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Trois surfeurs de Saint-Barth 
aux championnats de France 

Eliot Ivarra, Tessa Thyssen et Nina
Reynal, participent aux champion-
nats de France de surf à Bréti-
gnolles-sur-Mer. A partir de
samedi 19 octobre. 

La carte 
d’urbanisme 
sur la sellette
A l’audience du tribunal adminis-
tratif, jeudi 10 octobre, le rappor-
teur public a demandé l’annulation
de la carte d’urbanisme de Saint-
Barthélemy.
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La carte d’urbanisme 
sur la sellette 
Le rapporteur public a demandé l’annulation de la carte d’ur-
banisme à l’audience du tribunal administratif de Saint-Bar-
thélemy, jeudi 10 octobre. A cette audience du tribunal
étaient examinés les recours – 36 au total – intentés contre la
carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy entrée en vigueur
l’année dernière. Recours intentés par des propriétaires s’es-
timant lésés par le découpage opéré par la carte entre zones
constructibles et inconstructibles. Le tribunal administratif a
mis son jugement en délibéré au mercredi 23 octobre. La
carte d’urbanisme, pourtant accouchée dans la douleur, après
maintes péripéties, est donc sur la sellette. A l’audience,
jeudi 10 octobre, Brigitte Pater, le rapporteur, a dénoncé de
nombreux vices de formes. Le principal étant, selon elle, le
caractère inexploitable du document mis à disposition du
public.  Dès lors que n’y sont pas mentionnées l’intégralité
des parcelles, d’autant que certaines d’entre elles ne corres-
pondent pas au cadastre. Le rapporteur dénonçant, en outre,
le tracé imprécis, rendant au final le document «illisible».
Ou encore, déplorant le défaut d’information des membres
du conseil territorial ou de précision d’une liste d’espèces
naturelles ou remarquables à protéger. Le rapporteur public a
donc demandé l’annulation de la carte d’urbanisme, pour
cause d’«illégalité». Ainsi que de deux délibérations du
Conseil territorial. Celle, du 24 février 2012, portant adop-
tion de la carte. Et par voie de conséquence, celle du 17 sep-
tembre 2012, portant modification de la première
 délibération. 

Escale à Saint-Barth 
des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat
Saint-Barth s’apprête à accueillir, les 30 et 31 octobre, la
conférence permanente des Chambres de métiers et de l’arti-
sanat (CMA) des Antilles et de Guyane, l’association des
CMA de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe, incluant la
CCISM de Saint-Martin. A laquelle la Chambre économique
multiprofessionnelle (CEM) de Saint-Barthélemy a officiel-
lement adhéré en début d’année. Avec, à l’ordre du jour de
cette réunion, l’opportunité pour les Chambres de métiers et
de l’artisanat «d’offrir sur internet une vitrine à l’export pour
les artisans, dans chacun des territoires de la région»,
indique Séverine Bourlier, directrice de la CEM. A cette réu-
nion participeront exceptionnellement le président l’Assem-
blée permanente des Chambres de métiers et de l’artisanat
(APCMA), Alain Griset. De même que son directeur géné-
ral, François Moutot. Tous deux seront à Saint-Barth pour
inaugurer officiellement les compétences de Chambre de
métiers pleinement accordées à la CEM, par convention
signée avec l’Etat, en octobre de l’année dernière. Compé-
tences exercées par la CEM depuis le mois d’avril, après
avoir récupéré de la CMA de Guadeloupe les dossiers
concernant les artisans de Saint-Barthélemy. 

EVASAN après un accident
sur un chantier
Victime d’une chute sur un chantier, un plombier a fait l’ob-
jet d’une évacuation sanitaire, mercredi 9 octobre. Souffrant
d’un traumatisme crânien grave, il a dû être héliporté vers le
CHU de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. 

Certification de l’hôpital
De Bruyn cette semaine 
A partir de mardi 22 octobre démarre l’examen de certifica-
tion de l’hôpital de Bruyn par la Haute Autorité de Santé
(HAS), l’autorité publique indépendante chargée de vérifier
la qualité de l’organisation des soins en France. Un examen
destiné à voir si la structure de Saint-Barthélemy correspond
au niveau de certification «V3». Pour cela, jusqu’à vendredi
25 octobre, des experts - médicaux, administratifs – vont
passer au scanner tous les aspects de l’organisation de l’hô-
pital. «Son offre de soins, mais aussi sa stratégie, sa poli-
tique en matière de ressources humaines ou de développe-
ment durable, par exemple. Des paramètres déclinés en 127
critères et une trentaine de référentiels», explique Marie-
Amélie Laurent cadre de santé de l’hôpital de Bruyn. Au
terme de leur examen, les experts mandatés par l’HAS pour-
ront délivrer ou non une certification sans ou avec réserve.

Voire avec suivi, si une réserve, quant à un manquement
constaté, est jugée importante. L’hôpital aurait alors six mois
pour la lever. 

Tropik FM informe 
sur les économies d’énergie 

Jusqu’à ce dimanche 20
octobre, Tropik FM dif-
fuse sur ses ondes une
série spéciale intitulée :
«C’est la Fête de
l’énergie ! La minute
info». Des spots desti-
nés à diffuser les infor-
mations sur les «éco-

gestes». Toutes les bonnes pratiques qui permettent de faire
baisser sa facture d’énergie. Dans le cadre de la Fête de
l’énergie, destinée à mettre en avant les espaces infos éner-
gie – le plus proche est en Guadeloupe – ces guichets desti-
nés à prodiguer tous les conseils pour isoler sa maison,
s’équiper en photovoltaïque. Rendez-vous sur Tropik FM,
du 17 au 20 octobre à 6h10 - 7h10 et 8h10. Rediffusions
Jeudi et Vendredi à 16h10 - 17h10 et 18h10.

Le Rotary luttera contre 
la polio lors du Pitea Day
Dimanche 10 novembre, célébration du Pitea Day et jour de
la Gustavialoppet, le Rotary Club de Saint-Barthélemy sera
mobilisé pour une des principales campagnes du club service
à l’échelle internationale. La lutte contre la polio, en partena-
riat avec l’OMS, l’Unicef et la Fondation Bill et Melinda

Gates. La maladie restant endémique dans trois pays seule-
ment : le Nigeria, le Pakistan et l’Afghanistan. Mais des
financements restent toujours nécessaires pour poursuivre
les campagnes de vaccination dans les pays à haut risque. Et
éviter que la polio ne regagne du terrain. Lors du Pitea Day,
le Rotary Club de Saint-Barthélemy prévoit donc pour récol-
ter des fonds plusieurs activités. Des jeux pour les enfants,
des ventes de ballons, de galettes. 

France 

Les députés adoptent 
la réforme des retraites 
Les députés ont adopté en première lecture, mardi 15 octo-
bre, le projet de loi réformant les retraites. Une réforme
adoptée de justesse avec les seules votes des députés socia-
listes, 17 d’entre eux ayant cependant refusé leur voix. Et de
leurs alliés d’Europe Ecologie Les Verts (EELV). Tandis
que les élus du Front de Gauche ont voté contre le texte, tout
comme les députés de l’UMP et de l’UDI. La mesure phare
de ce projet de réforme, destiné à combler de 7 milliards
d’euros le déficit du régime général des retraites, consiste en
un allongement progressif, à partir de 2020, de la durée de
cotisation pour toucher une retraite à taux plein. A raison
d’un trimestre supplémentaire tous les trois ans. Les généra-
tions nées à partir de 1973 devront ainsi cotiser 172 trimes-
tres pour une retraite à taux plein. Soit 43 années de cotisa-
tions. Autre mesure clé de la réforme, l’instauration d’un
compte pénibilité, pour les salariés exposés à des conditions
de travail pénible (travail de nuit, températures extrêmes,
bruit, etc.). Cette exposition ouvre des droits à la formation
ou à un départ en retraite anticipé. Le projet de loi doit à pré-
sent être soumis aux sénateurs qui démarreront leur examen
à partir du 28 octobre. 

Un 1er mariage homosexuel
a été célébré  à Saint-Martin,
samedi 12 octobre. Un
mariage célébré sous ten-
sion, les deux époux ayant
dû éviter à la sortie de l’hô-
tel de la Collectivité, à Mari-
got, les jets de projectiles
d’une centaine de manifes-
tants venus crier leur hosti-
lité. Les deux hommes, après
36 ans de vie commune, ont
été mariés par Guillaume
Arnell, vice président de la
Collectivité. Comme le per-
met désormais la loi autori-
sant le mariage entre deux
personnes de même sexe,
adoptée en avril. Lors de
l’élaboration de la loi, au
printemps dernier, Guil-
laume Arnell, à l’instar de la
majorité RRR à la tête de la
Collectivité voisine, n’avait
pas caché sa désapprobation
du mariage homosexuel. Les
élus de la majorité deman-
dant même la possibilité de
déroger à Saint-Martin à l’ap-
plication de la loi. 

Samedi, appelé à exercer ses
fonctions d’officier d’état
civil, Guillaume Arnell ne
s’est pas dérobé. Justifiant,
«la nouvelle loi a consacré le
droit au mariage aux per-
sonnes de même sexe. Les
lois de la République parfois
nous dérangent dans leurs
applications, nous contrai-
gnent dans l’exercice de nos
libertés individuelles, mais
elles doivent être respectées.
Et la loi Taubira ne peut être
exceptionnelle. En ma qua-
lité d’élu donc, je me dois de
donner l’exemple ou alors je

quitte mes fonctions, je
démissionne. Ma responsa-
bilité ce matin n’enlève rien
à mes croyances, ni à mes
convictions», rapporte Le
Pélican. Guillaume Arnell
citant même le pape Fran-
çois : «qui suis-je, moi, pour
juger ?». L’attitude était
toute autre, en revanche, de
la part de la centaine de
manifestants massés dans la
rue, contenus par un cordon
des forces de l’ordre. Bran-
dissant des pancartes dénon-
çant le mariage homosexuel
comme une «abomination»,
contraire «à la parole de
dieu». Criant des insultes.
Dans la foule, se trouvait
Jacques Hamlet, candidat
aux élections législatives
l’an dernier, haranguant les
manifestants avec un méga-

phone, rapporte encore Le
Pélican. Animateur de SOS
Radio,  Jacques Hamlet,

dans la semaine, avait appelé
sur ses ondes à la
 manifestation. 

