ment question d’une diffusion télé. 

Le public cible est constitué des
élèves de 4e, 3e, 2de. Mais aussi de
ceux qui ont quitté l’école. Le 2
octobre, une première réunion a eu

lieu au collège pour présenter le pro-
jet. Une quarantaine d’élèves ont
fait part de leur motivation. Avec un
noyau dur de 15 d’entre eux. Ces
derniers doivent maintenant s’atteler
à la réalisation du court métrage. Se
répartir les rôles, devant et derrière
la caméra. 

Mais d’abord, il faut écrire. Et pour
cela, s’interroger sur la question des
conduits à risques. Pourquoi de tels
comportements ? Expression d’un
mal être ? Pression du groupe ?
Envie de faire comme les copains ?
«Ces questions, ils se les sont
posées», indique Sandie Belenus. 

«Lors des prochaines séances de tra-
vail, nous poursuivrons le travail
avec les professionnels qui partici-
pent habituellement au CESC du
collège», poursuit l’éducatrice spé-
cialisée. «Par exemple, les pompiers
pourront dire à quoi ressemble un
jeune qu’ils retrouvent sur la route
après un accident de scooter»,
ajoute-t-elle. 
Le tournage du clip devrait démarrer
d’ici 15 jours. Avec une diffusion en
avant première espérée pour le mois
de janvier. 

Un spot pour prévenir les conduites à risques
chez les ados

Pour sensibiliser les adolescents de l’île aux risques sur la route, en matière d’alcool ou de 
stupéfiants, le service des actions sociales de la Collectivité a eu l’idée de réaliser un court-
métrage. Tourné par les jeunes eux-mêmes. 
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L es établissements sco-
laires de l’île ont reçu
la visite du recteur,

Stephan Martens, jeudi 3
octobre. Et même de tout
l’état-major du rectorat de
Guadeloupe, dont dépend
Saint-Barth. Puisque le rec-
teur était accompagné de sa
directrice de cabinet, Josy-
Anne Arékian. Du secrétaire
général, Firmin Pierre-
Marie. Du représentant du
recteur dans les îles du Nord,
Jean-Marie J’Espère. Tandis
qu’Annick Solvar, principale
du collège Mireille Choisy,
est le relais de proximité du
rectorat à Saint-Barthélemy. 

Ces cadres de l’éducation
nationale se sont rendus dans
les écoles maternelles et élé-
mentaires de Gustavia et au
collège. Mais aussi dans les
deux écoles privées sous
contrat. Saint-Joseph, à
Lorient. Et Sainte-Marie, à
Colombier. La veille, Ste-
phan Martens s’était entre-
tenu avec le président de la
Collectivité, Bruno Magras. 

Cette visite de terrain a per-
mis au recteur de rencontrer
élèves, représentants des
parents d’élèves, enseignants
et autres personnels. Une
réunion était programmée
pour cela jeudi matin. Pour
se «rendre compte des condi-
tions de travail, des équipe-
ments ou de l’encadrement»,
indique le rectorat. 

L’occasion aussi pour les
personnels de l’éducation de
transmettre au recteur leurs
doléances. D’attirer son

attention sur la montée des
effectifs. Ou encore le nom-
bre d’inspections, jugé insuf-
fisant. Ou encore d’autres
difficultés propres à Saint-
Barth. Que posent la cherté
des loyers et le peu de loge-
ments disponibles. Des diffi-
cultés aggravées par la
récente réforme de l’Indem-
nité particulière de sujétion
et d’installation (IPSI), à
laquelle avaient droit les

fonctionnaires s’installant à
Saint-Barth, comme à Saint-
Martin ou en Guyane. Ceux
de l’éducation nationale
comme les autres. Une
réforme que le recteur était
venu annoncer lui-même lors
de la tenue du Conseil de
l’éducation à Saint-Barthé-
lemy, en mai dernier. 

Rebaptisée indemnité de
sujétion géographique, cette
indemnité n’est pas la même
selon les collectivités. Et les

fonctionnaires s’installant à
Saint-Barth, à partir de la
rentrée prochaine, se retrou-
veront particulièrement
lésés. Auparavant, à condi-
tion d’exercer sur l’île pen-
dant quatre ans, ils pouvaient
percevoir l’équivalent de 16
mois de salaires. Six mois
versées la 1e année. Cinq
mois au bout de la 3e.
Encore cinq mois au bout de
quatre ans. Désormais, les

enseignants s’installant à
Saint-Barthélemy ne perce-
vront plus que l’équivalent
de six mois de salaire.
«Autant qu’à Saint-Pierre-et-
Miquelon», relève Annick
Solvar, relais du rectorat à
Saint-Barthélemy. Et moins
qu’à Saint-Martin (voir
encadré). 

Autre grief, formulé par
Annick Bonneau, prof d’his-
toire-géo au collège, et délé-
guée des enseignants au
conseil de l’éducation de
Saint-Barthélemy : le sort de
«nos collègues contractuels
qui viennent faire des rem-
placements». Ces ensei-
gnants non fonctionnaires
«sont en contrat de septem-
bre à fin juin. Et ils se
retrouvent au chômage en
juillet-août», explique-t-elle.
Pas évident avec le coût de
la vie à Saint-Barthélemy. 

- Au conseil d’administra-
tion (CA) du collège Mireille
Choisy. Une seule liste de six
représentants (titulaires) est
soumise au vote des parents
d’élèves. Une urne, dans un
isoloir, sera installée pour
cela dans l’enceinte du col-
lège vendredi. Pour les
parents qui n’auraient pas
voté «par correspondance»,
c’est à dire en faisant remettre
leur bulletin de vote par
l’élève cette semaine. Les six
représentants des parents
d’élèves siègeront au conseil
d’administration aux côtés
des six représentants des
enseignants, qui doivent voter
ce jeudi 10 octobre. Et avec
les deux délégués des élèves
qui ont été élus lundi 7 octo-
bre dans les locaux de l’hôtel
de la Collectivité. 

- Au conseil d’école de
l’école élémentaire de Gus-
tavia. Le matin, une urne,
dans un isoloir, sera installée
pour permettre le vote des
parents. Du moins ceux qui
n’auraient pas voté «par cor-
respondance», c’est à dire en
faisant remettre leur bulletin
de vote par l’élève cette
semaine. Une seule liste, de
dix représentants des parents
d’élèves, est soumise au vote.
Ces dix représentants des
parents d’élèves siègeront
notamment aux côtés des dix
représentants des enseignants.
La première réunion du
conseil d’école est program-
mée le 7 novembre. 

- Au conseil d’école de
l’école maternelle de Gusta-
via. L’après midi, une urne,
dans un isoloir, sera installée
pour permettre le vote des
parents. Du moins ceux qui
n’auraient pas voté «par cor-
respondance», c’est à dire en
remettant le bulletin de vote
en conduisant leurs enfants à
l’école cette semaine. Là

encore, une seule liste, de sept
représentants, est soumise au
vote. Ces sept représentants
de parents d’élèves siègeront
notamment aux côtés des sept
représentants des enseignants
(toutes les enseignantes de
l’école qui compte sept
classes). La première réunion
du conseil d’école est pro-
grammée le 17 octobre. 

Elections des représentants
des parents d’élèves 
Vendredi 11 octobre est jour d’élection des représentants des parents d’élèves

Collège

ELECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Lundi 7 octobre se tenait le conseil des délégués de classes du
collège Mireille Choisy pour élire leurs deux représentants au
conseil d'administration du collège. 38 électeurs (deux délé-
gués par classe) étaient appelés à choisir parmi cinq candida-
tures. Des élections organisées dans la salle du conseil de la
Collectivité, en présence de la vice–présidente Nicole Gréaux,
par ailleurs professeur d’histoire-géographie au collège et
membre de droit de son conseil d’administration. La plus
âgée des déléguées, Mely Bakayoko, a officié comme prési-
dente de séance, ceinte de l’écharpe tricolore. Candidate, elle
a été élue par ses camarades. De même que Silvia Macedo-
Cardoso elle aussi en classe de seconde annexée au collège.

