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Première visite de Monseigneur
Riocreux à Saint-Barthélemy

New Year’s Eve Parade
Concerts sur les quais
Feu d’artifice
le 31 décembre
DJ originaire d’Aruba, Johnny Kelvin animera la soirée du 31 décembre
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Le trafic passager entre Saint-Barthélemy et
Saint-Martin a été totalement interrompu
dimanche 23 décembre à cause de la houle. La
compagnie Voyager a pu seulement effectuer
un premier départ de Saint-Barth lundi 24, à
10h45. Et un retour de Saint-Martin lundi soir,
à 18h45. La compagnie Great Bay Express,
elle, a effectué sa première rotation lundi à
9h30 au départ de Philipsburg et à 10h30 au
départ de Saint-Barth. En cause, une forte
houle qui a justifié le passage en niveau
d’alerte jaune, dès vendredi. Et qui rend auto-
matiquement impraticable la gare maritime de
Gustavia, faute de protection adéquate, empê-
chant l’embarquement et le débarquement des
passagers. «Il y avait autrefois le même pro-
blème à Marigot, à Saint-Martin. Ce problème
a été réglé il y a 15 ans avec la construction
d’une petite digue circulaire. Ce week-end,
Marigot, Oyster Pond et Philipsburg ont conti-
nué à travailler», fait remarquer Jean-Claude
Latournerie, directeur de la compagnie Voya-
ger. «Or ce problème de houle est récurrent à
la même époque, au pire moment pour nous,
qui subissons alors de grosses pertes», déplore-
t-il. De fait, à l’avant veille de Noël, de nom-
breux passagers se sont retrouvés bloqués à
Saint-Barth ou à Saint-Martin, les compagnies
aériennes ne pouvant absorber le flux. «Avec
parfois des situations humaines difficiles»
pointe Jean-Claude Latournerie, «certains pas-
sagers ayant dépensé leur dernier centime pour
acheter leur billet de bateau». «C’est pourquoi
nous avons fait le maximum pour redémarrer
au plus vite», explique-t-il. Pour les mêmes
raisons, les capitaines des yachts amarrés en
rade de Gustavia, invités par la capitainerie du
port à pendre leurs dispositions, ont été se met-

tre au mouillage à l’extérieur. Après la fin de
l’épisode houleux, deux de ces bateaux qui
étaient à quai ont préféré partir. Deux autres
bateaux qui étaient au mouillage devant Gusta-
via se sont détournés vers les Iles Vierges, fait
savoir la capitainerie. La houle, en revanche,
n’a pas eu d’incidences sur l’activité de croi-
sière, aucun navire n’étant programmé
dimanche dernier. 

Les commerces
ouverts dimanche 30
décembre 
Pour satisfaire la clientèle pendant la période
des fêtes, les portes des commerçants de Gus-
tavia et de Saint-Jean resteront ouvertes
dimanche 30 décembre, de 10h à 19h. Cela
avait déjà été le cas dimanche 23 novembre, à
l’avant-veille de Noël. 

Voyager dessert 
Oyster Pond plus tôt
le mardi
A partir de mardi 25 décembre, la compagnie
Voyager desservira Oyster Pond à Saint-Mar-
tin au départ de Saint-Barth à 8h, au lieu de 8h
45. La compagnie indique décaler son horaire
«à la demande de (sa) clientèle ». Les trois
dessertes d’Oyster Pond au départ de Saint-
Barth le mardi  se feront désormais à 8h, 10h
45 et 17h 45.  Les retours d’Oyster Pond pour

Saint-Barth le mardi se font à 9h 45, 16h 45 et
18h 45. A la suite d’un différend avec la direc-
tion du port de Marigot, il y a un mois, la com-
pagnie ne dessert plus Marigot le mardi. 

Un quatrième
urgentiste à temps
plein à l’hôpital 
de Bruyn
A partir du 1er janvier, l’hôpital de Bruyn
pourra compter sur les services d’un quatrième
médecin urgentiste à temps plein. Engagé à
80% à l’hôpital depuis le mois de septembre,
le docteur Hamid Kerfah, qui s’occupait égale-
ment de la patientèle de son cabinet à Saint-
Jean, se consacrera désormais exclusivement à
la structure hospitalière de Saint-Barthélemy.
A l’hôpital, les services du docteur Kerfah
complèteront ceux des docteurs Gilles Allay-
rangues, Rodolphe Sandor et Jérôme Souied
eux aussi à plein temps.   

Les personnes âgées
de l’hôpital de Bruyn
choyées

Les personnes âgées du service gériatrique de
l’hôpital de Bruyn ont reçu, comme chaque
année, des cadeaux des mains des membres du
Lions club de Saint-Barthélemy, jeudi 20
décembre. Une attention déclinée en musique
puisque les membres du Lions Club étaient
accompagnés de Soley et sa guitare et de Ray-
mond Magras à l'accordéon. Et agrémentée de
champagne et de gâteaux (Les patients de l’hô-
pital avaient déjà eu la visite, mardi 18, de la
chorale du collège Mireille Choisy, une initia-
tive conjointe du Rotary Club). Jeudi, après la
visite du Lions Club de Saint-Barthélemy, les
personnes âgées de l’hôpital de Bruyn ont eu
la surprise de voir se présenter à eux une
famille d’Américains résidant sur l’île. Patrick
Gimenez, son épouse Kami, et leurs enfants
Joshua, Elisabeth, Brenna, Silas, Callie, et
Micah. Fervents chrétiens, les Gimenez
avaient décidé de faire une bonne action à
l’approche de Noël. Ils ont donc offert aux per-
sonnes âgées séjournant à l’hôpital des plaids
confectionnés par Kami et deux de ses amies.
Avant d’entonner des chants de Noël. 