Saint-Martin

Le 1er mariage homosexuel conspué
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L e ministre de l’inté-
rieur terminera son
déplacement aux

Antilles, par une visite à
Saint-Martin, ce week-end.
Arrivé mercredi 16 octobre
en Martinique, Manuel Valls
posera le pied à l’aéroport de
Grand-Case vendredi en fin

d’après midi. Il est attendu,
peu après 18 heures, à l’hôtel
de la Collectivité voisine
pour une réunion avec les
élus. Le lendemain samedi,
Manuel Valls commencera
par aller serrer la main des
gendarmes de la compagnie
des îles du Nord, dans les

locaux de la gendarmerie à
La Savane. Puis une rencon-
tre avec la population est
programmée Quartier d’Or-
léans, à 9h30. Le ministre
procèdera ensuite à l’inaugu-
ration des locaux de la police
aux frontières (PAF), à Mari-
got. Avant d’assister à une
opération de contrôle coor-
donné entre la gendarmerie
et la PAF, à Sandy Ground.
Manuel Valls se sera entre
temps rendu en Guadeloupe,
le cœur de cible de sa visite,
où il était attendu ce jeudi 17
octobre. 

La circonscription judiciaire
de la Guadeloupe, qui inclut
Saint-Martin, détient en effet
le triste record de France en
matière d’homicides. 39, si
l’on ajoute la mort, dimanche
13 octobre, d’un jeune
homme de 24 ans tué par
balles à Quartier d’Orléans, à
Saint-Martin. Soit le 7e
homicide de l’année en partie
française. Et le 5e par arme à
feu. L’auteur présumé aurait
ouvert le feu au niveau du
Carwash de Quartier d’Or-
léans, causant également un

blessé. Avant de prendre la
fuite vers la partie hollan-
daise où il résiderait. Une
nouvelle enquête a été
confiée à la brigade de
recherche de la gendarmerie
de Saint-Martin. Mais cette
envolée de la violence et plus
généralement des actes de
délinquance est propre à
presque tous les territoires
d’outre-mer, si l’on en croit
les statistiques que l’Obser-
vatoire national de la délin-
quance et des réponses
pénales (ONDRP) a publiées
quelques jours avant la visite
de Manuel Valls aux
Antilles. 

La plupart des chiffres
concernant le mois d’août
montrent une envolée sur un
an. C’est par exemple le cas
des vols à main armée, qui
auraient progressé de 60% en
Guyane. Des vols avec vio-
lence, qui ressortent en
hausse de 59% en Marti-
nique. Tandis que la hausse
des cambriolages des locaux
industriels et commerçants
serait de 31,5% en Guade-
loupe. Des chiffres contestés,

toutefois, en raison de diver-
gences entre statistiques de la
gendarmerie et de la police.
A Saint-Martin, pour tenter
d’enrayer la hausse de la vio-
lence, la gendarmerie,
conjointement avec le par-
quet, a démarré une cam-
pagne intitulée «déposez vos
armes».

Jusqu’au 17 novembre, toute
personne venant remettre une

arme sera exemptée du chef
de détention illégale. «Nous
avons déjà reçus quelques
dépôts. Mais aussi des gens
venus demander s’ils étaient
en conformité avec la législa-
tion sur la détention des
armes, qui a été récemment
amendée», indique le com-
mandant Paul Bétaille, à la
tête de la compagnie des îles
du Nord.   

Manuel Valls à Saint-Martin ce week-end
Un nouvel homicide a été commis à Saint-Martin dimanche 13 octobre. Le septième depuis le début de l’an-
née en partie française. Et le cinquième par arme à feu.

Manuel Valls rencontrera 
Bruno Magras
Bruno Magras a été invité à un entretien avec Manuel Valls
lors de la visite de ce dernier à Saint-Martin. Vendredi soir,
après la rencontre entre le ministre de l’intérieur et les élus
Saint-Martinois. Si le président de la Collectivité ne se fait
pas trop d’illusions sur ses demandes de renforts de gendar-
merie à Saint-Barthélemy – «on me répond qu’il y a déjà à
Saint-Barth plus de gendarmes par habitant qu’ailleurs»,
explique Bruno Magras à ce sujet - il espère bien évoquer
avec Manuel Valls le différend avec l’Etat au sujet de la
dotation globale de compensation. DGC d’un montant de
5,6 millions d’euros par an réclamé à la Collectivité de
Saint-Barthélemy. Car le ministre de l’intérieur est le minis-
tre de tutelle des collectivités locales. A cet entretien, Bruno
Magras sera épaulé par Michel Magras, le sénateur. Ainsi
que par Daniel Gibbs, député des îles du Nord. 
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«En effet, le décret du 30 sep-
tembre 2013 approuvant par-
tiellement les sanctions
pénales du code de l’environ-
nement est «totalement inopé-
rant», il est même sans objet.
Il approuve partiellement une
délibération de février 2012
ayant été abrogée et rempla-
cée par une délibération de
juin 2012.

Comme d’autres, je déplore la
lourdeur de la procédure
d’adoption des sanctions.
Mais plus encore, je déplore
l’instrumentalisation de cette
question d’intérêt général,
comme sujet de tribune politi-
cienne.

Si l’enjeu principal est la pro-
cédure elle-même, alors par
honnêteté intellectuelle il faut
reconnaître que sur ce point,
l’article 74 de la Constitution
laisse peu de marge. Je
confirme donc ma position sur
la procédure d’adoption des
sanctions pénales, position,
d’ailleurs, confortée par l’avis

du Conseil d’Etat de janvier
2013. Il serait bien plus sim-
ple de les adopter par la voie
législative.

En revanche, si l’enjeu princi-
pal est le respect des règles
environnementales, alors que
chacun se rassure, contraire-
ment à l’idée qui est véhicu-
lée, il y a bien des sanctions
pénales applicables dans le
domaine de l’environnement
car celles du code national
s’appliquent tant qu’elles
n’ont pas été remplacées. Cela
a été clairement rappelé par le
Conseil d’Etat.

Comment le Gouvernement
en est-il arrivé à publier ce
décret sans base «légale» ?
Ce n’est pas le changement de
gouvernement mais bien le
renouvellement du Conseil
territorial qui est l’événement
charnière des deux délibéra-
tions, celle de février 2012 -
n°2012- 004 CT-  et celle de
juin 2012 – n°2012- 038 CT.
Avant les élections locales de

mars 2012, les services juri-
diques du ministère de l’outre-
mer avaient considéré que le
renouvellement du Conseil
territorial pourrait rendre
caduques les délibérations
fixant les sanctions pénales,
dès lors que le processus
d’adoption n’aurait pas abouti.
C’est le même principe que
celui qui s’applique aux déli-
bérations en matière de défis-
calisation: après chaque
renouvellement du Conseil
territorial, quelque soit la
majorité élue ou réélue, elle
doit déterminer les secteurs
dans lesquels elle autorise les
investissements en défiscalisa-
tion. Nous savons maintenant
avec la publication du décret
sur le fondement de la délibé-
ration de février 2012 que ce
mécanisme ne vaut pas pour
les sanctions pénales.   

Néanmoins, partant de ce
principe, tout avait été mis en
œuvre pour que la délibération
de février 2012 fasse l’objet
d’un décret avant les élections

locales. Mais, la proximité de
l’élection présidentielle et les
ralentissements du fait de la
période de réserve du Gouver-
nement, n’avaient pas permis
la signature dudit décret dans
les temps. La procédure
n’avait donc pas abouti et
c’est dans ces conditions et
pour cette raison, qu’une nou-
velle délibération a été adop-
tée en juin 2012.

Sur le fond, contrairement à
ce qui a été publié, la délibéra-
tion n°2012-038 CT de juin
2012 complétait la première,
par ajout de sept articles insé-
rant des dispositions pénales à
caractère réglementaire. Il
s’agissait là de tenir compte
d’une recommandation du
ministère de l’outre mer visant
à permettre au gouvernement
de ne rédiger qu’un seul
décret – au lieu de deux - dont
une partie seulement (celle
portant sur les sanctions
pénales à caractère législatif)
serait ratifiée par le Parlement.
L’inutilité dont il est fait état
était donc très relative, et j’as-
sume entièrement l’initiative
d’une nouvelle transmission
au gouvernement.

Quant à la délibération de juin
2012, elle a bien été transmise
au ministre, le 17 juillet 2012
(Référence : 2012/567/BM/
SA/RC) mais, ce n’est que le
jour de la publication du
décret (1er octobre 2013) que
j’ai su qu’elle n’est jamais
parvenue dans les services
chargés de la rédaction de
celui-ci. Autant dire que l’on
est loin, très loin d’une conti-
nuité de l’Etat, telle qu’évo-
quée dans la presse, et plus
proche d’une discontinuité
interne aux services du minis-
tère des outre-mer.

Aussi incroyable que cela
puisse paraître au lecteur, la
Collectivité n’a jamais été
destinataire du projet de
décret. En effet, les décrets
d’approbation des sanctions
pénales n’entrent pas dans le
cas des textes sur lesquels la
Collectivité est obligatoire-
ment consultée. 

Bien au-delà des querelles et

controverses que l’on peut ali-
menter localement autour de
la procédure d’adoption des
sanctions, cet «épisode» me
rappelle combien le statut de
Saint-Barthélemy peut être
méconnu car, s’agissant des
sanctions pénales, l’article
L.O. 6251-3 porte à la fois la
source de complications et la
solution qui aurait permis une
entrée en vigueur des sanc-
tions plus rapide.

Comme l’a affirmé et
confirmé le Conseil d’Etat, la
compétence pénale n’est pas
une compétence transférée à
la Collectivité. Lorsque le
Gouvernement ou le Parle-
ment adoptent une disposition
pénale applicable à Saint-Bar-
thélemy, on ne peut considé-
rer qu’ils interviennent dans
les compétences de la Collec-
tivité. Autrement dit, dans
tous les domaines transférés,
des dispositions pénales peu-
vent être adoptées par voie
législative, sans passer par la
validation par décret, ni même
par la délibération du Conseil
territorial. D’ailleurs, l’adop-
tion d’une sanction pénale du
code de l’urbanisme par ce
biais en 2010 pouvait faire

jurisprudence. 

C’est pourquoi, en septembre
2012, lors de l’examen du
projet de loi de régulation éco-
nomique des outre-mer,
j’avais fait la même proposi-
tion à l’actuelle majorité afin
d’adopter par ce biais les
sanctions du code de l’envi-
ronnement. La Commission et
le Gouvernement s’y étaient
alors opposés, ce dernier s’en-
gageant de surcroît à publier
le décret... dans les deux mois.
Que dire, sinon que nous
aurions gagné un temps pré-
cieux, si j’avais été suivi à ce
moment ?