Le recteur à l’écoute des problèmes des écoles

Que faire après le collège? 
Réunion des parents d’élèves de 3e le jeudi 14
novembre
Pour venir en aide aux parents d’élèves parfois déboussolés
dans l’orientation de leurs enfants après le collège, la princi-
pale, Annick Solvar, a programmé une réunion sur ce thème.
Après les vacances de la Toussaint, le jeudi 14 novembre. L’oc-
casion d’aborder très en amont les difficultés auxquelles les
parents se retrouvent bien souvent confrontés. Lorsqu’il s’agit
d’envoyer leurs enfants étudier en métropole, par exemple,
faute de lycée à Saint-Barthélemy. 

Saint-Barth lésée par la réforme 
de l’IPSI
L’Indemnité particulière de sujétion et d’installation
(IPSI) à laquelle avaient droit les fonctionnaires s’instal-
lant à Saint-Barth, comme à Saint-Martin ou en Guyane,
a été réformée en avril dernier (tandis que les fonction-
naires s’installant dans les autres territoires d’outre-mer
bénéficiaient d’autres dispositifs). Depuis le 1er octobre,
l’IPSI est remplacée par une indemnité de sujétion géo-
graphique. Qui varie en fonction des collectivités. A ce
sujet, le barème retenu ne paraît pas très avisé. Car les
fonctionnaires s’installant à Saint-Barth en sortent lésés.
Héritant de la plus petite indemnité possible. Alors que le
coût de la vie sur notre île bat vraisemblablement tous les
records. Ainsi, un fonctionnaire s’installant en Guyane se
verra attribuer une indemnité comprise entre 10 et 20
mois de son traitement indiciaire de base (à condition d’y
rester quatre ans). Un fonctionnaire s’installant à Saint-
Martin percevra, lui, une indemnité comprise entre 10 et
16 mois de traitement. Tandis que celui s’installant à
Saint-Barth ne percevra qu’une indemnité égale à six
mois de son traitement. Tout comme à Saint-Pierre-et-
Miquelon. Ce nouveau barème, pour compenser le
manque d’attractivité supposé d’un territoire, étonne.
Car les chefs d’établissements de Saint-Barthélemy
éprouvaient déjà les plus grandes difficultés à pourvoir
leurs postes d’enseignants. Etant donné la rareté et la
cherté des logements. Dommage de réduire encore l’in-
demnité censée rendre le territoire plus attractif. 

Témoignage

«MAUVAIS POUR LA
STABILITÉ DES ÉQUIPES»
Brigitte, enseignante à
l’école primaire de Gustavia

«A Saint-Barth, les enseignants
ont un peu tous le même pro-
blème. Même avec la majoration
de 40% au titre de l’outre-mer, les
salaires ne sont pas très élevés. Si
la vie est plus chère partout en
outre-mer, à Saint-Barth, les
loyers sont beaucoup plus chers.
Du coup, les collègues ne restent
pas. Deux ans, trois ans, maxi-
mum. Un turn-over aussi élevé est
mauvais pour la stabilité de
l’équipe enseignante. L’Indemnité
particulière de sujétion et d’instal-
lation (IPSI) nous permettait de
supporter les loyers. Et encore. Ce
n’est donc pas logique de la
réduire. C’est pourquoi nous
demandons une aide au logement.
Ou plutôt, des logements réservés,
à loyers modérés. Sans quoi, ce
problème ne sera pas réglé». 

Lors de sa visite, jeudi 3 octobre, le recteur de l’académie de Guadeloupe s’est rendu dans tous les établissements de l’île. A la rencontre des élèves, des parents
d’élèves et des personnels enseignants. Ces derniers lui ont fait part de leurs difficultés sur l’île. Loyers très chers, indemnité d’installation en baisse, notamment. 

De gauche à droite : Stephan Martens, recteur de l’académie de Guadeloupe, Jean-Marie 
J’Espère, représentant du recteur dans les îles du Nord, et Firmin Pierre-Marie, secrétaire géné-
ral du rectorat. 

Stephan Martens, recteur de l’académie de Guadeloupe, a
visité tous les établissements de l’île, jeudi 3 octobre. Ici, à
l’école maternelle de Gustavia. 
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C ela fait déjà quelques
semaines qu’il a pris
ses marques pour l’un.

Et bientôt une année complète
pour le second. Damien Bar-
bieri a rejoint le Centre de pre-
mière intervention (CPI) de
Saint-Barthélemy, en tant que
sapeur-pompier professionnel,
le 3 septembre. Tandis que
Jimmy Tiedrez avait intégré la
caserne de Saint-Barth, lui
aussi en tant que sapeur-pro-
fessionnel, en début d’année.
Plus exactement le 1er janvier.
Originaire de Moselle,
Damien Barbieri a obtenu le
concours de sapeur-pompier
professionnel en 2002. Il a
servi en caserne, puis au cen-
tre de traitements des appels

(le 18) de Saint-Julien-lès-
Metz. Moniteur de secou-
risme, il est également forma-
teur incendie. Et titulaire des
spécialités risque radiolo-
gique, feu de forêt et conduc-
teur tout terrain. Damien Bar-
bieri compte profiter de sa
présence à Saint-Barth, sa pre-
mière affectation outre-mer,
pour se former au sauvetage
aquatique. 

Lillois d’origine, Jimmy Tie-
drez, qui fêtera bientôt ses 32
ans, est professionnel depuis
10 ans. Il a passé le concours
de sapeur-pompier après avoir
servi pendant un an à la Bri-
gade de sapeurs-pompiers de
Paris (BSPP), sous statut mili-

taire. Et comme pompier
volontaire, à Seclin, dans le
Nord. Sa précédente affecta-
tion était à Lille, dans une des
casernes de la métropole,
«avec 6000 départs dans l’an-
née» (moins de 1000 pour
celle de Saint-Barth). Moni-
teur secouriste, il est titulaire
des spécialités suivantes :
SAV 1 (sauvetage aquatique),
SD (sauvetage déblaiement).
Il vient de passer la spécialité
PRV 1 (prévention) et est en
attente des résultats. Les sup-
porteurs des Barracudas ont
pu apprécier ses qualités de
pilier, Jimmy Tiedrez ayant
intégré l’équipe de rugby de
Saint-Barth cette année. 

Départs en retraite 
à la caserne des pompiers

V endredi 4 octobre était
célébré à la caserne de
Saint-Barthélemy le

départ en retraite de trois
sapeurs-pompiers, après des
années de bons et loyaux ser-
vices. Celui de l’adjudant chef
professionnel Jean-Yves
Louis, du lieutenant volontaire
Patrick Kawamura et du ser-
gent-chef volontaire Max
Gumbs. Tous trois se sont vus

remettre la médaille d’honneur
de la Collectivité, des mains
de son président, Bruno
Magras. Une cérémonie à
laquelle assistaient également
le colonel Gilles Bazire, patron
du SDIS (Service départemen-
tal d’incendie et de secours) de
Guadeloupe, dont dépend
Saint-Barth. Ainsi que le com-
mandant Cléo Gumbs, chef du
groupement des îles du Nord.

Pour remplacer le départ de
l’adjudant chef professionnel,
«un poste de lieutenant va être
ouvert à la caserne», indique le
colonel Gilles Bazire. Ce der-
nier voudrait voir progresser
également l’effectif des volon-
taires. La caserne de Saint-
Barthélemy compte actuelle-
ment 31 sapeurs pompiers,
dont sept professionnels.  