Remise des prix 
du concours 
de l’affiche de la paix 
du Lions Club
Kathy Brin et les 28 autres adolescents de
Saint-Barthélemy participant au concours de
l’affiche de la paix du Lions Club se sont vu
remettre leurs prix dans l’enceinte du collège
Mireille Choisy vendredi 21 décembre. Il y a
un mois, Kathy Brin, élève du collège, avait
remporté ce concours ouvert aux jeunes de 11
à 13 ans, organisé par les Lions Club du
monde entier. Son dessin avait été retenu
devant ceux de Priscilla Martinez, Alice Pru,
Valentina Bernier et Mathéo Magras. Peintre
et membre du Lions club, organisateur du
concours à Saint-Barthélemy, Jean-Pierre
Ballagny s’est chargé de remettre les prix
accompagné d’Annick Solvar, principale du
collège et de Jean-Jacques Rigaud, président
du Lions Club de Saint-Barthélemy. Le résul-
tat du concours de l’affiche de la paix du
Lions Club sera connu en février prochain. Le
gagnant verra son affiche célébrant la paix
exposée dans tous les Lions Club et dans cer-
tains lieux publics. En 2001, c’est un jeune de
Saint-Barth, Delphin Tiberge, qui avait gagné
ce prix international, devant plus de 300.000
participants. Son affiche est exposée depuis,
par exemple, à l’hôtel de la Collectivité.

Le dessin de Kathy Brin a été retenu devant
ceux de Priscilla Martinez, Alice Pru, Valen-
tina Bernier et Mathéo Magras. 

La houle perturbe une nouvelle fois le port

Le trafic ferry entre les îles a été
totalement interrompu dimanche
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Un budget
voté en
mars, 
pour être
plus étoffé
Depuis trois ans, le budget primitif de la
Collectivité était adopté dès la fin
décembre. Mais à cette date, les élus ne
pouvaient s’appuyer sur les comptes de
résultats de l’exercice précédent pour
profiter des éventuels excédents. De fait,
«le budget primitif était seulement un
budget de prévision», explique Denis
Gréaux, directeur général des services de
la Collectivité. Le gros des investisse-
ments se décidait lors du vote du budget
supplémentaire, en juin. Mais cette
année, le receveur du trésor a promis à la
Collectivité de produire le compte de
gestion dès le mois de février. Le tréso-
rier répond à des directives de la Direc-
tion régionale des finances publiques
(DRFIP) qui lui demandent de produire
ce compte de gestion avant la fin mars.
Avec ce compte de gestion, les élus
pourront voter le compte administratif en
même temps que le budget primitif.
Vraisemblablement au mois de mars. Et
injecter dans ce budget les restes à réali-
ser et les excédents éventuels de l’année
écoulée. Dès lors, «le budget primitif
devrait être plus étoffé», indique Denis
Gréaux. 

Lors du conseil territorial du 17
septembre dernier, les élus avaient
décidé de l’abandon du permis à
points à Saint-Barthélemy au mois
de janvier 2013. Car avec la
réforme du permis de conduire
européen, initialement prévue pour
le 19 janvier prochain, Saint-Bar-
thélemy aurait dû gérer son propre
système de points. Ce qui aurait
demandé des échanges permanents
d’informations entre la Collectivité
et l’Etat pour que le solde de
points d’un conducteur tienne
compte des infractions commises à
Saint-Barth comme en métropole.
Trop compliqué avaient estimé les
élus, divisés, à une courte majorité.
Cette réforme du permis de
conduire européen, qui consiste à
harmoniser les permis de conduire
délivrés dans tous les pays mem-
bres de l’Union européenne, sup-
pose la création d’un unique
fichier européen des permis de
conduire, baptisé Faeton. Un
fichier européen dont Saint-Bar-
thélemy sera tenue à l’écart. Dans
cette perspective, l’Etat a demandé
à la Collectivité de constituer son
propre fichier des permis de
conduire. Or ce projet Faeton a été
reporté au 16 septembre 2013. De
fait, le fichier national des permis

de conduire (FNPC) restera en
vigueur jusqu’à cette date. Et
Saint-Barthélemy pourra continuer
à en bénéficier. Par conséquent, il
est proposé aux élus vendredi de
s’aligner sur ce nouveau calen-
drier. S’ils le souhaitent, ils déci-
deront du report au 16 septembre
de la mise en place du fichier terri-
torial des permis de conduire. Dès
lors, le permis à points resterait lui
aussi en vigueur à Saint-Barthé-
lemy jusqu’à cette date. 
Ce délai supplémentaire permet-
trait «d’affiner la conception» du
fichier de la Collectivité, ajoute le
projet de délibération soumis aux
élus (consultable sur le site
www.citoyensbh.com). De même,
ce délai supplémentaire laissera du
temps pour concevoir le permis en
format carte à puce qui sera délivré
à Saint-Barthélemy, sur le modèle
du futur permis de conduire euro-
péen. Du format d’une carte de
crédit, ce nouveau permis permet-
tra, grâce à sa puce, de communi-
quer instantanément l’état civil et
les droits à conduire d’un conduc-
teur en cas de contrôle. 
Lors du conseil territorial, ven-
dredi, les élus sont appelés à pren-
dre une autre décision. Le maintien
du système de points à Saint-Bar-

thélemy pour les jeunes
conducteurs. C’est-à-dire
dans les trois années qui sui-
vent l’obtention du permis.
En septembre, certains élus
s’étaient inquiétés des
conséquences sur la sécurité
routière à Saint-Barthélemy
de l’abandon du permis à
points. Or les jeunes sont à
la fois le public qui présente
le plus de facteurs de
risques et qui est le plus sensible
au système de points. Car les
jeunes conducteurs ne disposent
que de six points, contre 12 norma-
lement. Ainsi, en cas d’une seule
infraction grave, en cas d’alcoolé-
mie, par exemple, leur permis peut

être invalidé. Maintenir le permis à
points pour les jeunes «permet à la
fois de cibler la population la plus
exposée» et de limiter les charges
administratives que la Collectivité
devra assumer,  indique le projet
de délibération soumis aux élus. 

Les jeunes conducteurs de l’île 
garderaient le permis à points
Au programme du  conseil territorial, vendredi 28 décembre, figure le maintien du
 permis à points à Saint-Barthélemy pour les jeunes conducteurs

L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL TERRITORIAL
DU VENDREDI 28 DÉCEMBRE

� Au chapitre des affaires administratives et financières : 
- Actualisation du régime indemnitaire des agents de la Collectivité
- Modification des délibérations relatives à la désignation des représen-
tants de la Collectivité au sein de certaines instances de l’Agence régio-
nale de santé 
- Octroi d’une indemnité de conseil et d’assistance aux comptables  de
la Direction générale des finances publiques. 