Le jour de la publication du
décret, le 1er octobre, j’ai de
nouveau proposé au Gouver-
nement d’insérer les sanctions
par voie législative, ce qu’il a
refusé. Je ne peux donc que
regretter qu’il ait choisi de
faire ratifier un décret sans
objet en renvoyant la respon-
sabilité de rectifier à la Com-

mission mixte paritaire (CMP)
qui a elle-même renvoyé la
balle au Gouvernement. La
CMP a fait le choix d’une
adoption des sanctions par
ordonnance parce que l’amen-
dement était…trop long ! 

J’affirme donc que la respon-
sabilité de cette situation ne
peut être imputée ni à la majo-
rité élue du Conseil territorial
ni au sénateur et qu’il serait
purement démagogique et par-
faitement inexact de chercher
à le faire.
Je ne comprends pas qu’un
élu local responsable puisse
invoquer la continuité juri-
dique de l’Etat (sans tenir
compte des élections locales !)
pour expliquer qu’il était inu-
tile de délibérer et simultané-
ment accuser la Collectivité
de ne pas avoir suivi ce dos-
sier, alors que c’est justement
pour suivre ce dossier qu’elle
a délibéré de nouveau.

Enfin, malgré l’absurdité de
cette situation, il est parfaite-
ment inexact de proclamer
que certains se satisfont de la
situation. Un projet de loi
organique de «toilettage» du
statut a été annoncé. Et nous

ferons le moment venu une
proposition d’amélioration de
la procédure. Même si le
champ des possibles est parti-
culièrement étroit, il faut le
redire.

La non ratification du décret
serait particulièrement grave
si nous n’avions pas la certi-
tude que les sanctions pénales
du code national restent en
vigueur dans l’attente de nos
propres sanctions, comme je
l’ai précisé plus haut. Contro-
verser sur l’absence de sanc-
tions pénales est de plus tota-
lement irresponsable. Car
c’est prendre le risque, ce fai-
sant, de laisser croire à la
population qu’il n’y aurait pas
de sanctions pénales actuelle-
ment applicables en cas d’in-
fraction au code de l’environ-
nement. La réponse du
Conseil d’Etat sur ce point est
claire, il y en a. Les élus et les
personnes chargées de faire
respecter les règles ne peuvent
l’ignorer.»

«Les sanctions pénales auraient pu entrer 
en vigueur si... »
Michel Magras le déplore : le décret que le gouvernement vient de prendre concernant les sanctions pénales du code de l’environnement est «totalement inopé-
rant». Car il ne renvoie pas à la bonne délibération du Conseil territorial. Mais le sénateur et vice président de la Collectivité estime que les élus de Saint-Barthé-
lemy étaient dans leur rôle en délibérant de nouveau à ce sujet, après le renouvellement du Conseil territorial de mars dernier. 

«Que dire, sinon que nous aurions gagné un temps précieux, 
si j’avais été suivi à ce moment ?»

Retrouvez chaque semaine votre journal sur
www.journaldesaintbarth.com
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M obiliser les acteurs
du secteur. Etablir
un plan d’actions

pour sortir du marasme les
professionnels du tourisme à
Saint-Martin. Et, pourquoi pas,
en faire bénéficier leurs col-
lègues de Saint-Barthélemy.
Tels sont les objectifs que s’est
fixé Daniel Gibbs, député des

îles du Nord, en organisant un
colloque jeudi 17 et vendredi
18 octobre à l’hôtel Radisson,
à Saint-Martin. Colloque inti-
tulé «rencontres partenariales
pour le développement touris-
tique des îles du Nord de la
Caraïbe». A ces rencontres ont
été invités, un peu sur le
modèle des assises du tou-

risme organisées à Saint-Bar-
thélemy l’an dernier, Frédéric
Pierret, directeur exécutif de
l’Organisation Mondiale du
Tourisme (OMT). Des repré-
sentants d’Air France, avec
Véronique Moulin, responsa-
ble des zones Antilles-
Guyane, Océan Indien au sein
de la compagnie aérienne ou

Christian Oberlé, directeur
commercial de ces mêmes
zones. Ou encore Carole Hay,
directrice marketing, responsa-
ble du Royaume-Uni et de
l’Europe, au sein de la Carib-
bean Tourism Organization
(CTO). Avec, à l’ordre du
jour, jeudi, la question de
savoir comment lisser la sai-

sonnalité ? Comment faire
durer la saison le plus possi-
ble ? Tandis que le lende-
main, vendredi 18 octobre,
c’est la question de la coopé-
ration des îles du Nord vis à
vis du transport aérien qui
sera inscrite au tableau. Les
réponses intéresseront sans
doute Philippe Thevenet,
vice-président de l’associa-
tion des Hôteliers de Saint-
Martin, qui a accepté l’invita-
tion. Les professionnels de
Saint-Barthélemy, en
revanche, seront peu nom-
breux à ce colloque. «La plu-
part des hôteliers sont occu-
pés par l’ouverture imminente
de leurs établissements à
Saint-Barth. Ou en déplace-
ment pour en faire la promo-
tion», explique-t-on à l’asso-
ciation des Hôtels et Villas de
Saint-Barthélemy. Qui ne sera
représentée ni par sa prési-
dente, ni par sa vice prési-
dente. Tandis que la directrice
du Comité du tourisme de
Saint-Barthélemy (CTTSB)
sera au même moment en
Martinique. Tout comme son
homologue de l’office du tou-
risme de Saint-Martin, Jeanne

Rogers-Vanterpool. Car en
Martinique se déroule, depuis
mercredi et jusqu’à vendredi,
la State Of The Industry
Conference, organisée par la
Caribbean Tourism Organiza-
tion (CTO). Un grand raout
auquel sont habituellement
conviés les professionnels du
secteur dans la région.
«Daniel travaille sur l’organi-
sation de ce colloque depuis
des mois. L’idée a germé
après avoir auditionné une
première fois les profession-
nels, en mars. Les premières
invitations ont été lancées
avant l’été», explique une col-
laboratrice du député. Pour
représenter Saint-Barth, des
élus ont bien voulu jouer le
jeu. Bruno Magras, Michel
Magras et Elodie Laplace,
conseillère territoriale et vice
présidente du CTTSB, doi-
vent participer au colloque.
Avec, entre autres réflexions
encore au programme, l’op-
portunité de créer un comité
pour la coopération touris-
tique entre les îles du Nord de
la Caraïbes. Remise des
copies vendredi, en fin
d’après midi.  

Le député organise jeudi 17 et vendredi 18 octobre à Saint-Martin un colloque sur le tourisme dans les îles du Nord. 

Daniel Gibbs tente de mobiliser 
les acteurs du tourisme 

la question de la coopération des îles du Nord vis à vis du transport aérien figure au programme du colloque organisé 
par Daniel Gibbs.
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A lors que l’épidémie de
dengue à Saint-Barthé-
lemy, semble amorcer

une lente décrue (voir enca-
dré), l’Institut national de
veille sanitaire (INVS) rap-
pelle quelles sont les conduites
à tenir face à la maladie ou
face aux cas évocateurs. Des
recommandations résumées
dans le dernier Bulletin de
veille sanitaire (BVS) de la
CIRE Antilles Guyane, le
bureau régional de l’INVS.
Destinées, d’abord, aux géné-
ralistes, qui voient affluer les
patients dans leurs cabinets.
Les spécialistes de l’INVS
constatent d’abord que depuis
10 ans, les Antilles connais-
sent «une évolution sensible»
à propos de la dengue. Des

épidémies plus nombreuses.
Ou encore des circulations de
plusieurs virus à la fois plus
fréquemment que par le passé.
Dans ce contexte nouveau, les
comités d’experts des mala-
dies infectieuses ont donc
affiné leurs recommandations
aux généralistes. Pour un meil-
leur diagnostic et une meil-
leure prise en charge des
patients. Les spécialistes de
l’épidémie distinguent trois
phases. Lors de la première, la
dengue est d’abord synonyme
de fièvre, supérieure à 38,5°.
Fièvre assortie de maux de
têtes, qui peut durer jusqu’à
cinq, voire sept jours. Pendant
lesquels le patient peut perdre
l’appétit, ou être victime de
nausées, voire de vomisse-

ments. Pendant les trois
premiers jours de fiè-
vre, rien ne permet de
distinguer la dengue
des autres fièvres
aiguës d’origine virale.
Si ce n’est une analyse
biologique. A partir de
là, plus de 95% des
patients, ne présentant
aucun signe de gravité,
guériront sans compli-
cation en moins de sept
jours, estiment les

médecins de l’INVS. Un peu
moins de 5% des patients, en
revanche, vont connaître une
forme aggravée de la dengue.
Et entrer dans une «phase cri-
tique». Cette phase de la mala-
die, à partir du 4e jour, peut
être intense. Et causer un «état
de choc», rappellent les épidé-
miologistes de l’INVS. Le
thermomètre s’envole tandis
que le patient souffre de
vomissements ou d’incapacité
à s’alimenter. Mais aussi de
diarrhée, de toux. Plus rare-
ment, les patients présentent
«des signes de gravité immé-
diate», observent les épidé-
miologistes. Ce sont des trou-
bles de conscience, des
convulsions, des chutes de ten-
sion artérielle, une insuffi-

sance respiratoire aiguë. Pour
ce petit nombre de patients, ce
n’est qu’au terme de cette
phase, si tout va bien, qu’ils
entameront une phase de
convalescence. Pendant
laquelle le patient reprend de
l’appétit. Eprouve une sensa-
tion générale de mieux-être.
Pendant la première phase,
autrement dit, dès les pre-
mières heures, le patient est
invité à consulter sans délai.
Sur le plan thérapeutique, l’es-
sentiel est de «prévenir sa dés-
hydratation», rappellent les
épidémiologistes. Les douleurs
et la fièvre doivent être traitées
par du paracétamol, en respec-
tant l’intervalle minimal de 6
heures entre les prises de 15
mg/kg et sans dépasser 60
mg/kg/jour chez l’enfant et
3g/jour chez l’adulte. L’aspi-
rine, l’ibuprofène et autres
anti-inflammatoires non stéroï-
diens, sont strictement inter-
dits. Aux praticiens, les épidé-
miologistes de l’INVS recom-
mandent de rechercher systé-
matiquement les signes cli-
niques d’alerte. Synonymes de
formes sévères. Qui justifient
un bilan immédiat en milieu
hospitalier, prescrit l’INVS.
Quant aux patients à risque,
nourrissons, femmes
enceintes, patients insuffisants,
sous chimiothérapies, ou
récemment victimes de trau-
matismes crâniens, par exem-
ple, ils justifient «au minimum
une surveillance ambulatoire»,
rappelle l’INVS.  
Les épidémiologistes invitent
donc leurs confrères à bien
identifier les différentes phases
de la maladie pour savoir si le
patient se profile vers une
phase critique ou la convales-
cence. Pour permettre, sans
risque, de conseiller au patient
de se maintenir à Distinction
entre cas confirmés et cas
jugés probables