Cérémonie de départ en retraite de l’adjudant chef professionnel Jean-Yves Louis, du lieutenant
volontaire Patrick Kawamura et du sergent-chef volontaire Max Gumbs, après des années de
bons et loyaux services. 

Deux recrues professionnelles cette année

Damien Barbieri Jimmy Tiedrez
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L ’association St Barth
Essentiel poursuit son
inventaire de la faune

et de la flore de Saint-Barthé-
lemy. Dans ce cadre, l’asso-
ciation de défense de l’envi-
ronnement et du patrimoine a
invité un spécialiste des arai-
gnées, Patrick Maréchal. Doc-
teur en sciences de la nature,
ancien chercheur attaché au
muséum d’histoire naturelle
de Paris, Patrick Maréchal est
cofondateur de l’Institut cari-
béen pour la nature et la cul-
ture, qu’il préside. Basé en
Martinique, il travaille notam-
ment sur une étude des popu-

lations de l’espèce Avicularia
Versicolor, la célèbre Matou-
tou Falaise, mygale endé-
mique du cru. Espèce proté-
gée en Martinique depuis
1995. St Barth Essentiel a
donc tout naturellement fait
appel à ce spécialiste des
Petites Antilles pour invento-
rier les charmantes bêtes à
huit pattes qui habitent sur
notre île. Pour la deuxième
fois, Patrick Maréchal étant
déjà venu en juin de l’année
dernière. Et une troisième
visite à Saint-Barth est pro-
grammée en début d’année
prochaine. L’objectif étant de

venir lors de saisons diffé-
rentes, pour découvrir diffé-
rente espèces en fonction des
conditions climatiques, plus
ou moins sèches ou humides.
Alors que le mois d’octobre
est normalement humide,
«c’est très sec cette année»,
s’inquiète un peu Patrick
Maréchal. «Mais je découvre
tout de même des nouveau-
tés», assure-t-il. «Des nou-
veautés à Saint-Barth, que je
n’avais pas rencontrées lors
de ma première visite. Et
même, des espèces totalement
inconnues. Des nouveautés
pour la science», se réjouit-il.
Pour rendre compte de l’avan-
cée de ses travaux, St Barth
Essentiel organise une confé-
rence, mercredi 16 octobre. A
la capitainerie, à 18h. Lors de
laquelle Patrick Maréchal
décriera le rôle primordial que
jouent les araignées dans la
préservation de la biodiver-

sité. Car en tant que redouta-
bles prédateurs, les araignées
contribuent notamment à la
régulation des populations
d’insectes qu’elles dévorent.
Ce spécialiste expliquera éga-
lement tout l’intérêt de la réa-
lisation d’un inventaire du
vivant. Inventaire de la faune
et de la flore de Saint-Barthé-
lemy qui doit être poursuivi
avec la venue à Saint-Barth,
en novembre, du botaniste
Claude Sastre. 

Conférence de Patrick
Maréchal, spécialiste des
araignées, mercredi 16 octo-
bre. Salle de la capitainerie,
à 18h. Une sortie sur le ter-
rain avec Patrick Maréchal
est également programmée
ce dimanche 13 octobre.
Renseignements au 06 90
63 46 09 ou à l’adresse
stbarthessentiel@yahoo.fr.

Inventaire de la biodiversité

Faire connaissance avec les araignées 
Dans le cadre de son inventaire de la faune et de la flore, l’association St Barth Essentiel propose une
conférence de Patrick Maréchal, spécialiste des araignées, mercredi 16 octobre. 

Patrick Maréchal, docteur en sciences de la nature et cofon-
dateur de l’Institut caribéen pour la nature et la culture.

L’avicularia-versicolor, mygale endémique de Martinique sur
laquelle travaille Patrick Maréchal. Aucun spécimen décou-
vert à Saint-Barth à ce jour.

Heineken décline à Saint-Barthélemy
sa campagne baptisée «Legendary
Travelers Wanted», ouverte aux par-
ticipants du monde entier. Avec, à la
clé, une récompense exceptionnelle.
Un voyage unique. A savoir, un
séjour dans le camp d’entraînement
destiné aux astronautes situé dans le
désert de Mojave, en Californie.
Autrement dit, une formation pour
l’espace. Cette expérience récom-
pensera le candidat qui aura fait
face au mieux aux différents défis
proposés par Heineken, dans le
cadre de la campagne «Legendary
Travelers Wanted». 

Pour cela, il suffit de se rendre sur le
site www.heineken.com , avec le
code situé à l'intérieur de votre pack
de six bouteilles Heineken ®. Et de
tester en ligne vos compétences de
navigation lors d’un voyage virtuel.
La date limite du concours est fixée
au 6 novembre prochain. 

Le pack de six bouteilles Heineken ®
«Legendary Travelers Wanted» est
disponible dans tous les magasins
partenaires.
L’abus d’alcool est dangereux pour
la santé. A consommer avec modé-
ration.

Publi-rédactionnel
Avec Heineken, un séjour dans un camp d’entraînement 
pour l’espace à gagner
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7e place au classement
final. Satisfait de ta sai-
son 
mondiale ? 
Antoine Questel : Oui,
très satisfait de ma saison
! 7e, c'est mon meilleur
résultat pour le moment.
Et l'objectif de terminer
dans les 10 premiers est
atteint. J'ai beaucoup tra-
vaillé cette année pour
passer un cran supérieur et
ça a fonctionné.  J'avais
bien commencé l'année
avec une 7e place en
Corée du Sud. Le chiffre 7
me poursuit cette saison: 3
étapes de 7 et 7e overall !

Pour gagner sept places 
cette année, que penses-
tu avoir amélioré? 
J'ai encore augmenté mes
heures d'entraînements sur
l'eau. Mais aussi de prépara-
tion physique à terre, avec
notamment beaucoup plus de
VTT. Chaque jour, si le vent
n'est pas de la partie, je fais
trois heures de sport. Pour
chaque évènement, je me ren-
dais sur place une bonne
semaine en avance, ce qui me
permettait de bien étudier le
spot et l'environnement. Afin
d'être à 300% durant les
courses! J'ai aussi bien amé-
lioré mon planning entraine-
ments/régates, c'est important
d'être organisé. Et sur le plan

de la course, j'ai progressé au
départ et au jibe. 

Tu repars la saison pro-
chaine, avec quel objectif ?
Je suis déjà en train de préparer
la saison prochaine. L'objectif
évidemment est  de faire mieux
que cette année. J'ai la vitesse,
je suis beaucoup plus confiant.
J'ai désormais le niveau pour
gagner des étapes et faire régu-
lièrement des podiums.  Je dois
continuer à travailler dur pour
arriver en haut du classement.
J'ai déjà énormément progressé
sur les phases de départ. Il faut
maintenant réussir à bien gérer
les procédures de départ quel

que soit l'enjeu. Je manque
encore de régularité à ce
niveau. Il faudra aussi que
mon niveau soit équivalent
pour toutes les conditions de
vent. 

Quel sera ton programme
d'entraînement avant 
la saison prochaine et 
la Saint-Barth Fun Cup ? 
Je vais m'entraîner avec
Pierre Mortefon, qui a fait
une bonne saison lui aussi
(il termine 12e). Comme
chaque année depuis trois
ans, il va venir à Saint-Barth
durant un mois et demi,
juste avant la Saint-Barth
Fun Cup. Je vais rentrer un
peu plus tôt. La «Fun Cup»
s'annonce plutôt bien
puisque nous avons atteint

cet été, six mois avant la
course, le plein de partici-
pants! Ici en Europe, j'en
entends beaucoup parler. Cette
course fait déjà rêver les prati-
quants !!! 