� Au chapitre des affaires juridiques et fiscales :
Modification du code de la route applicable à Saint-Barthélemy (voir
plus haut) 



Le SMIC augmente de 0,3%
Le Salaire minimum de croissance (Smic) doit
être revalorisé de 0,3% le 1er janvier. Le nou-
veau montant horaire brut sera porté à 9,43
euros (contre 9,40 euros), soit 1 430,22 euros
bruts mensuels sur la base de la durée légale
de 35 heures hebdomadaires. Le Smic avait été
revalorisé de 2% au 1er juillet 2012. À cette
date, le salaire mensuel minimum, pour une
durée légale hebdomadaire de 35 heures était
donc passé à 1 425,67 euros bruts par mois.

Hausse des prestations
familiales… en avril
Cette année encore, les allocataires des diffé-
rentes prestations versées par la Caisse d'allo-
cations familiales (CAF) -  allocations fami-
liales, aide au logement (APL), allocation de
rentrée scolaire (ARS), prestation d’accueil du
jeune enfant (Paje) et indemnité de congé
parental - vont devoir attendre le 1er avril, et
non le 1er janvier, pour bénéficier du coup de
pouce annuel. Il est promis une revalorisation
des prestations indexée sur la hausse des prix.
Dès lors,  l'augmentation devrait être de
1,75%, le niveau anticipé de l'inflation. Mais
un réajustement pourrait intervenir en fonction
de l’évolution du taux d’inflation réellement
constaté pour 2012. Ce taux sera connu en
mars. 
En revanche, c’est au 1er janvier que les pla-
fonds de ressources sont, eux, revalorisés, de
2,1%. Pour la prestation d'accueil du jeune
enfant (PAJE), le plafond pour un couple avec
un seul revenu d'activité et ayant un enfant
passe ainsi à 34.819 euros, 41.783 euros avec
deux enfants, 50.140 euros avec trois enfants,
puis 8.357 euros par enfant supplémentaire.
Ces plafonds sont à majorer de 11.195 euros
en cas de double activité. 

Relèvement du plafond 
du livret A

Au 1er janvier, le plafond du livret A doit être
l’objet d’un nouveau relèvement de 25%, pour
être porté à 22.950 euros. De plus, à partir du
1er janvier, les établissements bancaires véri-
fieront, avant toute ouverture de livret A, que
leurs clients n’en détiennent pas déjà un autre.
Les banques seront tenues d’informer les
clients de la réglementation interdisant de dis-
poser de plusieurs livrets A et du fonctionne-
ment de la procédure de contrôle préalable à
l’ouverture d’un livret A. Cette procédure
comprend plusieurs phases :
• interrogation par l’établissement bancaire de
l’administration fiscale sur l’existence éven-
tuelle d’un précédent livret A,
• réponse sous 48 heures de l’administration
fiscale et, en cas de détention et d’accord for-
malisé par le client sur le contrat d’ouverture
du livret A, transmission des coordonnées du
ou des anciens livrets,
• ouverture immédiate du nouveau livret A en
l’absence d’ancien livret (dans le cas contraire,
démarches de clôture du livret à effectuer).
En outre, les établissements saisis d’une
demande de clôture d’un livret A seront tenus
d’y procéder sous 15 jours ouvrés. Le livret A
constitue un compte d’épargne rémunéré dont

les fonds sont disponibles à tout moment. Tous
les établissements bancaires peuvent le propo-
ser. Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le
revenu et de prélèvements sociaux.

Hausse du prix des timbres 
Au 1er janvier, les
tarifs du courrier
augmentent de 2,8
% en moyenne. Le
prix du timbre prio-
ritaire passera de 60
à 63 centimes d’euro
tandis que celui de
la lettre verte pas-
sera de 57 à 58 cen-
times d’euro. Les
derniers tarifs avaient été fixés en juillet 2011
pour les envois de lettres de moins de 20
grammes en lettre prioritaire et en octobre
2011 pour la lettre verte.

Suppression des Autorisa-
tions de sortie de territoire
Les autorisations de sortie du territoire (AST)
individuelles et collectives pour les mineurs
français voyageant à l’étranger sans leurs parents
sont supprimées à compter du 1er janvier. 
Un mineur français pourra franchir les fron-
tières, muni de son seul passeport en cours de
validité ou de sa carte nationale d’identité
(pour les pays tels que ceux de l’Union Euro-
péenne par exemple). Quelques pays imposant
des modalités spécifiques notamment pour les
mineurs, il convient de vérifier préalablement
les documents demandés, sur l’espace dédié du
ministère des Affaires Etrangères (rubrique
«Conseil aux voyageurs»). Par ailleurs, la pro-
cédure d’opposition à la sortie du territoire
(OST) à titre conservatoire est également
modifiée. Elle permet au titulaire de l’exercice
de l’autorité parentale de faire opposition sans
délai à la sortie de France de son enfant dans
l’attente d’obtenir une décision judiciaire d’in-
terdiction de sortie du territoire.
À noter : l’AST continue à s’appliquer
jusqu’au 31 décembre 2012.

Mise en œuvre des emplois
d’avenir professeur 
Le dispositif des «emplois d’avenir professeur»,
destinés à des étudiants boursiers venant de
zones défavorisées ou des territoires d’outre-mer
et désirant devenir enseignants,, est mis en
œuvre. Les bénéficiaires travaillent à temps par-
tiel et perçoivent en moyenne 900 euros par
mois.

Paiement des emplois 
à domicile
Les particuliers employeurs vont payer leurs
cotisations patronales sur la base du salaire réel
et non plus sur une assiette forfaitaire. En com-
pensation, une baisse des charges de 0,75 euro
est appliquée par heure travaillée. Seront
exclues de cet allégement de charges les per-
sonnes bénéficiant par ailleurs d'autres exonéra-
tions de cotisations sociales (personnes de plus
de 70 ans, personnes en perte d'autonomie...).  