En 2010, la Guadeloupe et la
Martinique étaient frappées
par des épidémies de dengue
massues. Avec pas moins de
10% de la population des deux
territoires (et même un peu
plus pour la Guadeloupe) en
consultation chez le généra-
liste pour des cas évocateurs.
Mais avec des indicateurs de
gravité qui sont apparus très
différents aux épidémiolo-
gistes entre la Guadeloupe et
la Martinique. Notamment, 18
décès avaient été retenus
comme potentiellement liés à
la dengue en Martinique
contre six en Guadeloupe. Les
médecins de la CIRE Antilles
Guyane, le bureau régional de
l’Institut national de veille
sanitaire (INVS) se sont donc
demandés pourquoi ? Etait-ce
dû à une réelle différence de
sévérité entre les deux épidé-
mies ? A des pratiques d’hos-
pitalisation différentes entre
les deux îles ou à d’autres rai-

sons ? Pour y répondre, la
CIRE Antilles Guyane organi-
sait un séminaire d’expérience,
en novembre 2011. Mais ce
n’est que cette semaine que les
résultats de ces travaux, et les
avancées qu’ils ont permis
d’obtenir, ont été publiés dans
le dernier Bulletin de veille
sanitaire (BVS). C’est notam-
ment à la lumière de ces ensei-
gnements que l’INVS a décidé
de procéder à la distinction
entre cas confirmés et cas
jugés probables. Distinction
désormais apportée à chaque
bilan de l’épidémie. «Un cas
jugé probable est un cas où le
virus de la dengue a bien été
identifié. Mais rien ne permet
de déterminer que sa présence
est due à une contamination
récente», explique le docteur
Sylvie Cassadou, épidémiolo-
giste rattachée à la CIRE
Antilles Guyane. «Nous ne
pouvons donc le confirmer
comme un nouveau cas»,
complète-t-elle.    

Dans son dernier bulletin de veille sanitaire, l’INVS constate que les épidémies de dengue sont plus
fréquentes depuis 10 ans dans les Antilles. Et rappelle les conduites à tenir. 

Dengue : quelles conduites à tenir ? 

Lente décrue de l’épidémie
à Saint-Barthélemy
L’épidémie de dengue qui sévit à Saint-Barth semble amor-
cer une décrue. C’est ce qu’indique le dernier bulletin du
bureau régional de l’Institut national de veille sanitaire
(INVS). Le nombre de cas évocateurs de dengue, 35 par
semaine, reste élevé. Mais le nombre de cas biologiquement
confirmés ou jugés probables «semble lentement tendre à
la baisse», observent les médecins épidémiologistes de
l’INVS. Avec près d’une quinzaine de cas par semaine, ce
nombre reste toutefois largement synonyme d’épidémie.
Tandis que seulement deux passages aux urgences et un
seul cas hospitalisé ont été enregistrés ces 15 derniers
jours. Au total, depuis le début de l’épidémie, près de 380
résidents de l’île ont souffert du virus de la dengue. 18 per-
sonnes ont dû être hospitalisées, la dengue ayant causé un
décès. A Saint-Martin, le nombre de cas confirmés ou
jugés probables lors des analyses biologiques reste plus de
quatre fois supérieur à la normale. Signe que l’épidémie
n’amorce toujours pas de décrue sur l’île voisine. 880 per-
sonnes y ont contracté la dengue depuis de l’année, le
virus ayant également causé un décès.  

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !

Cette année encore, pour bâtir sa
campagne de sensibilisation au
VIH, Sidaction s’en remet au
public. Par le jeu d’un concours,
ouvert aux 15-25 ans. Dans toute
la France, ces derniers sont invi-
tés à réaliser une courte vidéo,
deux 2 minutes maximum, sur le
VIH (Virus de l’Immunodéfi-
cience Humaine). Avec leur télé-
phone portable. Seuls ou en
groupe, les participants pourront
déposer leur vidéo, jusqu'au 31
janvier 2014, sur le site internet
www.sidaction.org. Un jury,
composé de professionnels de
l'audiovisuel, de la communica-
tion et de la lutte contre le sida,
sélectionnera les vidéos
gagnantes à l 'occasion du

Sidaction l’an prochain. Les vidéos
gagnantes seront intégrées sur un
DVD pédagogique qui sera diffusé
à plus de 19.000 structures accueil-
lant des jeunes. Le 1er décembre
2014, à l’occasion de la journée
mondiale de lutte contre le sida.

Pour plus d'informations
Le clip des animateurs TV pour
lancer le concours VIH Pocket
Films 2013
https://www.sidaction.org/ewb_p
ages/v/vih-pocket-films.php
Un exemple d’une vidéo lauréate
en 2009 : kit de survie
http://www.youtube.com/watch?v=
3bsDUIx5Og4

Un mois, un livre à l’honneur 
à la bibliothèque Saint-Joseph

En septembre,
Saint-Barth a
tiré la langue
avec un mois

exceptionellement sec. Selon
les données recueillies par
Yannick Gréaux et Lucien
Louis, de l’Espace Météo
Caraïbes, à peine 29mm de
précipitations sont tombées
le mois dernier, quand la nor-
male est de 100,5 mm. Ce
qui a placé le mois de sep-
tembre 2013 «en deuxième
position des mois de septem-
bre les plus secs, juste après
septembre 2012, selon nos
données enregistrées depuis

1959», indiquent Yannick
Gréaux et Lucien Louis. 

Et il a égale-
ment fait parti-
c u l i è r e m e n t
chaud le mois

dernier avec un total de 20
jours pendant lesquels «la
température maximum de la
journée a atteint ou dépassé
32°C. Tandis que la normale
des 30 dernières années est
de 12 jours. En conséquence,
la température moyenne sur
l’ensemble du mois a aug-
menté d’un degré. Grimpant
à 29,7°C. La moyenne des

températures minimales, de
26,7 °C, a été bien supérieure
à la normale, soit 25,9°C.
Ainsi, les 1er et 30 septem-
bre, le mercure n’est pas des-
cendu de la journée en des-
sous des 27,9°C. La tempéra-
ture la plus chaude a été de
34,3°C, le 27. La plus basse
a été de 24,6°C, le 5 septem-
bre. La température de la
mer, en revanche, dans les
normales de saison en sep-
tembre, «devrait le rester
pour les trois mois à venir,
selon nos modèles de prévi-
sions climatiques», pronosti-
quent Yannick Gréaux et

Lucien Louis. 

Quant au vent,
de secteur Est à
Sud-Est prédo-
minant, il a

soufflé de manière faible a
modéré sur toute la période.
«A noter que le vent à pris
une composante de secteur
Sud  durant certains jours»,
relèvent Lucien Louis et
Yannick Gréaux. En valeur
maxi instantané, le vent a
atteint les 76 km/h en milieu
d’après-midi du 3 septembre,
à la station de Gustavia.

L ’équipe de la biblio-
thèque Saint-Joseph, à
Lorient – qui a fêté ses

vingt ans cet été – a décidé
d’une initiative. Mettre, chaque
mois, un livre à l’honneur. Le
coup de cœur d’un des mem-
bres de l’association de la
bibliothèque Saint-Joseph, qui
compte une demie douzaine de
bénévoles. Sans oublier ceux
qui viennent prêter main forte
lors de l’organisation de mani-
festations. A tour de rôle, cha-
cun d’entre eux mettra en avant
un ouvrage, parmi les nom-
breuses pépites en rayons.
«Pour qu’un livre qui risque de
passer inaperçu soit aperçu»,
espère Madeleine Stackelbo-
rough, cofondatrice de la
bibliothèque. «Pour ramener
les gens à la lecture. Et, si pos-
sible, à la bibliothèque Saint-
Joseph», ajoute Jean-René
Laplace, bénévole de l’associa-

tion. C’est d’ailleurs Jean-René
qui ouvre le bal ce mois ci.
Avec le livre suivant: En avant
comme avant, troisième roman
de Michel Folco (voir ci-
contre). L’auteur transporte le
lecteur sous Louis XVI. Et
l’expose à l’humidité des cel-
lules de la prison de la Bastille,
où le héros, Charlemagne Tri-
cotin (rien à voir avec le
monarque) est un temps empri-
sonné. Michel Folco dépeint
aussi les chasses, les duels, la
vie des aristocrates au 18e siè-
cle. «Un vrai bon roman histo-
rique. Bien documenté», appré-
cie Jean-René. 

Bibliothèque Saint-Joseph, à
Lorient. Heures d’ouverture
les lundi, mardi et samedi 
de 15h à 17h. Le mercredi 
de 14h à 16h. Le jeudi de 10h
à 12h. 

EN AVANT
COMME AVANT,
DE MICHEL FOLCO. 
En avant comme avant est le
troisième roman de Michel
Folco, paru en 2001, chez
Points. L’auteur a d’abord
travaillé comme photo-
graphe, pour les agences
Gamma et Sipa, avant de se
consacrer à la littérature. Son
premier livre Dieu et nous
seuls pouvons, raconte la
dynastie d’une famille de
bourreaux, depuis la fin du
XVIIe siècle. Dans son troisième opus, Michel Folco
conserve la trame historique et se concentre sur un person-
nage. Charlemagne Tricotin, appelé à devenir bourreau lui
aussi. Mais refusant son destin, qui plus est, devant l’autel,
disant non également à sa promise, il s’expose aux foudres
de Dieu. Le héros se retrouve embarqué dans moult aven-
tures rocambolesques. Tour à tour bagnard, fugitif et duel-
liste, n’étant jamais au bout de ses peines. Une fresque que
Michel Folco dépeint dans une langue réjouissante.