Le 22 octobre, démarre 
la dernière étape du 
championnat de France. 
Tu crois en tes chances 
de décrocher le titre ? 
Mon objectif c'est de conser-
ver mon titre. Je suis actuelle-
ment 2e. Julien Quentel a un
peu d'avance sur moi, mais
c'est encore largement jouable.
Je ne vais pas me laisser faire!

D ans les eaux froides de la
mer du Nord, à Sylt en Alle-
magne, Antoine Questel

s’est classé 7e de la dernière étape
de la coupe du monde de slalom
PWA. 7e, c’était déjà le classement
du rider de Saint-Barth sur la pre-
mière étape du circuit. A Ulsan, en
Corée du Sud, en mai. Et lors de
l’étape turque, à Alacati, en août. La
20e place enregistrée lors de la 2e
étape, sur la Costa Brava, en

Espagne, mise à part, Antoine ayant
fait jouer sa discard, 7e est donc le
classement final de FRA 99 sur le
circuit mondial. Cette saison,
Antoine Questel a ainsi réalisé son
objectif de figurer parmi les 10 meil-
leurs mondiaux. Après une 14e
place l’an dernier et une 12e place
en 2011. «Je suis très satisfait (…).
J'ai encore augmenté mes heures
d'entraînements sur l'eau. Mais aussi
de préparation physique à terre

(..).Et sur le plan de la course, j'ai
progressé au départ et au jibe», nous
a-t-il confié après la finale (voir
entretien ci-dessous). Sur la plus
haute marche du podium, et pour la
21e fois de sa carrière, on trouve
l’inusable vétéran Antoine Albeau.
Tandis que Björn Dunkerbeck, autre
légende de la discipline, est relégué
loin derrière. L’Italien Alberto
Menegatti, qui avait remporté la pre-
mière étape en Corée, est deuxième.

Le Saint-Martinois Julien Quentel
complète le podium. Chez les
femmes, Delphine Cousin a été
sacrée championne du monde de sla-
lom. Après avoir remporté le titre
national. En Allemagne, après des
débuts difficiles, restant scotché sur
une larque de parcours, Antoine
Questel a fait fort pour revenir au
contact des leaders, au terme des
cinq manches courues. «Cela fait
maintenant neuf ans que je participe
à cette étape en Allemagne. Et je sais
qu’il faut être  très concentré et bien
préparé mentalement. L’épreuve est
longue et il faut accepter d’attendre
que les organisateurs décident d’en-
voyer le slalom. L’année dernière, je
terminais 14ème sur cette étape, qui
était déjà mon meilleur résultat sur
cet événement. Cette année, je signe
une 7ème place! Content d’être ren-
tré dans mes objectifs», se réjouis-
sait-il après la course. La saison
d’Antoine Questel n’est pas termi-
née. Avec, à partir du 22 octobre, la
dernière étape du championnat de
France de slalom, à Loctudy, dans le
Finistère. Lors de laquelle Antoine,
2e au classement, peut encore espé-
rer revenir sur Julien Quentel. Et
décrocher un deuxième titre national
consécutif. 

«Très satisfait de ma saison !»
Entretien avec Antoine Questel, 7e en Allemagne, son classement final cette
saison sur la coupe du monde de slalom PWA. 

7e, c’est le classement auquel le rider de Saint-Barth a terminé la finale de la coupe du monde PWA, en Allemagne. Réalisant
son objectif de figurer parmi les 10 meilleurs mondiaux cette saison.  INSCRIPTIONS À LA

SAINT-BARTH FUN CUP
La 3e édition de la Saint-Barth Fun
Cup aura lieu du 31 janvier au 2
février prochains. Avec la présence
attendue de nombreux pros. Antoine
Questel, bien sûr, mais aussi Pierre
Mortefon ou un certain Björn Dun-
kerbeck, entre autres. Et, chez les
femmes, Delphine Cousin, cham-
pionne du monde et championne de
France de slalom. Ou Sarah-Quita
Offringa, qui vient de décrocher le
titre mondial en free-style. A ce jour,
près de 90 riders de tous les coins de
la planète windsurf ont manifesté leur
intérêt en se préinscrivant. Pour s’ins-
crire bel et bien, et venir se frotter au
gratin mondial, il faut débourser 150
euros. Des frais de participation qui
comprennent les repas du midi lors
des trois jours et les deux dîners pré-
vus. Sans oublier le sac, le licra et le t-
shirt officiels de la compétition.
Attention ! Ces frais de participation
passeront à 180 euros à partir du 1er
novembre. Chèques (à l’ordre de la
Saint-Barth Fun Cup), à envoyer à
«Saint-Barth Fun Cup», Arnaud
Daniel, route du village Saint-Jean,
97.133 Saint-Barthélemy. Renseigne-
ments complémentaires sur le site
www.saintbarthfuncup.com, par mail
arnostbarth@gmail.com ou par télé-
phone au 06 90 53 44 88. 

Antoine Questel termine la saison mondiale 
à la 7e place 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV Subventions aux associations
pour l’année 2014
Les Présidentes des Commissions Territoriales des Associa-
tions Sportives et Culturelles vous informent que le dossier de
"demande de subventions pour l’année 2014" est à leur dispo-
sition. Il est à retirer au Secrétariat des Vice-Présidents ou au
Service des Sports de l’Hôtel de la Collectivité ou à téléchar-
ger sur le site officiel de la Collectivité.
Nous vous rappelons que, suite aux obligations faites à la
Collectivité par le contrôle de légalité, notamment en matière
d’utilisation d’argent public, nous vous demandons de bien
vouloir joindre impérativement à votre dossier le Procès-Ver-
bal de la dernière Assemblée Générale et le compte-rendu
financier complet. En cas d’absence de ces documents, l’ana-
lyse de la demande de subvention ne pourra être faite. Ce
dossier dûment rempli et signé par le Président de l’Associa-
tion, doit être adressé soit à :

- Madame Cécile TIBERGHIEN, Présidente de la Com-
mission des Affaires Sportives 

(ou à déposer au Service des Sports au rez-de-chaussée)
Ou - Madame Micheline JACQUES, Présidente de la Com-

mission des Affaires Culturelles
(ou à déposer au Secrétariat des Vice-Présidents à l’étage).

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 04 Novembre
2013. Tout dossier remis après cette date ne sera pas pris en
considération.
Enfin, nous vous rappelons également que les demandes pour
les aides au déplacement des sportifs doivent être présentées
en début de chaque année sportive.

L eur première étape s’est bien
passée. Partis des Sables
d’Olonne, samedi 5 octobre,

Yvan Bourgnon et Vincent Beauvar-
let ont rallié sans peine La Corogne,
en Espagne mardi 8 octobre au petit
matin. S’offrant même de jolies glis-
sades à 20 nœuds à bord de leur cata-
maran d’à peine 6,20 m de long (voir

encadré). C’est avec ce bateau non
habitable que les deux skippers, bien
connus à Saint-Barth, participent au
Défi SMA : le tour du monde en 27
escales et un parcours de 55.000 km.
Dont la traversée de l’Atlantique, des
Canaries à la Guadeloupe. Leur pro-
chaine étape consiste justement à ral-
lier les Canaries. Et celle du Paci-

fique, des Galapagos aux îles Mar-
quises. Soit au minimum trois
semaines sans toucher terre. Et sans
assistance. La volonté des deux navi-
gateurs est justement de revenir aux
valeurs simples de la navigation. Uni-
quement à l’aide d’un sextant, sans
GPS. Tandis que leur nourriture sera
lyophilisée. Et l’eau potable fabri-
quée par un dessalinisateur. «Fort de
ma longue expérience du large avec
les plus grands multicoques, et de la
régate en catamaran de sport, j’ai
souhaité réunir les deux dans un défi
unique», expliquait Yvan Bourgnon
avant le départ. Ce défi hors normes,
prévu pour durer près d’un an étant
nommé les nombreuses escales,
conduira nos hommes à bon port
d’ici septembre 2014.     