Baisse de la TVA 
sur les produits culturels
Le taux de TVA sur les livres est rétabli à
5,5% au lieu de 7,5%. Les billets de spectacle
sont également concernés. 

Gèle du barème
de l’impôt sur le revenu 
(sur les revenus 2012)

Le barème est gelé pour la deuxième année
consécutive, ce qui s’apparente à une hausse
d’impôt de près de 2% pour les contribuables,
mais une décote permettra d’épargner 7,4
millions de personnes modestes.
L’avantage fiscal lié au quotient familial est
plafonné à 2 000 euros par demi-part supplé-
mentaire, contre 2 336 euros auparavant.
La plupart des niches fiscales sont plafon-
nées. Les réductions ou crédits d’impôts liés
à une vingtaine de niches (emploi d’un salarié
à domicile, garde d’enfant, travaux du loge-
ment en faveur du développement durable,
immobilier locatif) sont limités à 10.000
euros par foyer fiscal.
Les revenus d’activité supérieurs à un million
d’euros par an et par contribuable sont taxés à
75%.

Immobilier : le «Duflot » 
remplace le « Scellier » 
Le dispositif «Scellier» pour les investisseurs
achetant des logements neufs pour les louer
est remplacé par le «Duflot», aux conditions
plus strictes mais assorti d’une réduction
d’impôt plus intéressante. Ce nouveau dispo-
sitif d'incitation fiscale à l'investissement
locatif, du nom de l’actuelle ministre du loge-
ment, Cécile Duflot, entre en vigueur le 1er
janvier. Il cible tout particulièrement le loge-
ment intermédiaire : pour bénéficier de la
réduction d'impôt de 18% sur le prix de

vente, le bailleur devra proposer des loyers
inférieurs de 20% aux loyers de marché.
Comme dans le cadre du Scellier qu'il rem-
place - maintenu pendant le premier trimestre
pour les investissements engagés avant le 31
décembre 2012 -, la réduction d'impôt sera
étalée sur 9 ans et le prix de vente retenu dans
la limite de 300.000 euros. 

Malus automobile
A l’achat, les véhicules émettant entre 135 et
140 grammes de CO2/km seront taxés à hau-
teur de 100 euros. Actuellement, le malus
s’applique à partir de 141 g/km. Le malus
pourra atteindre jusqu’à 6 000 euros pour les
modèles émettant plus de 200 g/km.

Urssaf : mise en place 
d’un numéro unique
Au 2 janvier, le 3957 devient le numéro d'ap-
pel unique pour contacter les Urssaf. Après
quoi il faudra indiquer les deux premiers chif-
fres du code postal de son département (le 97 à
Saint-Barthélemy) pour être orienté vers l’Urs-
saf qui gère son dossier (0,118€ TTC/min).

L’IVG intégralement
remboursée
Le remboursement de l’IVG passe à 100 %
pour toutes et la pilule devient gratuite pour les
jeunes de 15 à 18 ans.
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Menu du Nouvel An 2013
Merci de déposer vos commandes au magasin jusqu’au 30 décembre 2012 à 19h

Entrées
Foie Gras Maison

Saumon Fumé d’Ecosse Tranché main et Gravlax
Salade de Mâche et Pomme de Terre Ratte aux Truffes

Asperges Gremolata
Tatin de tomates

Huîtres perles blanches
Quinoa aux Petits Légumes

Terrine de Poisson
Caviar Osciette

Plats
Caille Farcie aux Raisins

Rôti de Thon à la Coriandre
Bœuf de Kobe et Portobello

Fricassée Créole à la Langouste Flambée
Grosses Crevettes au Combava

Garnitures
Tomates Cerise Confites en Grappe

Purée de Pommes de Terre à l’huile de Truffe
Purée de Panais

Asperges aux Morilles
Mélange de Champignons sauvages

Desserts du Nouvel An 2013
La liste des desserts peut être consultée en boutique à St Jean

Tél : 05 90 29 83 70 - Fax : 05 90 52 41 27 
mayastogo@orange.fr - www.mayastogo.com

Ce qui change au 1er janvier 2013 et après
Prestations familiales, livret A, immobilier, impôt sur le revenu, tour d’horizon de ce qui change et des nouveaux dispositifs applicables en 2013
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De vendredi 28 à dimanche
30 décembre, Monseigneur
Riocreux effectuera sa pre-
mière visite à Saint-Barthé-
lemy, à la rencontre de la
paroisse, depuis son installa-
tion comme 13e évêque à la
tête du diocèse de Guade-
loupe, le 30 septembre der-
nier. Monseigneur Riocreux,
dont la devise, extraite de
l’évangile de Luc, est «avance
au large», foulera le sol de
Saint-Barth vendredi matin à

l’aéroport de Saint-Jean, où
est prévu un accueil des
paroissiens. Ce même jour,
vendredi, à 17h 30, à l’église
de Colombier, l’évêque de
Guadeloupe célèbrera la
messe des Saints-Innocents et
procédera à une bénédiction
des enfants et de leurs
cadeaux (à condition, toute-
fois, que ces cadeaux ne
soient pas trop bruyants, pré-
cise le père Kaze, curé de la
paroisse de Saint-Barthé-

lemy). Cette messe sera sui-
vie d’un partage, autrement
dit d’un pot de l’amitié, au
local de l’ASCCO. 
Le lendemain, samedi 29
décembre, Mgr Riocreux
accordera un entretien avec
les confirmants à l’église de
Gustavia. Et à 11h, au restau-
rant scolaire de Gustavia,
l’évêque a rendez-vous avec
le conseil paroissial, pour les
affaires économiques et les
différentes commissions et
associations humanitaires de
la paroisse. A 15h, samedi,
l’évêque sera interviewé sur
l’antenne locale de radio
Massabielle (99.3 FM), l’oc-
casion pour la paroisse
d’étrenner le tout nouveau
studio radio dont vient d’être
équipé le presbytère, à Gusta-
via. Puis, à 17h30, Mgr Rio-
creux célèbrera une messe à
l’église de Lorient, suivie
d’un partage sur le parvis de
l’église. «Tout le monde est
invité à ce partage», indique
le Père Kaze. 
Enfin, dimanche 30 décem-
bre, à 8h30, Mgr Riocreux
présidera la messe de confir-

mation des jeunes à l’église
de Gustavia. Cette messe sera
retransmise sur Radio Massa-
bielle et sur Carib’In TV.
Après quoi, à 11h30, l’évêque
de Guadeloupe procèdera à
une bénédiction du studio de
radio de la paroisse au pres-
bytère. Avant de repartir. 