Météo : 

Septembre a été exceptionnellement sec
Avec seulement 29 mm de précipitations, le mois de septembre 2013 est le deuxième le plus aride depuis
le début de la collecte des données, en 1959. Le record de sécheresse date de… 2012. 

Pour lutter contre le sida, 
faites votre cinéma!

Pour informer les jeunes sur le VIH et les sensibiliser aux
risques sexuels, Sidaction lance la deuxième édition du
concours VIH Pocket Films. Ouvert aux 15-25 ans, jusqu’au 31
janvier. 
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I l revient. Et c’est donc un nou-veau concert exceptionnel pro-
posé à Saint-Barth. Samedi 26

octobre, le guitariste Antonio
«Kiko» Ruiz, maître du flamenco,
se produira au Théâtre du Paradis
(ancienne salle paroissiale).
Accompagné, sur scène, de son fils

Rafael, au cajón. De sa fille Eloïse
et de son épouse, Elisabeth, à la
danse flamenca. Kiko Ruiz était
venu pour la première fois l’an der-
nier, en novembre, donner un réci-
tal mémorable. Car Kiko Ruiz joue
dans la cour des grands. Né à Tou-
louse, d’origine andalouse, il a été

formé à l’école du Sévillan Manolo
Sanlucar. Et Kiko Ruiz entretient
depuis la flamme du toque, déve-
loppant sa propre partition. En la
nourrissant d’influences venues du
jazz, ou des musiques sud améri-
caines. Sa venue à Saint-Barth est
donc un privilège. Il est dû à sa
sœur, Manuela, résidente de l’île.
«Manue», qui à l’ASCCO, propose
des cours de flamenco, le baile, la
danse. C’est à sa demande que
«Kiko» est venu l’an dernier. Joint
alors qu’il était en tournée au Viet-
nam, Kiko Ruiz nous a assuré être
ravi de revenir. «J'ai gardé un super
souvenir de la dernière fois. Le
public est à l'écoute et réceptif. J'ai
ressenti un bon feeling», confiait-il.
Et, c’est une première à Saint-
Barth, Kiko Ruiz jouera donc sur
scène en famille. «C’est la première
fois que j'invite mes enfants et mon
épouse officiellement à un concert
avec un vrai public. Car jusque là,
nous avons surtout joué entre amis,
ou en famille, à la maison»,
explique Kiko Ruiz. Elisabeth, sa
femme, anime le stage de danse
proposé par l’ASCCO du 20 au 25
octobre. Tandis que les danseuses
de l’ASCCO clôtureront sur scène

le spectacle, samedi 26 octobre, en
deuxième partie. «Il y aura des per-
cussions, de la danse, de nouveaux
morceaux et autres surprises. Car je
tenais à présenter quelque chose de
différent pour cette deuxième pres-
tation», indique Kiko Ruiz. Lors de
son premier concert à Saint-Barth,
il avait interprété plusieurs compo-
sitions de son dernier album, Com-
paseando. Depuis, il a encore fait
du chemin. Se frottant au répertoire
arabo-andalous aux côtés du per-
cussionniste Ali Alaoui. Ou for-
mant un trio de guitares en compa-
gnie de Bernardo Sandoval et Serge
Lopez, avec lesquels il était derniè-
rement en tournée, jusqu’au Viet-
nam. Ce nouveau concert à Saint-
Barth promet une belle soirée. A ne
pas manquer.  

Concert de Antonio «Kiko» Ruiz.
Samedi 26 octobre, 
Théâtre du Paradis (ancienne salle
paroissiale). 20 euros. 
Renseignements et réservations 
au 06 90 61 14 03. 
Billets à retirer à la Rôtisserie de
Saint-Jean ou au St-Barth Café.
Stage de danse flamenca à l’AS-
CCO, du 20 au 25 octobre. 

D epuis 18 ans cette
année, Saint-Barth
Harmony, l’école de

musique Suzuki fondée par
Frances Debroff, initie des
générations d’enfants sur
l’île – mais aussi des adultes
– à la musique, grâce à la
célèbre méthode. Celle déve-
loppée au milieu du XXe siè-
cle par Shinichi Suzuki.
Après les ravages de la
guerre au Japon, ce dernier
se souciait de former «de

bons citoyens». En dévelop-
pant leurs qualités par l’ap-
prentissage de la musique en
général et du violon en parti-
culier. Grâce à une méthode
révolutionnaire. Basée sur
l’écoute, et non sur l’appren-
tissage du solfège. Comme le
font tous les enfants du
monde entier, apprenant leur
langue maternelle avant
même de savoir lire. 

La méthode Suzuki permet

et demande de commencer
très tôt, même si ce n’est pas
obligatoire. Il est ainsi possi-
ble de démarrer à trois ans.
Ce fut le cas d’Ombeline
Collin, initiée au violon par
sa tante Isabelle.

Ombeline est aujourd’hui
violoniste professionnelle,
après être passée par le
conservatoire. A l’aise, aussi
bien en classique, qu’en
rock, ou en musique celtique.

C’est à elle qu’a fait appel
Abigail Leese, présidente de
Saint-Barth Harmony, pour
initier à la méthode Suzuki
cette année. A la demande
d’«Abi» Leese, Ombeline
Collin est déjà venue à Saint-
Barth pour y animer un
stage, au mois de mai. «Cela
s’était très bien passé. Les
enfants avaient adoré», se
félicite Abigail Leese. 

Cet automne, Ombeline Col-
lin animera donc un stage
pour les membres de Saint-
Barth Harmony. Les après
midi, du lundi 28 octobre au
vendredi 1er novembre.
Avec un concert en perspec-
tive, dimanche 3 novembre. 

Et pour faire découvrir l’ap-
prentissage du violon dans la
joie, grâce à la pédagogie
Suzuki, un atelier découverte
est proposé, gratuitement,
lundi 28 octobre au matin. A
partir de 9h, dans les locaux
de Saint-Barth Harmony. A
Colombier, sous le local de
Radio St-Barth. Pour les
petits et grands qui se mon-
treront séduits par la
méthode – les débutants,
donc - un stage est égale-
ment programmé. Du lundi
28 octobre au vendredi 1er
novembre, les matinées
(Renseignements et réserva-
tion au 06 90 59 09 31). 

Saint-Barth Harmony, les joies de la méthode Suzuki  
Cette année, le stage de musique organisé par Saint-Barth Harmony est animé par la violoniste Ombeline Collin, qui a démarré elle aussi avec la célèbre méthode.
Une atelier découverte est proposé gratuitement, lundi 28 octobre. 

Ombeline Collin, 
de la méthode Suzuki à la scène

Initiée par sa tante, Ombeline Collin a commencé le violon à
l'âge de trois ans avec la pédagogie Suzuki. Dès le début, sa rela-
tion à son instrument et à la musique est une affaire de famille.
Une histoire d’affection et d’émotions. «La meilleurs manière
d’apprendre», approuve Abigail Leese, présidente de Saint-Barth
Harmony. Ombeline poursuit des études universitaires à Lyon,
puis à Montréal et à Lille, où elle obtient un Master d'éthnomusi-
cologie. Parallèlement, Ombeline Collin poursuit sa formation
instrumentale au conservatoire de Montluçon, où elle obtient un
Diplôme d'Etude Musicale, en 2008. Elle continue de se perfec-
tionner ensuite dans la classe de Véronique Marcel-Papillon.
Puis dans la classe de Pierre-Olivier Queyras, au conservatoire de
Cergy-Pontoise. Passionnée de pédagogie, elle se forme régulière-
ment au sein de l'Association Française Pédagogie Suzuki, avec
laquelle elle a déjà obtenue le diplôme d'enseignante niveau III.
Ombeline Collin est ainsi une professeure certifiée, consciente de
l'importance de la posture, de la gestion du trac, de la notion de
plaisir dans le jeu. C’est aussi une musicienne de talent qui mul-
tiplie les concerts sur scène. Aussi à l’aise avec des ensembles
orchestraux, qu’au sein d’Ez3kiel, le fameux groupe de Tours
associant des instruments classique à son dub mâtiné de rock. 

©Alain Photographie971

Maître du flamenco, Kiko Ruiz revient 
à Saint-Barth 
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COUPE HALLOWEEN DU SBTC
Le Saint Barth Tennis Club organise du 21 au 25 Octo-
bre un tournoi jeune homologué catégorie 7-16 ans "LA
COUPE HALLOWEEN". Participation 12 €. Inscrip-
tion jusqu'au 18 octobre à l’accueil du SBTC du lundi
au samedi de 16h30 à 20h,  ou en ligne www.stbarth-
tennisclub.com. Licence et le certificat médical obliga-
toireLunch tous les jours à 8€ . 

AGE DE L’ASSOCIATION GALOPS DES ÎLES
L’association Galops des Iles invite tous ses adhérents à
participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire de
l’Association Galops des Iles, qui aura lieu Samedi 26
octobre 2013 à 17h au centre équestre de Gouverneur.
Ordre du jour : Emargement liste des présences –
Remise des pouvoirs - Approbation des comptes 2012 –
Modification du règlement intérieur – Accord sur la
diffusion du listing des adhérents – Planning de l’année
– Point sur les travaux. Il est précisé que si le quorum
n’est pas atteint, soit un quart des membres ayant droit
de vote, une nouvelle assemblée se tiendra dans l’heure
sur convocation du Président. Pour plus d’informa-
tions, n’hésitez pas à nous contacter : asso-galopsde-
siles@orange.fr .

FOOTBALL : TROPHÉE JOSÉ DA SILVA
CALENDRIER DU WEEK-END
� Vendredi 18 octobre 2013
- A 21h : Arawak B / Diablesses Rouges
� Samedi 19 octobre 2013
- A 19h : Diables Rouges / Arawak A
- A 21h : Young Stars / Ouanalao
Animations à la mi-temps de diverses associations de
l'île : buvette – coin "ti creux" aux couleurs des clubs
receveurs 

Vacances de la Toussaint
STAGE DE PLANCHE À VOILE
Le Caribwaterplay, en collaboration avec le CNSB,
organise deux stages de planche à voile du lundi au
vendredi de 9h à 12h (du 21 au 25 octobre et du 28 oct.
au 1er novembre). Ces stages encadrés par Jean-Michel
moniteur diplômé d’état sont ouverts pour les enfants à
partir de 7 ans ayant eu au préalable une séance indivi-
duelle d'initiation. Informations auprès de Jean-Michel
plage de St-Jean ou au 0690 61 80 81

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 trésor,
concours de châteaux de sable, jeux de piste). De 8h à
12h avec goûter inclus. Attention places limitées. Ins-
cription auprès de Greg au 06 90 82 90 68.