Le Défi SMA  offre la possibilité de
suivre chaque étape et la position du
catamaran en temps réel sur la page
internet : http://defisma.com/suivi-
en-temps-reel-du-defi-sma/

F 18 : championnat de Saint-Barth

Huit équipages, mais pas de vent !

Huit cata de sport F18 se sont retrouvés, samedi 5 octobre, sur le plan
d’eau de Saint-Jean, pour la première journée du championnat 2013/2014,
organisé par le Centre Nautique de Saint-Barthélemy (CNSB). Ils auraient
pu être 10 si le vent avait permis aux deux équipages de Saint-Martin,
Bernard Sillem/Pierre Altier et Erik Clément/ Henri Jaouen de rejoindre la
ligne de départ à temps. Autour de 9 nœuds seulement, faiblissant en fin
d’après midi, le vent a fait défaut, justement. Ne permettant au comité que

de valider deux manches. Durant lesquelles les équipages ont du jouer de
tactiques et fins réglages. Au final, l’équipage Jeff Lédée/Hélène Puren
s’en est le mieux tiré. S’imposant devant les frères Laplace (Turenne et
Patrick). Prochain rendez-vous pour les F18 samedi 2 novembre. Ce sera
le dernier «entraiîement» avant la Saint-Barth Cata Cup programmée du
21 au 24 novembre prochain. 
Classement : 
1er Jeff Lédée/Hélène Puren, 2e Turenne Laplace/Patrick Laplace, 3e
Markku Harmala/Robert Tual, 4e 
Anthony Magras/Thierry Berry, 5e Sophie Olivaud/Gérald Durand, 6e
Stéphane Geoffroy/Gilles Reynal, 7-
Yan Van Den Haute/Sylvie Pollien, 8- Thierry Lhinares-Jean-Noël Lédée.

Football
Ouverture de la saison ce week-end
La nouvelle saison de football 2013/2014 organisé par le Comité Territo-
rial de Football de Saint-Barthélemy, s’ouvre vendredi 11 octobre à 19h
au stade de Saint-Jean par le trophée José Da Silva. Pour cette compétition
six équipes sont engagées : Arawaks I, Arawaks II, Diables Rouges, Dia-
blesses Rouges, Ouanalao et Young Stars. 
Calendrier des matchs de ce week-end
Vendredi 11 octobre à 21h: Arawaks II vs Young Stars.
Samedi 12 octobre à 19h: Diablesse Rouges vs Diables Rouges.
Samedi 12 octobre à 21h: Arawaks I vs Ouanalao.

PISCINE TERRITORIALE
• Cours d’aquagym à la piscine territo-
riale. Les Lundi (bras et jambes) et jeudi
(Abdo /fessier) de 12h20 à13h05. Mardi
(abdo/fessier) et vendredi (bras et
jambes) 17h15 à18h. Certificat médical
obligatoire.
• Cours d’aquabik : les Lundi et Jeudi
de 17h15 à 18h05. Mercredi et Samedi
12h20 à 13h10. Certificat médical obli-
gatoire. 
• Natations adultes : Travail des tech-
niques de nages, endurance, résistance,
respiration et convivialité, encadré par
Olivier. Programme : mardi et vendredi
12h à 13h. Certificat médical obligatoire. 
• Mercredi récréatif : Les éducateurs
organisent tous les mercredis matins des
matinées récréatives pour les enfants de 4
ans et plus. Au programme : apprentis-
sage et perfectionnement en natation,
jeux organisés et jeux libres de 8h à
11h45. Prévoir crème solaire, lycra et
serviettes Le goûter est fourni par la pis-
cine. 
Informations au 0590 27.60. 96.

BASKET
Les enfants souhaitant faire stage de bas-
ket le Mercredi après midi, peuvent s'ins-
crire jusqu'au mardi 19h auprès de
Damien : 0690 39 86 22

ECHECS
Pour son 10° anniversaire, Saint-Barth
Echecs recherche un lieu d'entraînement
permanent. Merci de prendre contact
avec le président de St-Barth Echecs au
0690551214.

Stages de Vacances
STAGE MER
Les Pirates sont de retour... du lundi 21
au vendredi 25 octobre ET du Lundi 28
oct au Vendredi 1 Novembre. Animation
sur le sable et dans l’eau (Chasse au tré-
sor, concours de châteaux de sable, jeux
de piste). De 8h à 12h avec goûter inclus.
Attention places limitées. Inscription
auprès de Greg au 06 90 82 90 68.

STAGE DE TENNIS
• L'Ascco organise pendant les vacances
de la Toussaint, 2 semaines de stage de
tennis et multisports, encadré par Aman-
dine & Franck, pour les enfants de 6-12
ans. De 9h à 12h, du lundi 21 au ven-
dredi 25 octobre et/ou du lundi 28 octo-
bre au samedi 2 novembre. Tarifs : 100
euros les 5 jours. Raquettes et balles
fournies. Inscriptions au 06 90 433 133
(Amandine)
• Le SBTC organise un stage enfant du
28 Octobre au 1er Novembre inclus de
9h à 12h 
Tarifs : 100 euros goûter inclus.
Inscription au SBTC du lundi au samedi
16h30-20h.

BASKET
Pendant les vacances de la Toussaint,
Damien organise des stages de Basket
pour les filles et les garçons de 9h à 12h
du lundi au samedi à l'école primaire de
Gustavia. Tarif 15€ la matinée. Les
enfants qui souhaitent faire stage de Bas-
ket l'après midi de 15h à 17h30 peuvent
s'inscrire par téléphone. Inscriptions au
0690 39 86 22

STAGE DE NATATION
Pendant les vacances de la Toussaint, les
maîtres nageurs sauveteurs de la piscine
territoriale organisent 2 semaines de
stage (apprentissage et perfectionnement)
pour les enfants de 4 ans et plus de 8h30
à 11h45. du lundi 21 au vendredi 25
octobre et du lundi 28 au jeudi 31 octo-
bre. En marge des stages, super jeux
organisés (relais, chasse aux trésors, etc.)
jeux libres. Inscriptions au 0590 27 60 96

COMMUNIQUÉS

©Alain Blanchard

Le tour du monde sur un catamaran non habitable
Yvan Bourgnon et Vincent Beauvarlet se sont lancés un pari un peu fou. Le Défi SMA, soit le 1er tour du monde sur un cata-
maran non habitable. Ils sont partis le 5 octobre des Sables d’Olonne. Retour prévu en septembre 2014. 

UN CATAMARAN
DE 6,20 MÈTRES

Le tour du monde auquel
Yvan Bourgnon et Vincent
Beauvarlet viennent de s’at-
teler, dans le cadre du Défi
SMA, est réalisé à bord d’un
catamaran de 6,20 mètres de
long, 450 kg à vide, et deux
places sans habitacle. Deux
simples bancs extérieurs sur
lesquels les deux navigateurs
pourront dormir. Un «engin
de plage» exceptionnel
conçu par l’architecte suisse
Sébastien Schmitt, concep-
teur des fameux catamaran
Décision 35, reconnu depuis
10 ans comme la série la
plus pointue en terme de
multicoque monotype. Ce
petit bijou en fibre de verre
et carbone a été construit à
la Trinité-sur-Mer, cet été.