L’évêque de Guadeloupe, installé en septembre, célè-
brera notamment la messe de confirmation, dimanche
30 décembre à Gustavia. 

Monseigneur Riocreux pour la première fois 
à Saint-Barthélemy BIO EXPRESS DE MGR RIOCREUX

Né le 24 février 1946, à Marlhes, dans la Loire, Jean-Yves
Riocreux est le plus jeune d'une famille de sept enfants, nés
d’un père négociant en bois, Jean Riocreux. Jean-Yves Rio-
creux suit des études forestières à Meymac, en Corrèze,
puis à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Avant de
devenir technicien supérieur forestier.  Il effectue son ser-
vice national comme coopérant au collège-séminaire de
Païta en Nouvelle-Calédonie, de 1967 à 1969. C’est cette
année-là qu’il entre au séminaire Saint-Sulpice, à Issy les
Moulineaux, où il effectue son premier cycle. Avant de
poursuivre sa formation en second cycle au Saint Mary's
Seminary and University de Baltimore, aux Etats-Unis.
Titulaire d'une maîtrise en théologie, il est ordonné diacre à
Washington, le 31 mars 1974, et est ordonné prêtre le 22
juin 1974, à Marlhes pour le diocèse de Nouméa, en Nou-
velle-Calédonie. Parmi ses ministères exercés, il est archi-
prêtre-recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, de
2001 à 2003, avant d’être nommé évêque de Pontoise, cette
année-là. Le 15 juin dernier, Mgr Riocreux a été nommé
évêque de Basse-Terre et Pointe à Pitre par Benoit XVI. Il y
a été installé le 30 septembre. 

PROGRAMME DES
MESSES CÉLÉBRÉES
PAR MGR RIOCREUX: 
� Vendredi 28 décembre, 
à 17h30 : 
messe des Saints-
Innocents à l’église de 
Colombier. Bénédiction
des enfants et de leurs
cadeaux, suivie 
d’un partage.

� Samedi 29 décembre, 
à 17h30: 
messe à l’église de Lorient, 
suivie d’un partage. 

� Dimanche 30 décembre,
8h30 : 
messe de confirmation 
des jeunes à l’église
de Gustavia. 

En bref 

Célébration de la nouvelle
année à l’église anglicane
Une célébration informelle de la nouvelle année est prévue
lundi 31 décembre, à l’église anglicane de Gustavia. De 14 à
17h, les révérends Charlie Vere Nicholl et Jeannie Loughrey
proposent, pour les personnes de tous âges, de la musique, des
jeux de Noël et du scrabble, des rafraîchissements et un petit
moment de prière. 
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A l’approche de ses 40 ans, la pre-
mière agence de location de villas de
Saint-Barth voit une nouvelle géné-
ration prendre la relève. Cette nou-
velle génération a le projet de faire
avancer Sibarth en s’adaptant au
marché, tout en respectant les
valeurs de la société et le caractère
essentiel de Saint-Barth. Le PDG,

Ashley Lacour, et
la directrice de
marketing, Kris-
tina Popova, ont
l’intention de faire
avancer Sibarth
dans sa cin-
quième décennie
avec un renou-
vellement de
forces provenant
de l’équilibre
entre la base
traditionnelle
de Sibarth et
l’ inspiration
qu’apportent
les idées nou-
velles.

A s h l e y
Lacour, fils
des fonda-
teurs de
S i b a r t h ,

Brook et Roger Lacour, a un sens
aigu de la tradition qu’incarne la
société. «C’est frappant, tout ce que
veut dire le nom de Sibarth pour les
propriétaires de villas et les clients
de longue date», constate Ashley
Lacour : «la confiance que mes
parents leur ont inspirée est un grand
atout, et nous confère une base forte
pour faire encore plus à l’avenir».

Ayant rejoint l’agence au printemps,
Ashley Lacour et Kristina Popova

s’appliquent à déterminer quelles
stratégies et pratiques de la société
sont valables, lesquelles présentent
des possibilités d’amélioration. Des
diplômes en affaires et en gestion de
l’université de Sussex leur confèrent
une perspective professionnelle sur
la tâche à accomplir, même s’ils
dépendent également des bons
conseils des membres expérimentés
de l’équipe Sibarth pour atteindre un
nouveau niveau d’efficacité.

En particulier, ils ont trouvé dans
l’expertise inégalée de la spécialiste
de villas, Isabelle Jamin, la clef à la
réaffirmation des relations de la
société avec les propriétaires et les
clients. Actuellement, avec la
période la plus animée de la saison,
une année de croissance et expan-
sion est anticipée pour ce qui est
déjà la plus grande équipe en immo-
bilier sur l’île. 

Parmi les changements les plus
importants à Sibarth figure un nou-
vel effort dans le marketing, mené
par Kristina Popova et faisant appel
à une équipe internationale talen-
tueuse pour le design, la photogra-
phie, la publicité et l’optimisation
internet. Le nouveau site web de
Sibarth, lancé en août, met en place
une nouvelle référence d’esthétique
et de facilité d’utilisation. Le nou-
veau design est fort apprécié par les
clients ainsi que par les proprié-

taires, selon la directrice de marke-
ting, qui trouve que le nouveau for-
mat, le moteur de recherche amé-
lioré, et la grande qualité des images
et du texte font de l’utilisation du
nouveau site un pur plaisir. Des
améliorations supplémentaires sont
prévues dans l’année qui suit, au
cours de laquelle la directrice de
marketing et son équipe développe-
ront et évalueront le potentiel des
innovations. «Pour assurer que
chaque fonctionnalité introduite soit
vraiment voulue par la clientèle, et
qu’au lancement elle fonctionne à la
perfection, il faut planifier ceci très
soigneusement» dit-elle. 