STAGE DE TENNIS
• L'Ascco organise pendant les vacances de la Tous-
saint, 2 semaines de stage de tennis et multisports,
encadré par Amandine & Franck, pour les enfants de
6-12 ans. De 9h à 12h, du lundi 21 au vendredi 25 octo-
bre et/ou du lundi 28 octobre au samedi 2 novembre.
Tarifs : 100 euros les 5 jours. Raquettes et balles four-
nies. 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 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 Basket 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 Jean-Marc et Olivier de la piscine
territoriale organisent 2 semaines de stage (apprentis-
sage et de  perfectionnement) pour les enfants de 4 ans
et plus tous les matins de 8h30 à 11h45. Programme :
du lundi 21 au vendredi 25 octobre et du lundi 28 au
jeudi 31 octobre. En marge des stages, super jeux orga-
nisés (relais, water polo, chasse aux trésors, etc. …)
jeux libres (matériel pédagogique pour tout âges). Pré-
voir : crème solaire, serviette et lycra et bonnet pour les
cheveux long. Le goûter est fourni par la piscine. Ins-
cription au 0590.27.60.96.

Subventions aux associations
pour l’année 2014
Les Présidentes des Commissions Territoriales des Associations
Sportives et Culturelles vous informent que le dossier de
"demande de subventions pour l’année 2014" est à leur disposition.
Il est à retirer au Secrétariat des Vice-Présidents ou au Service des
Sports de l’Hôtel de la Collectivité ou à télécharger sur le site offi-
ciel de la Collectivité.
Nous vous rappelons que, suite aux obligations faites à la Collecti-
vité 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-Verbal de la dernière
Assemblée Générale et le compte-rendu financier complet. En cas
d’absence de ces documents, l’analyse de la demande de subven-
tion ne pourra être faite. Ce dossier dûment rempli et signé par le
Président de l’Association, doit être adressé soit à :
- Madame Cécile TIBERGHIEN, Présidente de la Commission
des Affaires Sportives 
(ou à déposer au Service des Sports au rez-de-chaussée)

Ou - Madame Micheline JACQUES, Présidente de la Commission
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 consi-
dération.
Enfin, nous vous rappelons également que les demandes pour les
aides au déplacement des sportifs doivent être présentées en début
de chaque année sportive.

Stéphane Lenoir remporte 
le duathlon de Sint Maarten 

Les athlètes de Saint-Barth ont fait fort au duathlon organisé à
Sint Maarten par Trisport SXM, dimanche 6 octobre. Avec, au
programme de ce format sprint, 5km de course à pied, 20km de

vélo, et encore 2,5km de course à pied. En individuel, Stéphane
Lenoir a remporté la course, en battant le record de l’épreuve, en
1h03’23’’.  Tandis que Pierre Harris et Loic Lapèze ont terminé
2e en relais, Loic Lapèze signant le meilleur chrono en vélo, ava-
lant les 20km en 32’16’’. Isabelle Harris s’est classée 2e chez les
femmes (33e au général), en 1h26’38’’, derrière Mary Wrigley
(1h23’10’’). Participaient également Vincent Cantatore, 8e
(1h07’39’’) ; Jean-Marc Outil, 13e (1h12’22’’) ; Marylin Chail-
leux, 37e (1h26’38’’) ; Laurent Clequin, 45e (1h30’47’’) ; Sophie
Lédée, 55e (1h40’32’’). 

Un 5km et un 10km au menu
de la Gustavialoppet 
La Gustavialoppet programmé lors du Pitea Day, dimanche 10
novembre, proposera cette année une course de 5km pour ceux
désireux de se dégourdir les jambes. Sans toutefois participer à la
Course des As, de 10km. Le parcours de ce 5km conduira les
participants, partis du stade de Saint-Jean, à s’arrêter à l’hôtel de
la Collectivité. Tandis que les participants à la Course des As, qui
partiront 5mn après, continueront par une boucle entre l’hôtel de
la Collectivité et la Tourmente. Les participants à la marche
seront partis les premiers ce dimanche. Modification cette année,
les marcheurs devront s’inscrire au préalable, comme les cou-
reurs, entre le 28 octobre et le 8 novembre.  

Foot 

1e journée du trophée Da Silva 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre se déroulait la 1e journée du
trophée Da Silva qui oppose cette année six équipes. Dont une de
filles, les Diablesses Rouges, le comité territorial de football
ayant décidé de les intégrer au tournoi pour leur permettre de
progresser au fil des rencontres. Sachant que le goalaverage de
l’équipe adverse est bloqué contre elles à + 5 en cas de score
fleuve. Ce fut le cas ce week-end lors de la rencontre entre Dia-
blesses et Diables Rouges, remportée 14 – 0 par ces derniers.
Dans les autres matchs, l’équipe B des Arawak s’est imposée 2-1
contre les Young Stars. Tandis que le FC Ouanalao l’a emporté
sur l’équipe A des Arawak, 2-0. Tandis que le classement des
buteurs, autre innovation cette année, est dominé par Ricardo
Faria, déjà auteur de cinq buts. 

Résultats : 
Arawak B  2  -  1  Young Stars
Diablesses Rouges  0  -  14  Diables Rouges 
Arawak A  0  -  2  FC Ouanalao

Classement des buteurs : 
Ricardo FARIA 5
Florian SAVINO 2
Philippe DERNANDES 2
Antonio DA ROCHA 2
Timothé WALRAVE 2
César MARQUES 2
Bruno DA SILVA 1
Carlos BARBASO 1
Sergio VIERA 1
Ramos RIBEIROS 1

Rentrée du Saint Barth Jujitsu 
En guise de rentrée, le Saint-
Barth Jujitsu a accueilli le temps
d’un stage, le week-end dernier,
deux pointures de la discipline.
Melissa Bardfield, de l'Acadé-
mie Renzo Gracie, de Sint
Maarten. Tout juste médaillée
lors des championnats du
monde à Long Beach, en Cali-
fornie. Et Bruno Rocha, venu du
Brésil, professeur et ceinture
noire de jujitsu de l'académie
Gracie Barra. Tous les partici-
pants ont pu apprécier le travail
technique de haut niveau des
deux intervenants. Le Saint
Barth Jujitsu invite toute per-
sonne intéressée par la pratique
de cet art de la souplesse à
rejoindre les entraînements au
dojo de Saint Jean. Les mardis,
de 19h30 à 21h. Et les jeudis, de
19h à 20h30 (Renseignements
au 06 90 35 73 22).
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C e samedi 19 octobre
démarrent à Bréti-
gnolles-sur-Mer, en

Vendée, les championnats de
France de surf. Des cham-
pionnats auxquels participe-
ront trois jeunes surfeurs de
Saint-Barth. Eliot Ivarra, en
junior et en open. Tessa
Thyssen et Nina Reynal, en
ondines moins de 18 ans et
en open. 

Depuis la rentrée, Eliot
Ivarra a intégré le Pole
France Surf de Bayonne,

alternant les cours avec les
entraînements. C’est égale-
ment le cas de Nina Reynal.
Tandis que Tessa Thyssen
s’entraîne en Guadeloupe.
Mais tous les trois ont fait
leurs classes au Reefer Surf
Club, de l’AJOE, où Tessa
est encore licenciée. David
Blanchard, moniteur de
l’AJOE, qui les a vus prendre
confiance sur les vagues,
croit en leurs chances de per-
formances. Couronnée cham-
pionne de France ondine
chez les moins de 14 ans l’an

dernier, Nina Reynal grimpe
cette année d’une catégorie (-
de 18 ans). Et se retrouvera
avec des surfeuses plus puis-
santes, dont Tessa Thyssen.
«Ce sera plus dur pour Nina
de s’imposer», concède
David Blanchard. «D’autant
qu’elle n’a pas fait beaucoup
de compétitions cet été. Mais
elle a peut être une chance»,
ajoute-t-il.

En junior, Eliot Ivarra fait
figure d’outsider sur un pla-
teau a priori dominé par le

Hendayais Andy Crière. Ou
Nelson Cloarec, vice-cham-
pion d'Europe l'an passé, et
vice-champion de France en
titre. Tandis que le champion
de France en titre, Tom Cloa-
rec, est retenu par les mon-
diaux junior ASP au Brésil.
Mais Eliot est auréolé par sa
6e place obtenu aux cham-
pionnats du monde junior
ISA, au Nicaragua, en juin.
Et par les qualités de com-
battant dont il a fait preuve,
enquillant toutes les séries de
repêchage après avoir été

sorti du tableau principal dès
le premier jour. «Eliott peut
espérer un podium», estime
David Blanchard. Le surfeur
de Saint-Barth est également
en compétition en open, où
les séries ont été avancées à
ce week-end, pour permettre
au top 10 des surfeurs fran-
çais de participer la semaine
prochaine au Prime ASP de
Cascais, au Portugal.  

Selon David Blanchard, la
bonne surprise cette année
pourrait venir de Tessa Thys-
sen, considérée elle aussi
comme une outsider, pour
ravir son titre à Marie
Dejean. Sur un plateau où
Alizé Arnaud, Johanne
Defay et la Saint-Martinoise
Maud Le Car semblent bien
parties pour monter sur le
podium.  

Surf

Trois Saint-Barth en lice aux championnats de France 
Eliot Ivarra, en open et en junior, Tessa Thyssen et Nina Reynal, en open et en ondines, participent aux championnats de France de surf à Brétignolles-sur-Mer, en
Vendée. A partir de samedi 19 jusqu’au dimanche 27 octobre. 

Nina Reynal avait décroché l’an dernier le titre de championne
de France chez les moins de 14 ans. ©Angletsurfphoto.com

Tessa Thyssen ©ISA Romel GonzalesEliot Ivarra ©Michael Tweddle
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CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du
Conseil Exécutif aura lieu le
mercredi 16 octobre 2013 en
Salle des Mariages à l'Hôtel
de la Collectivité.
Pour rappel, en vertu de l'ar-
ticle LO 6222-14 du code
général du des collectivités
territoriales, les réunions du
Conseil Exécutif ne sont pas
publiques.