Vincent Beauvarlet et Yvan Bourgnon
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Par acte SSP du 30/01/2012, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ST-BARTH HANDLING
Objet social : Prestations de services relatives à l'aviation,
Assistance en escale.
Siège social : Lorient - 97133 Saint Barthélemy
Capital : 7500 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mr AUBIN Rodrigue, demeurant à Lorient,
97133 Saint Barthélemy
Immatriculation au RCS de Basse-Terre

Maître Michel CIFFREO, notaire associé au sein de 
La «SCP Alain SIMORRE et Michel CIFFREO,

Notaires associés»
Immeuble Chamade - Gustavia
97133 SAINT-BARTHELEMY

AVIS DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE
Je suis chargé d’établir un acte de notoriété acquisitive
pour le compte de :
Monsieur QUESTEL Edmond Julien Firmin et de Madame
Anne Marie Emilia BERRY épouse QUESTEL, demeurant à
SAINT-BARTHELEMY (Antilles Françaises), Gustavia, 
Concernant un terrain sis à SAINT BARTHELEMY (Antilles
Françaises), Gustavia, cadastré section AL numéro 371
pour une contenance de 6a 86ca,
Comme en ayant eu la possession à titre de véritable pro-
priétaire, d’une manière paisible, publique, non équi-
voque, continue et non interrompue pendant plus de trente
ans.
Tous ceux qui auraient à faire valoir des droits de quelque
nature que ce soit sur cette parcelle, sont invités à se faire
connaître dans les vingt (20) jours qui suivront cette paru-
tion en la SCP Alain SIMORRE et Michel CIFFREO,
Notaires associés à BASSE TERRE (Guadeloupe) 2 rue du
Docteur Cabre, avec bureau annexe à SAINT BARTHE-
LEMY (Antilles Françaises), Rue de la République,
 Gustavia.
Pour avis
Le Notaire

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

PROJECT ISLAND
SCI au capital de 10 000,00 euros

Siège social : Lieudit Saint-Jean - Lot 3 - Lotissement Cricket
97133 SAINT-BARTHELEMY 

R.C.S Basse Terre : 751 238 296

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 2
août 2013, il résulte que :
Monsieur Jonathan COLCHESTER, né le 18 octobre 1955
à Londres, de nationalité anglaise, demeurant Southrop
House, Hook Norton, OX15 5PP, Grande Bretagne a été
nommé en qualité de gérant de la société PROJECT
ISLAND à compter du 2 août 2013, 
en remplacement de :
Monsieur Karim VAN den ENDE, domicilié 8 boulevard
Royal, L2449 Luxembourg, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Basse-Terre.

VIE DES SOCIETES

ANNONCES LÉGALESAIDE À LA FORMATION
EXTÉRIEURE
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et Forma-
tions de la Collectivité informe les étudiants
concernés que le dossier de demande d’aide
à la formation initiale à l’extérieur pour l’an-
née scolaire 2013-2014 est disponible sur le
site internet de la Collectivité www.comst-
barth.fr. Nous vous invitons à le télécharger
dans l’"Espace administrés" - formulaires de
la Collectivité – onglet formation ou à le
retirer au service. L'étudiant ou son repré-
sentant légal devra se présenter au bureau
du service accompagné des pièces suivantes
: le formulaire dûment complété, photocopie
d'une pièce d'identité de l'étudiant, photoco-
pie d'une pièce d'identité du (des) représen-
tant(s) légal (aux) – certificat de scolarité de
l'étudiant ou photocopie de la carte étudiante
pour l'année scolaire 2013-2014 - Relevé
d'identité bancaire de l'étudiant (ou de son
représentant légal s'il est mineur) - un justifi-
catif de domicile de moins de six mois (fac-
ture Edf, eau, France télécom, etc…). La
date limite de dépôt des dossiers est fixée au
jeudi 31 octobre à 12h. Tout dossier reçu
après cette date ne sera pas pris en considé-
ration. 
Pour d’éventuels renseignements, merci de
bien vouloir contacter le Service Vie Sco-
laire, Jeunesse et Formation au 05 90 29 80
40.

SÉANCE DE VACCINATION
L’Agence de Santé (ARS), délégation de
Saint- Barthélemy et  de Saint-Martin vous
informe que le programme de vaccina-
tions assuré par l'équipe vaccinal du Centre
Hospitalier de Saint Martin pour le mois
d'Octobre 2013 est annulé. Une date vous
sera communiquée ultérieurement pour le
mois de Novembre.  

AFFAIRES MARITIMES
L’Inspecteur de la Sécurité des Navires,
Marie Caron, Station Maritime des Iles du
Nord, vous informe qu’une permanence des
services est prévue le jeudi 17 octobre
2013. Vous pouvez prendre rendez-vous en
téléphonant, ou en envoyant un fax au : 05
90 27 57 58 (le matin) ou
affmarcom@orange.fr 

PROGRAMME DES FORMATIONS DE LA
CEM
Le service formation professionnelle de la
CEM vous informe des prochaines forma-
tions à venir
• Stage préalable à l’installation en entre-
prise : Du lundi 14 au jeudi 17 octobre
• Exploitant de lieux de spectacle licence 1
: Du lundi 21 au vendredi 25 octobre
• Formation initiale des Membres
CHSCT : du lundi 28 au mercredi 30 octo-
bre 
Ces formations se déroulent dans les locaux
de la C.E.M. et sont limitées à 12 personnes.
Pour toute information, vous pouvez contac-
tez le service formation professionnelle de
la  C.E.M. au 05.90.27.12.55 ou par mail 
formation-cemsbh@orange.fr
• Formation Hygiène & Sécurité Alimen-
taire en Restauration Commerciale
La législation française a renforcé les obli-
gations en matière d’hygiène alimentaire en
instituant une nouvelle formation obligatoire
à compter du 1er octobre 2012 (Décret N°
2011-731 du 24 juin 2011 - JORF N° 0147
du 26 juin 2011 ) et impose aux établisse-
ments de restauration commerciale relevant
des secteurs d’activité suivants : restauration
traditionnelle, cafétérias et autres libres ser-
vices, restauration de type rapide (c'est-à-
dire proposant des plats destinés à une
consommation immédiate), d’avoir dans
leur effectif au moins une personne pouvant
justifier de cette nouvelle formation.
A cet effet, la C.E.M organisera une session
de formation «HARRC» (d’une durée de 14
heures) du 4 au 5 novembre 2013.

• Formation «Permis d’Exploitation
d’un débit de boisson»
La formation au «Permis d’exploitation» est
règlementaire et obligatoire depuis 2007
(Décret n°2007-911 du 15 mai 2007 - Art. 1
JORF 16 mai 2007) pour tous les gérants
et/ou exploitants de débits de boissons, y
compris les restaurants. A cet effet, le ser-
vice formation de la CEM organise du 18
au 20 novembre 2013 une session de for-
mation.
Pour rappel : l’obtention d’une Licence IV
(ou inférieure) nécessite le «Permis d’ex-
ploitation», être capable et avoir la nationa-
lité française ou de l’Union Européenne.
• Formation «Préparation à l’habilitation
électrique» 
Depuis le 1er juillet 2011, l'habilitation élec-
trique est passée du statut de recommandé à
celui d'obligatoire pour tous les travailleurs
qui interviennent sur des installations élec-
triques ou au voisinage de celles-ci. Les tra-
vailleurs déjà habilités bénéficient d’un
recyclage.
La C.E.M. propose ses dernières sessions
2013 pour les «habilitations électriques»,
qui se dérouleront dans ses locaux sis rue du
Roi Oscar II à Gustavia :

• «Personnel non électricien (*)» : 
les 13 et 14 novembre 2013

(*) Pour rappel, s’entend par personnel non
électricien : les personnes effectuant des
petites interventions d’ordre électrique
(remplacement de fusibles, de lampes, net-
toyage...) ou des travaux non électriques
(peinture, maçonnerie, élagage à proximité
de conducteur ou de locaux électriques...),
agents d'entretien ou de nettoyage, gardiens
d'immeubles ou de villas, maintenance de
villa…

• «Personnel électricien» : 
les 13, 14 & 15 novembre 2013

Une vérification tous les 3 ans en moyenne
des niveaux d’habilitation est recommandée
par la CNAMTS. Par ailleurs, un recyclage
est à prévoir à chaque changement d’affec-
tation. Information sur les habilitations et
inscriptions (nombre de places limitées)
auprès du Service Formation de la C.E.M.
(Christine) : 0590.27.12.55
Pour tout renseignement, contacter le ser-
vice formation professionnelle au
0590.27.12.55 ou par mail : 
formation-cemsbh@orange.fr

ATELIER KAMISHIBAÏ
L'Association Ressources Parentalité orga-
nise le samedi 19 octobre de 9h30 à 10h30
un atelier kamishibaï autour de l'histoire
"Chante-moi les saisons" de Barbara Marti-
nez à la bibliothèque territoriale. Atelier
parent-enfant à partir de 3 ans. Histoire sui-
vie d'un goûter et d'un atelier créatif. Rensei-
gnements et inscription au 0690385776.