Les plans futurs de Sibarth ont pour
clef de voûte l’élargissement de la
gamme traditionnelle de services
proposés par les agences de location,
de revenir aux racines de la société
et en même temps, de répondre aux
besoins du marché de luxe, en forte
croissance. Depuis sa fondation,
Sibarth a joué un rôle central sur
l’île. Influençant le cours du déve-
loppement du tourisme, et aidant
l’économie à se tourner vers un
modèle durable, qui répond aux
besoins du client sans altérer les
qualités uniques de Saint-Barthé-
lemy. Dans ce but, Sibarth concierge
reste à l’écoute des visiteurs à Saint-
Barth pour connaître leurs besoins et
envies. Et souligne : «Nous nous
efforçons de bien rester dans une

position d’avant-garde vis-à-vis des
nouveaux services demandés par
nos clients». 

Ashley Lacour souligne qu’il est
important de maintenir les traditions
pour ceux qui connaissent bien l’île
et qui ne souhaitent pas de change-
ment drastique lors de leurs visites à
Saint-Barth : «beaucoup viennent
retrouver le confort tel qu’ils l’ont
connu pendant des années. Nous
essayons d’équilibrer notre gamme
de villas et notre façon de nous y
prendre».

Pour chaque client à la recherche
d’un chef d’œuvre de design et d’ar-
chitecture contemporains, il y a éga-
lement un client qui n’anticipe rien
d’autre que le charme du vieux
Saint-Barth. Dans cette optique,
Sibarth possède une perspective for-
mée par des décennies sur l’île. 

«Ce n’est pas juste le fait que nous y
sommes depuis tellement long-
temps» dit-il. «Ce qui nous distingue
vraiment, c’est que nous faisons tou-
jours partie de Saint-Barth. Tous les
membres de notre équipe vivent et
travaillent sur l’île, et nous portons
toute notre attention aux locations
de villas. Nos clients disent que l’île
est tellement extraordinaire qu’ils ne
peuvent imaginer être ailleurs. Il en
va de même pour nous. »

Equilibrant tradition et renouvellement, Sibarth avance

Ashley Lacour et Kristina Popova 
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Steeven Kodjia conçoit la mode comme la
musique. Egalement danseur, ce designer sait
être à l’écoute du corps. Comment l’épouser,
mettre en lumière la beauté de sa silhouette.
Associé aux sportifs professionnels Ousmane
Dabo et Ian Mahinmi, Steeven Kodjia est le
créateur de la marque French Deal, dont le
credo est le mariage du street-wear et du grand
chic. La collection «volume premier» for men,
signée par Steeven Kodjia, propose des pièces
luxueuses pour les hommes qui veulent conci-
lier attitudes décontractées et irréprochable-
ment élégantes. Grâce à la noblesse des
matières, à la finesse des coupes,  au raffine-
ment du détail, inscrits dans la plus pure tradi-
tion parisienne. Non sans audace. De vendredi
28 décembre au samedi 5 janvier, la collection
French Deal est accueillie à R. St Barth, 25 rue
du Général de Gaulle, à Gustavia. Un cocktail
d’ouverture est offert le 28, de 17h à 21h.
L’occasion de découvrir et d’apprécier la phi-
losophie de Steeven Kodjia. Le choix des
matières, nobles, la soie, le velours, le cuir,
équivaut pour lui à une composition musicale.
Dans laquelle le styliste fait dialoguer les
pièces, les tons et cherche l’harmonie des cou-
leurs. La musique née des mains de Steeven
Kodjia pourrait être la soul, tant le style French
Deal, imprégné de culture urbaine, parvient à
un résultat noble et luxueux. Chaque accessoire
de la collection est travaillé de manière artisa-
nale, forgé dans des métaux précieux. Par son
écoute du corps, Steeven Kodjia propose un
vestiaire sans raideur et agréable à porter. Plus
qu’un style French Deal est un style de vie.

Pour une génération d’hommes «cool», résolu-
ment urbains et raffinés. 

French Deal, collection «volume premier» for
men, signée par Steeven Kodjia. A la boutique
éphémère, R. St Barth, 25 rue du Général de
Gaulle, à Gustavia. 
De vendredi 28 décembre au samedi 5 janvier.
Cocktail d’ouverture le 28, de 17h à 21h. 

Depuis plusieurs mois, le
garage et concessionnaire
FBM négociait avec
Renault la possibilité de
distribuer à Saint-Barthé-
lemy la Renault Twizy. 
Patron de FBM, Bruno
Miot avait eu le coup de
foudre pour ce véhicule
électrique dont les batteries
au lithium, de dernière
génération, offrent suffi-
samment d’autonomie pour
rouler 80 km, même en
attaquant les côtes de Saint-
Barth. «Ces véhicules ont
beaucoup de qualités et sont
très adaptés à Saint-Barthé-
lemy. Ils sont faciles à garer

et non polluants», observe
Bruno Miot, qui commer-
cialise également la gamme
de véhicules électriques
GEM. 
Seul hic, les batteries de la
Twizy coûtent cher. A tel
point qu’en métropole,
Renault a fait le choix de
les louer aux propriétaires
du véhicule. Mais cette
solution, la location de la
batterie, était trop compli-
quée à mettre en œuvre à
Saint-Barthélemy. Qu’à
cela ne tienne. Convaincu
du potentiel du véhicule,
décliné en deux versions,
la Twizy 75, en référence à

la vitesse qu’elle peut
atteindre, et la Twizy 45,
qui se conduit sans permis,
Bruno Miot a obtenu du
constructeur il y a un mois
la possibilité de les distri-
buer sur l’île. Une pre-
mière hors d’Europe.
D’ici la semaine prochaine,
FBM doit en recevoir six.
Ces véhicules s’ajouteront
aux deux dont dispose déjà
le garage et qu’il met à dis-
position de ses clients. 
Les huit véhicules seront
proposés à la location, dans
un premier temps, à partir
du mois de janvier. 