CONSULTATION
La prochaine consultation de
gynécologie et la consulta-
tion pré et postnatale auront
lieu le jeudi 31 Octobre
2013. Prendre rendez vous
en téléphonant au 0590 27 60
27.

AIDE À LA FORMATION
EXTÉRIEURE
Le Service Vie Scolaire, Jeu-
nesse et Formations de la
Collectivité informe les étu-
diants concernés que le dos-
sier de demande d’aide à la
formation initiale à l’exté-
rieur pour l’année scolaire
2013-2014 est disponible sur
le site internet de la Collecti-
vité www.comstbarth.fr.
Nous vous invitons à le télé-
charger dans l’"Espace admi-
nistrés" - formulaires de la
Collectivité – onglet forma-
tion ou à le retirer au service.
L'étudiant ou son représen-
tant légal devra se présenter
au bureau du service accom-
pagné des pièces suivantes :
le formulaire dûment com-
plété, photocopie d'une pièce
d'identité de l'étudiant, pho-
tocopie d'une pièce d'identité

du (des) représentant(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 repré-
sentant légal s'il est mineur) -
un justificatif de domicile de
moins de six mois (facture
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
considération. 
Pour d’éventuels renseigne-
ments, merci de bien vouloir
contacter le Service Vie Sco-
laire, Jeunesse et Formation
au 05 90 29 80 40.

SEMAINE DE L'ENERGIE
AVEC TROPIK FM
Dans le cadre de la semaine
de l 'Energie , Tropik FM
vous propose du 17 au 20
Octobre des modules d'infor-
mations préparés par
SEPREM Productions.
Partout en France, les
conseillers info énergie,
membres du réseau «rénova-
tion info service» se mobili-
sent pour aider le grand
public à réaliser des écono-
mies d’énergie. Visites de
sites, animations pédago-
giques sur l’énergie, confé-
rences, expositions... De très
nombreuses manifestations
gratuites sont organisées
dans toutes les régions,
notamment sur le thème de la
rénovation énergétique.
Pour mieux vous informer,
chers auditeurs sur cet événe-

ment, mais surtout vous aider
à faire baisser votre facture
énergétique, vous pourrez
suivre à partir de jeudi une
série spéciale intitulée :
«C’est la Fête de l’énergie !
La minute info ».
Rendez-vous sur Tropik FM,
du 17 au 20 Octobre à 6h10 -
7h10 et 8h10. Rediffusions
Jeudi et Vendredi à 16h10 -
17h10 et 18h10.

PROGRAMME
DES FORMATIONS
DE LA CEM
Le service formation profes-
sionnelle de la CEM vous
informe des prochaines for-
mations à venir
Exploitant de lieux de spec-
tacle licence 1 : Du lundi 21
au vendredi 25 octobre
Formation initiale des Mem-
bres CHSCT : du lundi 28 au
mercredi 30 octobre 
Ces formations se déroulent
dans les locaux de la C.E.M.
et sont limitées à 12 per-
sonnes
Pour toute information, vous
pouvez contactez 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
ALIMENTAIRE
EN RESTAURATION
COMMERCIALE
La législation française a
renforcé les obligations en
matière d’hygiène alimen-
taire en instituant une nou-
velle 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
établissements de restaura-
tion commerciale relevant
des secteurs d’activité sui-
vants : restauration tradition-
nelle, cafétérias et autres
libres services, restauration
de type rapide (c'est-à-dire
proposant des plats destinés à
une consommation immé-
diate), d’avoir dans leur
effectif au moins une per-
sonne pouvant justifier de
cette nouvelle formation.
A cet effet, la C.E.M organi-
sera une session de formation
«HARRC» (d’une durée de
14 heures) du 4 au 5 novem-
bre 2013.
Pour tout renseignement,
contacter le service forma-
tion professionnelle au
0590.27.12.55 ou par mail :
f o r m a t i o n -
cemsbh@orange.fr

FORMATION «PERMIS
D’EXPLOITATION D’UN
DÉBIT DE BOISSON»
La formation au « Permis
d’exploitation » est règle-
mentaire et obligatoire
depuis 2007 (Décret n°2007-
911 du 15 mai 2007 - Art. 1
JORF 16 mai 2007) pour
tous les gérants et/ou exploi-
tants de débits de boissons, y
compris les restaurants.
A cet effet, le service forma-
tion de la CEM organise du
18 au 20 novembre 2013 une
session de formation.
Pour tout renseignement,
contacter le Service Forma-
tion professionnelle au
0590.27.12.55 ou formation-
cemsbh@orange.fr
Pour rappel : l’obtention
d’une Licence IV (ou infé-
rieure) nécessite le « Permis
d’exploitation », être capable
et avoir la nationalité fran-
çaise ou de l’Union Euro-
péenne.

DERNIÈRE SESSION
DE FORMATION
«PRÉPARATION À
L’HABILITATION
ÉLECTRIQUE » 2013
Depuis le 1er juillet 2011,
l'habilitation électrique est
passée du statut de recom-
mandé à celui d'obligatoire
pour tous les travailleurs qui
interviennent sur des installa-
tions électriques ou au voisi-
nage de celles-ci. Les travail-
leurs déjà habilités bénéfi-
cient d’un recyclage.
La C.E.M. propose ses der-
nières 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, maçon-

nerie, élagage à proximité de
conducteur ou de locaux
électriques...), agents d'entre-
tien ou de nettoyage, gar-
diens d'immeubles ou de vil-
las, maintenance de villa…
• «Personnel électricien» : les
13, 14 & 15 novembre 2013
Une vérification tous les 3
ans en moyenne des niveaux
d’habilitation est recomman-
dée par la CNAMTS. Par ail-
leurs, un recyclage est à pré-
voir à chaque changement
d’affectation
Information sur les habilita-
tions et inscriptions (nombre
de places limitées) auprès du
Service Formation de la
C.E.M. (Christine) :
0590.27.12.55
Atelier kamishibaï
L'Association Ressources
Parentalité organise le
samedi 19 octobre de 9h30 à
10h30 un atelier kamishibaï
autour de l'histoire "Chante-
moi les saisons" de Barbara
Martinez à la bibliothèque
territoriale. Atelier parent-
enfant à partir de 3 ans. His-
toire suivie d'un goûter et
d'un atelier créatif. Rensei-
gnements et inscription au
0690385776.

VIDE GRENIER
Encore quelques places sont
disponibles pour le vide gre-
nier organisé par L'APEL
Saint-Joseph de Lorient. Clô-
ture des inscriptions le 18
octobre alors appelez vite
Fabienne au 0690 56 62 04

CROIX ROUGE
• L'Equipe Croix Rouge,
informe toute la population
de St Barthélemy qu'excep-
tionnellement le samedi  26
octobre 2013 la vestibou-
tique, ouvrira ses portes à
10h15.
• D'autre part à partir du
mardi 15 Octobre, la vesti-
boutique aura le plaisir de
vous accueillir de nouveau,
de 9 heures à 12 heures, les
mardi et samedi. 
• L'Equipe Croix Rouge,
informe toute la population
de St Barthélemy qu'une
grande braderie aura lieu le
samedi 19 et mardi 22 octo-
bre 2013 de 9h à 12h la  ves-
tiboutique, aura tout ses arti-
cles  à  1€.
Nous vous attendons, nom-
breux au 34 rue de la Paix à
Gustavia, faire des affaires !

ADC TEXAS HOLD'EM
TOURNAMENT
L'association Lézard des
Cayes organise les samedi 09
et dimanche 10 Novembre
2013 le ADC Texas Hold'em
Tournament, au programme.
Le premier prix du tournoi
de poker recevra un bon
d'achat de 1100 euros chez
les commerçant de l'île.
Pour les inscriptions au tour-
noi de poker, contactez
Peggy au 0690 38 89 40
Entrez dans l 'histoire de
l'ADC Texas Hold'em Tour-
nament en gravant votre nom
sur la coupe qui sera remise
en jeux chaque année."

STAGE DE FLAMENCO
Du 20 au 25 octobre est
organisé à la salle de danse
de l’ASCCO un stage d’ini-
tiation au flamenco, pour
ados et adultes et dispensé
par Elisabeth Ruiz. Inscrip-
tion au 0690 611 403

COURS DE DANSE
À DEUX
L'association Happy Feet St
Barth reprend les cours de
danse à deux. Les cours
débutent à 20h dans la salle
de danse à Gustavia située au
dessus du Cellier de Gouver-
neur. Ils durent 1h30 avec
une première partie consa-
crée au Rock'n Roll et une
autre partie, aux danses de
salon. Les cours sont dispen-
sés par Elouan, professeur de
danse depuis 15 ans. Plus
d'information sur facebook
Happy Feet St Barth ou au
06 90 165 600.

TI OUANA SALSA
L'association Ti Ouana Salsa
reprend les cours de salsa
pour la saison 2013/2014.
Les cours se passe à la salle
de danse de Lorient selon la
planning suivant :
- Lundi à 20h30 : cours
avancé
- Mardi à 20h30: cours salsa
cubaine (intermédiaire et
avancé)
- Jeudi à 19h00: cours inter-
médiaire
- Jeudi à 20h30: cours débu-
tant.
Les tarifs restent inchangés :
30€ d'adhésion annuelle
150ô par trimestre pour 1
cours par semaine ou 200€
par trimestre pour 1 cours
par semaine et le cours de
salsa cubaine.
Informations auprès de
Gaëlle au 0690 57 20 90.

CIRCULATION
- A compter du mardi 15
octobre jusqu’au vendredi 25
octobre 2013 inclus, la circu-
lation de tous les véhicules
se fera en demi-chaussée, sur
une portion de la voie n°54 à
Lurin, au droit des travaux
sur le réseau télécom. Le sta-
tionnement sera interdit et
considéré comme gênant au
droit du chantier.
Une signalisation réglemen-
taire à l’aide de feux sera
mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des
travaux pendant toute la
durée du chantier.