AG DU COMITÉ DE CARNAVAL
Le Comité de Carnaval de Saint Barthélémy
convoque tous ses membres (ainsi que toute
personne souhaitant y adhérer) à son
Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui
se tiendra à la salle de la Capitainerie le
Jeudi 10 octobre 2013 à partir de 18h15.
Ordre du jour: Mise en place du règlement
intérieur au Comité, Demande d'adhésion,
Discussion autour du Carnaval 2014 (Pro-
jets, idées,...).

VIDE GRENIER
L'APEL Saint Joseph de Lorient organise un
vide grenier dans la cour de l'école de
Lorient le dimanche 17 novembre 2013 de
7h30 à 14h30. Inscriptions auprès de
Fabienne 0690 56 62 04 ou par mail 
apel-st-joseph-sbh@orange.fr 

COURS DE CRÉOLE
Les cours de créole (oral et écrit) repren-
dront mercredi 16 octobre. Pour cette nou-
velle saison, ils auront lieu le 1er et le 3ème
mercredi de chaque mois, de 17h30 à 19h –

soit 1h30 tous les 15 jours - toujours au col-
lège Mireille Choisy en salle 21 et toujours
dispensées par Mme Annick Solvar-Dési-
rée. Nous vous attendons nombreux pour
apprendre ou améliorer vos connaissances
de cette belle langue et, à travers elle,
découvrir la culture créole (le créole est
parlé par 10 millions de personnes dans le
monde). Restez informés en rejoignant notre
page FB : Lapointe EN Mouvement -
Groupe "Latilyé Kréyol". NB : le cours du
mercredi 02 octobre est reporté au mercredi
23 octobre.

"2 GUNS" À L'AJOE
L'AJOE vous invite à la projection du film
"2 GUNS" ce vendredi 11 octobre 2013 à
19h50 sur le plateau de l'AJOE. Synopsis  :
Bobby et Stig passent tout leur temps
ensemble et mouillent dans des affaires très
louches. Ils ne le savent pas, mais ils appar-
tiennent tous les deux à des agences gouver-
nementales qui leur ont demandé d’infiltrer
un réseau de trafiquants de drogue.
Entrées : adultes 6 euros (12 ans et plus)
enfants : 4 euros (moins de 12 ans)

ADC TEXAS HOLD'EM
TOURNAMENT
L'association Lézard des Cayes organise les
samedi 9 et dimanche 10 Novembre 2013 le
ADC Texas Hold'em Tournament. Le pre-
mier prix du tournoi de poker recevra un
bon d'achat de 1100 euros chez les commer-
çants de l'île. Inscriptions auprès de Peggy
au 0690 38 89 40

CIRCULATION
- Le président de la Collectivité de Saint-
Barthélemy informe la population que le ter-
rain de proximité de Lorient sera partielle-
ment occupé en raison des travaux de réfec-
tion du mur de soutènement du cimetière, à
compter du lundi 7 octobre 2013 pour une
durée de deux mois. Le président de la Col-
lectivité vous remercie de votre compréhen-
sion.
- Il est instauré un arrêt obligatoire sur la
voie n°09 au quartier de Corossol à son
intersection avec la voie n°27. Le stationne-
ment est interdit sur la voie n°27 sur trente
mètres dans le sens descendant, après l'épi-
cerie. La signalisation réglementaire corres-
pondante sera mise en place et entretenue
par la direction des services techniques terri-
toriaux. 
- L’article 1 de l’arrêté n°2013-071(P) régle-
mentant la circulation sur une portion de la
voie n° 211 à Toiny pour cause de travaux
sur le réseau Edf, est prorogé à compter du
mercredi 2 octobre 2013 jusqu’au mercredi
30 octobre 2013 inclus. Il n’est rien changé
aux autres articles de l’arrêté sus-mentionné.
- A compter du lundi 7 octobre 2013
jusqu'au samedi 7 décembre 2013 inclus, le
stationnement de tous les véhicules sera
interdit, sur une portion du quai situé à
proximité de la rue de la Presqu'île pour
cause de travaux sur le réseau d'assainisse-
ment. 
- A compter du lundi 7 octobre 2013
jusqu'au lundi 14 octobre 2013 inclus, la cir-
culation de tous les véhicules se fera en
demi-chaussée, sur une portion de la voie
n°29 à Corossol, au droit des travaux sur le
réseau électrique. Le stationnement au droit
des travaux sera interdit.
-A compter du mardi 8 octobre jusqu’au
vendredi 25 octobre 2013 inclus, la circula-
tion de tous les véhicules se fera en demi-
chaussée, sur une portion de la voie n°46 à
Saint-Jean comprise entre le pont et le croi-
sement des voies n°46 et 39 à Saint-Jean, au
droit des travaux sur le réseau télécom. Le
stationnement au droit des travaux sera
interdit.
Des signalisations réglementaires seront
mises en place et entretenues par les entre-
prises chargée des travaux pendant toute la
durée des chantiers.



1047- Urgent à Vendre: Lit 2
places avec tête de lit +
matelas 160x200x20cm.
Prix : 100 euros. Tél. après
15h au 0690 75 26 28

A vendre Térios, Année
2006, gris clair métallisé, CT
OK, 49 300Km, boite auto.
Excellent état intérieur et
extérieur. Véhicule très bien
entretenu. Prix: 9 500 euros.
Contacter Ici et La : 0590-
27-78-78.

St Barth Services recherche
contrat CDD pouvant se
transformer en  CDI. Agent
de comptoir, transféristes
et manutention bagages.
Lieu : Aéroport de St Bar-
thélémy. Date d’embauche
17/10/2013. Profil : Jeune H
avec  de bonnes connais-
sances en Anglais,  dyna-
mique et motivé(e). Bon
relationnel et Permis de
conduire obligatoire.
Envoyer  lettre de motivation
et CV  pour un entretien par
email à brice@
stbarthservices.com 
ou faxer au 0590275681

St Barth Services recherche
pour un CDI – poste
d’agent de réservations
voyages. 35h - Langues

Anglais très bon niveau.
Vous effectuez les réserva-
tions, le suivi  des dossiers
et l’émission des billets,
Vous travaillez avec clientèle
de luxe, Vous travaillez sur
des logiciels spécifiques,
notamment sur Amadeus -
Expérience de 4ans mini-
mum exigées. Envoyer  let-
tre de motivation et CV pour
un entretien par email
brice@stbarthservices.com 
ou faxer au 0590275681

1052-Homme à tous faire et
de confiance gère votre
bien immobilier durant votre

absence à St-Barthelemy.
Gestion locative saisonnière
ou annuel (accueil, états
des lieux...). Intendance
(Conciergerie, ménage, jar-
dinage, gestion visites inter-
venants extérieurs, contrôles
divers, gestion automobile
et artisans, boite à lettres,
...). N'hésitez pas à me
contacter à votre service au
06 90 70 53 52

1048-Très bon placement
pour investisseur, Dans le
cadre du doublement de la
faculté de médecine de