Publi-rédactionnel

French Deal : la mode masculine 
décontractée et irréprochablement
élégante

FBM distribuera la Renault Twizy 
Dans un premier temps, les véhicules électriques Renault Twizy seront
 proposés à la location 

La Twizy demande au passager de se tenir derrière le conducteur, comme sur un deux-
roues. Mais cette position se justifie par la présence des airbags. Car la Twizy est une voi-
ture passée aux crash-tests qui joue la carte de la sécurité.
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Il s’entraîne en moyenne trois
heures par jour. Course à pied,
vélo, natation. Quand il ne tra-
vaille pas comme prof de fit-
ness dans un des clubs de l’île.
Mais il a quand même trouvé
le temps de répondre à nos
questions. De bon matin, au
stade de Saint-Jean. Vainqueur
du 2e Triathlon de Saint-Barth
en format sprint, couru
dimanche 9 décembre, Loïc
Lapèze est un mordu de la dis-
cipline. Avec, à 25 ans, des
aptitudes qui impressionnent.
Le 1er décembre dernier, Loïc
a terminé loin devant les 58
km du Défi Bleu en Marti-
nique. Quelques semaines
avant, il avait fini 8e de sa
catégorie (45e au général) de
l’IronMan 70.3 de Miami
(2000m de natation, 90km de
vélo et 21km de course à
pied). En août, il s’est classé
2e au trail des Aiguilles du
Galibier (21,5 km de course à
pied en montagne, avec
1330m de dénivelé positif).
Originaire de Toulouse, Loïc
Lapèze a toujours aimé et pra-
tiqué le sport. Avec des résul-
tats à la clé. Du triathlon, dis-
cipline qui associe la course, la
nage et le vélo, il en faisait
déjà en France. Mais il l’avait
délaissé au profit de la boxe
thaïlandaise, qu’il a pratiquée
pendant six ans. Avec à son
actif une victoire en coupe de
France en moins de 63,5 kg.
Le garçon a aussi fait du bas-
ket, en national 2, après avoir
joué au rugby gamin. 
Il est titulaire du brevet d’état
d’éducateur sportif en nata-
tion, d’un DEUST métiers de
la forme et d’une licence de
préparateur sportif et mental.
C’est un ami qui l’incite à
venir à Saint-Barth, il y a un
an, pour y donner des cours de
fitness. Sur l’île, il participe à
un aquathlon organisé par le
club Saint-Barth Triathlon.

Loïc y fait la connaissance de
passionnés des sports d’endu-
rance. Cyrille Bouton, le cou-
reur de Saint-Barth le plus
rapide lors de la dernière Gus-
tavialoppet, Stéphane Lenoir,
Eric Darbeaud, Jean-Marc
Outil. «ça m’a remis l’eau à la
bouche», explique Loïc. «
C’est Cyrille, surtout, qui m’a
travaillé le cerveau », ajoute-t-
il. Sur les conseils de ce der-
nier, Loïc Lapèze participe au
Volcano Trail de Guadeloupe,
en juin dernier. Il franchit le
premier la ligne d’arrivée du
format 33 km. Avec une demi-
heure d’avance sur Cyrille
Bouton, classé 2e ! 
Ses compères décident alors
de l’emmener à l’Embrun-
Man, le super triathlon d’Em-
brun, dans les Alpes, réputé
l’un des plus difficiles au
monde. Beaucoup de triath-
lètes rêvent d’y participer au
moins une fois. Pour Loïc,
Embrun est son premier triath-
lon longue distance. Avec au
menu 3800m de nage, 188km

de vélo dans les Alpes et des
cols hors catégorie, dont celui
de l’Izoard et ses pentes de
10%, régulièrement parcou-
rues par le Tour de France.
Après quoi il reste à courir un
marathon. Soit 42,195km. Le
15 août, Cyrille Bouton a fini
devant (82e au général, 49e
dans sa catégorie). Loïc s’est
classé 94e (60e dans sa caté-
gorie). Eric Darbeaud et Pierre
Harris, les deux autres cou-
reurs de Saint-Barth, n’avaient
pas démérité non plus. Com-
ment tenir lors d’un tel effort ?
«Je pense aux gens que
j’aime», répond Loïc avec le
sourire. En février prochain, il
se rendra à Panama City pour
participer à un triathlon longue
distance (70.3) qualificatif
pour les prochains champion-
nats du monde de la discipline,
à Las Vegas. Avec également
en ligne de mire les champion-
nats du monde de Full Iron
Man, à Hawaï, en octobre. S’il
suffit de penser aux gens
qu’on aime…

Ce garçon a le goût 
de l’effort 
Vainqueur du 2e Triathlon de Saint-Barth en format sprint, Loïc Lapèze s’est
pris de passion pour la discipline. Il veut participer aux championnats du monde
de triathlon longue distance l’année prochaine. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

A Saint-Barth, les festivités du nou-
vel an démarrent traditionnellement le matin
du 31 décembre, avec la New Year’s Eve
Regatta. Cette régate autour de l’île est ouverte
aux voiliers de course et de plaisance présents
en rade de Gustavia lors des fêtes de fin d’an-
née. Une régate à laquelle viennent se greffer
des bateaux désireux de se mêler à la parade
organisée par le Saint-Barth Yacht Club et
Mark Delgiudice, responsable de la marina
Forty one North, à Newport, dans l’Etat de

Rhode Island. Lundi, les embarcations,
réparties en trois catégories - de 25 à 50
pieds, de 50 a 80 pieds et plus de 80 pieds
- s’élanceront dès 10 heures, pour le pre-
mier départ. L’an dernier, «Phaedo» avait
emporté la New Year’s Eve Regatta, bou-
clant le tour de l’île en 2h 06mn 20sec.
Cette année, le catamaran, propriété de
l’Américain Lioyd Thornburg sera de
nouveau en lice. Parviendra-t-il à faire
tomber le record établi par «Visione»,
en 1h 32mn 07sec, en 2004 ? Les
quinze voiliers attendus navigueront
dans un vent d’Est de 25 km/h et dans
une houle d’Est de 1m90. Les inscrip-
tions seront ouvertes salle de la capi-
tainerie, dimanche 30 décembre.
Les tarifs varient selon la longueur du
bateau (1 euro par pied). A  terre, les

meilleurs spots pour voir passer la parade sont
le phare de Gustavia, les hauteurs de Lurin,
Coupe Gorge entre Lorient et Saint-Jean, les
hauteurs de l’Anse des Cayes, la plage de Fla-
mands ou la table d’orientation de Colombier.