- A compter du mercredi 16
octobre jusqu’au mercredi 20
novembre 2013 inclus, la cir-
culation de tous les véhicules
sera perturbée, sur les rues
Victor Schoelcher, de la Col-
line, de Bruyn, Atwater et
Saint-Thomas, au droit des
travaux sur le réseau télé-
com. Le stationnement sera
interdit et considéré comme
gênant au niveau du chantier.
Une signalisation réglemen-
taire sera mise en place et
entretenue par l’entreprise
chargée des travaux pendant
toute la durée du chantier.
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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 : 0590 27 93 82

LE SERENO
SARL au capital de 3 434 066 euros

Représentée par 22 526 parts de 152,44 euros
Siège social : Grand Cul de Sac

97133 SAINT-BARTHELEMY
RCS BASSE TERRE: B 353 123 045

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 15
octobre 2013, il résulte que :
Monsieur Francisco Javier VILA RALI, né le 12 septembre
1954 à SANT FELIU DE GUIXOLS (GIRONA) de nationalité
Espagnole, demeurant Grand Cul de Sac, 97133 SAINT-
BARTHELEMY a été nommé cogérant de la société LE
SERENO à compter du 15 octobre 2013, 
Mention sera faite au RCS de Basse-Terre.
Pour avis

MCD INVEST. SARL
Capital 213.885,97 €

Siège social : les Ficus Camaruche 
(97133) Saint-Barthélemy

RCS 404.215.691
Nouvel objet social: La réalisation d'études et conseils, la
prestation au profit de toutes entreprises et notamment toutes
prestations en matière de gestion et en matière financière en
vue de leur restructuration.
Pour avis le gérant

SCP «Gérald MOUIAL, Nadia JACQUES, Renaud HERBERT et
Thierry COLLANGES, notaires associés» 

à ST MARTIN et ST BARTHELEMY 

AVIS DE TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une assemblée générale ordinaire en date du
09/10/2013, de la société 
«GALAWA» SAS au capital de 2.000 Euros immatriculée au
RCS de Basse Terre n° 794 341 990  les actionnaires ont
décidé de transférer le siège social de : Villa Taniko Lieudit
"Petit Morne", Colombier, 97133 Saint Barthelemy à : 14
Rue du Général de Gaulle, Gustavia, 97133 Saint Barthe-
lemy.
L'article 4 SIEGE des statuts a été modifié en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.

Pour Avis
M. Renaud HERBERT

LOHANA
Société à responsabilité limitée
au capital de 24.392,45 Euros  

Siège social : Colombier - 97133 SAINT BARTHELEMY 
399 778 083 RCS BASSE TERRE 

Aux termes d'une délibération en date du 30/09/2013,
l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la
SARL LOHANA a décidé de transférer le siège social de c/o
C.O.B - Les galeries du Commerce - Saint Jean - 97133
SAINT BARTHELEMY  à Colombier - 97133 SAINT BARTHE-
LEMY  à compter de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. 

Pour avis
La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en date à ST BAR-
THELEMY  du 14 octobre 2013, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination: D.T WINE AND BEVERAGES
- Siège : Local M – Le Rocher – Public, 97133 SAINT BAR-
THELEMY  
- Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Regis-
tre du commerce et des sociétés
- Capital : 5000 euros
- Objet : La Société a pour objet dans les départements, col-
lectivités et territoires d’Outre-mer, l'importation, l'exporta-

tion, l'achat, la vente en détail ou en gros, le transport et le
commerce de tous produits, marchandises, denrées, objets
de toute nature et de toute provenance et singulièrement, le
commerce en détail ou en gros de vins et spiritueux. 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision
collective.
- Transmission des actions : La cession des actions de l'asso-
cié unique est libre.
Sous réserve des dispositions légales, en cas de pluralité
d’associés,  chaque associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Président : 
Monsieur David THERY, demeurant Grand Cul de Sac,
97133 SAINT BARTHELEMY 
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de BASSE TERRE.
POUR AVIS
Le Président

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

RÉALISATION
D’UN RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE

POUR LA RÉFECTION DE L’ENTRÉE ET 
LA SORTIE DU BOURG DE LORIENT
La procédure de consultation utilisée est le MAPA, 

en application de l’article 28 du Code des
Marchés Publics (CMP).

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 conformé-
ment à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Réalisation d’un relevé topographique pour la réfection de
l’entrée et la sortie du bourg de Lorient

4 - DELAI et LIEU D’EXECUTION : 
A l’entrée et la sortie du bourg de Lorient à Saint Barthé-
lemy– Voie n°209
Travaux prévus à compter de janvier 2014 pour une durée

de 1 mois pour la partie relevée topographique et 5 mois
pour la partie division parcellaire

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent marché, en lot unique, doit permettre la mise en
place des études pour la modification de la voirie de l’entrée
et de la sortie de Lorient. 

6 - DEMARRAGE DES PRESTATIONS :
Le démarrage des prestations se fera par OS prescrivant de
les commencer 

7 - VARIANTES : Les variantes ne sont pas acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le mercredi 13 novembre 2013 à 12h.

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

10 - RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTRE-
PRISES
Le dossier est disponible auprès des Services Techniques de
la Collectivité de Saint Barthélemy, sur demande écrite par
fax : 05-90-29-87-77, par mail dst@comstbarth.fr, sur le site
de la Collectivité, ou sur la plateforme de dématérialisation
achatpublic.com, lien :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2013_z-ENSIdJly

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

Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

- Sur la plateforme achatpublic.com à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2013_z-ENSIdJly

12 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Voir règlement de consultation

13 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
Voir règlement de consultation

14 - VALIDITE DES OFFRES :  90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE : EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECH-
NIQUES:
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

19 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 11 octobre 2013

Le Président, 
Bruno MAGRAS

VIE DES SOCIETES

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES



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.

Société à St-Barthélémy
recherche JH pour emploi
CHAUFFEUR-LIVREUR dis-
ponible de suite. Permis B
exigé. Pas sérieux s'abste-
nir. Tél. : 0590 27 60 10ou
faxer au 0590275681

1051- Rech. Poste de
comptable. Expérience et

prise en charge de l’ensem-
ble des opérations compta-
bles jusqu’au bilan, gestion
des paies, et de l’adminis-
tration du personnel, éta-
blissement des déclarations
sociales, gestion adminis-
trative et financière. Sens
des responsabilités, auto-
nome, organisé, respect du
secret prof. Tél. :0690 41
95 65

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 ar tisans,
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 Maar ten
vends 2 appar tements
mitoyens en pleine pro-
priété récents, tout équipé
meublés à Cupecoy, St
Maarten dans résidence de
standing sécurisée avec
piscine, jardin et parkings
intérieurs, compteur indivi-
duels eau/électricité. 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. Prix :
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
quartiers les plus recher-
chés 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 dou-
ble-vue sur la baie de
Lorient et Grand-fond. Les
chambres sont situées
dans des bungalows sur
différents niveaux préser-
vant ainsi l’intimité des
occupants. Potentiel 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
secteur n'hesitez pas a me
contacter si vous avez un
bien à me proposer au 06
90 70 53 52

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

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 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
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MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

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
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Votre coeur est à prendre ? Il ne le restera pas long-
temps. Pour les autres, le ciel amoureux sera sans nuage Tra-
vail-Argent: Inutile de vous agiter excessivement pour voir les
fruits de votre travail vous tomber entre les bras. Voilà qui vous
convient parfaitement. Santé: Pour éliminer les toxines : buvez
beaucoup d'eau. 
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: L'animation de votre vie personnelle s'atténue quelque
peu mais vous pouvez vous attendre encore à des événements
d'importance. Travail-Argent: La vie professionnelle est toujours
très animée, des propositions sont possibles. Si elles sont en
relation avec l'étranger, le lointain, ne vous engagez pas à la
légère. Santé: La fatigue devrait s'atténuer. 
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Une belle période amoureuse. Les relations avec le
conjoint sont placées sous le signe des projets en commun. Tra-
vail-Argent: Un petit accrochage est possible dans la vie profes-
sionnelle. Rien de grave car des contacts favorables permettront
de trouver un accord. Santé: Forte résistance physique et men-
tale. 
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Quelque chose change dans vos rapports avec l'être
aimé. Vous le sentez mais n'arrivez pas à le formuler. Travail-
Argent: Des changements vont survenir aussi dans le travail,
cela n'affectera pas votre dynamisme inventif et créatif, au
contraire ! Santé: Relaxez-vous, pour affronter cette période
plutôt bouleversante. 
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous déciderez de jouer la carte du romantisme. Pour-
quoi pas ? Travail-Argent: Bonne période pour prendre des
contacts ou nouer des alliances qui vous seront utiles. Un dépla-
cement ou un voyage d'affaires sera très bénéfique pour vous.
Santé: Les défenses naturelles de votre organisme seront affai-
blies. Vitaminez-vous. 
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Ne vous laissez pas emporter par la colère. Vos
paroles pourraient dépasser votre pensée. Travail-Argent: La
réussite de vos initiatives vous donnera confiance et vous don-
nera l'envie de poursuivre vos efforts. Santé: Le stress disparaît.
McCain John, 29/08/1936, homme politique américain. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous saurez apporter de l'originalité dans vos relations
sentimentales et familiales. Travail-Argent: vous aurez de
bonnes opportunités à saisir dans le domaine professionnel.
Santé: Votre nervosité pourrait vous jouer des tours. Relaxez-
vous 
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Une période rêvée pour organiser des rencontres, se
passionner pour de nouveaux domaines, partir en voyage en
amoureux ou en groupe. Travail-Argent: Quand il s'agit de
négocier, vous êtes toujours aussi efficace. Vous ne prenez
aucun risque, vos démarches sont longuement mûries. Santé:
Vous regorgez de ressources énergétiques et vous êtes splen-
dide. 
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Les rapports affectifs ne seront pas des plus simples. A
la maison, l'ambiance risque d'être électrique. Travail-Argent:
Vous savez mieux que personne combien il est important
d'avoir des alliés dans le monde du travail. Prenez le temps
nécessaire pour cultiver les relations utiles et nouer des
alliances. Santé: ne gaspillez pas votre énergie. 
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: C'est la fête ou tout au moins, une belle envie de vivre
dont profitent particulièrement les natifs du premier décan. Mais
pour tous, la passion règne. Travail-Argent: Sur le plan profes-
sionnel, vos interlocuteurs et ceux qui sont associés à votre par-
cours devraient vous gratifier. Santé: Vous avez tendance à
vous laisser aller. 
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
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 la redresser, évitez d'utiliser
votre carte de crédit. Santé: Ne gaspillez pas votre énergie. 
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vie à deux presque idéale ! Vous engagerez un dia-
logue serein et effectuerez des ajustements nécessaires pour
favoriser la stabilité de votre couple. Travail-Argent: Des oppor-
tunités vont bientôt se présenter. Inutile, donc, de prendre des
décisions hâtives et prématurées. Santé: Il n'y aura rien de
grave à redouter. 