Cupecoy, St Maarten  vends
2 appartements mitoyens
en pleine propriété récents,
tout équipé meublés à
Cupecoy, St Maarten dans
résidence de standing sécu-
risée avec piscine, jardin et
parkings intérieurs, comp-
teur individuels eau/électri-
cité. Tél. : 06 90 77 56 70

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

1047- A vendre SCI SAINT
BARTH Contacter 06 90 49
84 62

A vendre, très bel apparte-
ment de 2 chambres situé
dans une résidence sur les
hauteurs de Gustavia avec
une très belle vue sur le port
et le coucher de soleil. Cette
copropriété bénéficie d’une
piscine commune et se
trouve dans l’un des quar-
tiers les plus recherchés de
l’île. 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
couverte 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 villa de trois
chambres située en hauteur
dans un lotissement à Petite
Saline avec une double-vue
sur la baie de Lorient et
Grand-fond. Les chambres
sont situées dans des bun-
galows sur différents
niveaux préservant ainsi l’in-
timité des occupants. Poten-
tiel de rénovation important.
Prix : 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

1052-Couple avec deux
enfants recherche petit ter-
rain constructible sur l'ile à
petit prix n'importe quel sec-
teur n'hesitez pas a me
contacter si vous avez un
bien à me proposer au 06
90 70 53 52

1045-Recherche Terrain
constructible belle vue
mer. Tél. : 0690 34 82 56

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

� AVIS 
DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 
Monsieur Louis Léopold

Questel, 
survenu le 26 septembre
2013 à l'âge de 88 ans,
toute sa famille remercie
de tout cœur celles et ceux
qui les ont soutenus et
assistés dans ses moments
difficiles.
Un grand merci à Marlène
qui s'est occupée de lui
avec dévouement et
amour jusqu'au bout. A la
clinique Choisy (le HAD),
à ses infirmières, son
médecin, et les pompiers.
A Marianne, Josette, The-
resa, et Rose-Hélène pour
les prières.
Louisa, la chorale, le père
Kaze et les religieuses.
Jean-Marie, Calix, et
Ginette Gréaux, les
fossoyeurs, Yvette Gréaux
et José Berry.
A tout ceux et celles qu'on
aurait pu oublier, 
merci pour les fleurs et les
paroles réconfortantes et
encourageantes.
"Papa, tu es parti 
nous laissant tous 
dans le chagrin.
Ta vie, tu l'as bien remplie,
pour nous. 
Merci pour tout ce que tu
nous as appris. 
Repose en paix, prés de ta
chérie "Nadette", comme
tu l'appelais."

L'Agence Territoriale de l'Environnement recrute 
UN(E) CHARGÉ(E) D'ÉTUDES POLYVALENT(E).

Missions :
- formalisation des documents de synthèse et des bases de
données
- traitement des opérations comptables
- surveillance et missions de police de la nature
- participation aux suivis naturalistes et aux premiers soins de la
faune sauvage
- accueil et sensibilisation des usagers à la réglementation de la
réserve naturelle

Compétences essentielles :
- maîtrise de l'outil informatique
- permis B et permis côtier
- connaissances générales en écologie
- très bonne connaissance du terrain et des milieux tropicaux
- expérience faune et flore  de Saint-Barthélemy et des Antilles
- anglais courant
- notions de droit de l'environnement
- notions de comptabilité publique

Les candidatures devront être adressées avant le 25 octobre à
M. Le Président de l'Agence Territoriale de l'Environnement,
BP683 Gustavia - 97099 Saint-Barthélemy Cedex
ou par email à president@agence-environnement.fr
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CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
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 
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vos relations avec votre partenaire vous donnent
entière satisfaction. Ensemble vous partagez pas mal d'activités
et vos idées sont complémentaires. Travail-Argent: Soyez plus
souple ou les heurts se multiplieront. Natifs du 1er décan, évitez
les opérations financières trop risquées. Santé: Ne laissez pas
s'aggraver des petits problèmes de peau faciles à traiter.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Fuir la routine est une excellente idée. Vous ferez tout
pour étonner votre partenaire qui sera sensible à votre dyna-
misme. Travail-Argent: Votre situation financière n'est pas très
brillante mais pas désespérée. Pour redresser vos finances, évi-
tez d'utiliser votre carte de crédit ou votre chéquier. Santé: Ne
gaspillez pas votre énergie. 
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Ce n'est pas encore la passion mais vous vous en
approchez. Travail-Argent: Des discussions d'argent sont prévi-
sibles mais qui devraient toutefois tourner à votre avantage. Les
perspectives professionnelles sont peut-être un peu ralenties en
ce moment. Santé: Attention aux excès de table. N'hésitez pas
à vous mettre aux légumes verts. 
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: La semaine s'annonce calme, il n'y a pas de grands
changements à prévoir. Travail-Argent: En ce moment, plus que
jamais, veillez à réfléchir avant d'agir. Santé: Vous n'avez pas
de soucis de ce côté-là. 
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: N'hésitez pas à extérioriser vos sentiments et exprimer
ce que vous ressentez pour votre partenaire. Travail-Argent:
Tout occupé à mettre sur pied de vastes projets, vous risquez de
négliger les tâches quotidiennes. Expédiez-les rapidement avant
de vous faire rappeler à l'ordre ! Santé: Adoptez une meilleure
hygiène de vie. 
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous vous montrerez charmant et irrésistible. D'ailleurs,
on ne vous résistera pas ! Travail-Argent: Si vous venez d'obte-
nir un emploi, vous serez occupé à vous imposer dans votre
milieu professionnel. Et vous y réussirez parfaitement en usant
de diplomatie. Santé: Vous pourriez souffrir d'un léger accès de
fièvre. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous ne saurez que faire pour être agréable avec votre
partenaire. Vous vous montrerez particulièrement empressé et
amoureux. Travail-Argent: Vous trouvez de grandes satisfac-
tions dans une activité créatrice, où vous pouvez donner votre
mesure. Si des lenteurs existent, elles affectent plutôt les projets
à long terme. Santé: Dynamisme. 
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Des aventures, vécues par les célibataires comme provi-
soires et superficielles, pourraient prendre une ampleur qu'ils
n'avaient pas prévue ! Travail-Argent: la période sera très favo-
rable à la concrétisation d'un de vos chers projets profession-
nels. Santé: On dirait que vous avez mangé du tigre ! 
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Malgré les sentiments très forts qui vous unissent à votre
conjoint ou partenaire, ces liens affectifs vous sembleront par-
fois un peu contraignants. Travail-Argent: Vous devriez vous
organisez de façon plus rationnelle et moins émotionnelle. Gar-
dez les pieds sur terre. Santé: Vous êtes en pleine forme. 
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Acceptez les conseils avisés de votre partenaire, ils
vous permettront de régler dans de bonnes conditions un pro-
blème compliqué concernant l'un de vos proches. Travail-
Argent: Natifs du 2e décan, vous vous acquitterez avec succès
d'une mission délicate et vous en serez récompensé. Natifs du
3ème décan, vous traverserez une période créative. Santé:
Vous ne manquerez pas de ressort.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: une rencontre très importante vous attend : le bonheur
pourrait bien vous tomber dessus sans crier gare ! Travail-
Argent: Il faudra retrousser vos manches et vous atteler aux
tâches qui vous incombent. Le succès ou la gloire sont assurés
dans ces conditions, mais ils viendront plus tard. Santé: Belle
vitalité. 
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous refusez les contraintes familiales, ce qui risque de
créer un climat plutôt tendu et les disputes vont apparaître. Tra-
vail-Argent: Vous vous attaquerez courageusement aux tâches
de la semaine en émaillant vos activités d'une pointe d'humour
et de bonne volonté. Santé: écoutez les besoins de votre corps.
Il saura vous suggérer ce qui est bon pour vous. 