Inscriptions dimanche 30 décembre à la salle
de la capitainerie de 18 à 20h, suivies d’un
cocktail
Départ lundi 31 décembre à 10h.
Remise des prix à 17h sur le quai du Général
de Gaulle.

Le 31 décembre, les voiliers de plai-
sance et de course présents à Saint-
Barth tenteront de battre le record
établi par Visione, en 2004. 

New Year’s Regatta :
parade autour de l’île
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L’actualité sportive en bref
Beach tennis : Saint-Barth domine
Saint-Martin 

Sept joueurs de la section beach tennis du Saint-Barth Tennis Club se sont
déplacés à Saint-Martin, dimanche 9 décembre, pour une 1e rencontre avec
le Friendly Caribean Beach Tennis. Cinq matches, un simple dames et un
simple hommes, deux doubles dames et deux doubles hommes, se sont
déroulés sur la plage d’Orient Bay. Les joueurs de la section beach tennis
du Saint-Barth Tennis Club ont signé une belle performance, avec neuf vic-
toires sur 11 matches disputés. Le Friendly Caribean Beach Tennis de
Saint-Martin se déplacera à Saint-Barth en février.

3e régate du championnat 
de Saint-Barth de voile légère
Samedi 22 décembre s’est déroulée la dernière régate de voile légère de l’année (la
troisième de la saison) au Saint-Barth Yacht Club. Et ce dans de bonnes conditions
de vent. Dans le groupe des optimists, huit  jeunes skippers étaient sur la ligne de
départ pour une série de quatre courses.  Alan Strok, très en forme, a remporté deux
manches. Devant Mathéo Magras, qui en a gagné une. C’est Alice Pru, la seule
jeune fille, qui a remporté la quatrième manche et complète ainsi le podium de cette
journée. Le groupe laser comptait ce samedi sept concurrents dont quatre jeunes et
un membre d’équipage d’un yacht au mouillage à Saint Barth. Le podium de la
série est resté classique avec Benoit Meesemaecker sur la plus haute marche, suivi
de Rhône Findlay et Francois De Corlieu. Les jeunes derrière naviguent sur Lasers
Radial  et c’est Hervé Brin qui a pris la tête du classement, suivi de Cindy Brin et
Vanya Rion. La quatrième régate de la saison est programmée le 12 janvier. 

Football
Le FC Ouanalao souleve son premier trophée
Samedi 22 décembre
au stade de St-Jean 
le FC Ouanalao a
remporté la première
édition du trophée
José Da Silva.

Samedi 8 décembre, le Judo Club
Saint-Barth organisait au dojo de
Saint-Jean «la coupe de Noël et
l’animation Jeunes»  pour la saison
sportive en cours. Une animation
qui a pour objectif d’évaluer la
progression des jeunes judokas à
partir de 6 ans dès la fin du pre-
mier trimestre. Et ce, même pour
les grands débutants. Après un bon
échauffement avec l’équipe d’en-
cadrement  composée de Sandrine,
André et Serge, les démonstrations
techniques ont commencé. Elles
ont ravi les parents qui ont fait cré-
piter les appareils photos. Ont
suivi les démonstrations tech-
niques en situation debout et au
sol. Avant de laisser place à la 3e

épreuve, qui portait sur un enchaî-
nement de judo en partant de la
situation debout pour terminer au
sol en immobilisation. Ce travail
préfigure un apprentissage pro-
gressif vers le «randori», qui per-
met à chacun de s’approprier un

savoir-faire et un savoir être tech-
nique pour les combats en compé-
tition. Les judokas ont terminé par
une «interrogation orale», sur le
code moral du judo institué par
Maître Jigoro Kano, il y a plus de
120 ans.

Judo Club Saint-Barth : des jeunes en progression 

RETROUVEZ VOTRE HEBDOMADAIRE SUR

www.journaldesaintbarth.com

C’était Noël

Le Père Noël, qui a le don d’ubiquité, était à la Collectivité, à l’école Sainte-Marie de Colombier,
à l’école primaire de Gustavia, et sur la plage de Corossol cette semaine.

© Alain Photographe
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Organisées par le Comité ter-
ritorial du tourisme de Saint-
Barthélemy (CTTSB) les ani-
mations de la soirée du 31
décembre, lundi, démarreront
à 22 heures par un set sur les
quais de Johnny Kelvin, DJ
originaire d’Aruba, dans les
Antilles néerlandaises. Non
content d’être derrière les pla-
tines, Johnny Kelvin compose
et chante. Il a accompagné de
sa voix des artistes comme
Sting, le groupe Sister Sledge
ou Candy Dulfer. 
Et on dit qu’il a chanté pour
la princesse Diana ou la reine
Béatrix des Pays-Bas. Versé
dans la dance music, Johnny
Kelvin, avec DJ Jean, est
l’auteur du hit «Love comes
home», qui a fait beaucoup
danser à Oranjestad dans les
années 2000.  
Johnny Kelvin s’est produit à
la Love Parade de Berlin et
est un habitué d’Ibiza. Il a
également été embarqué dans
le «F*ck Me I’am Famous
World Tour» du couple
Guetta. A 23h30, la place
sera laissée aux Saint-Marti-
nois du groupe Respect Band. 
Et à minuit, le traditionnel feu

d’artifice sera tiré depuis le
toit de la gendarmerie au fort
Oscar, surplombant la rade de
Gustavia. 

Le roi du marché de l’art internatio-
nal, qui a connu la peine, ces der-
niers jours, de voir la star Damien

Hirst déserter son écurie, poursuit sa col-
laboration avec l’Eden-Rock Gallery.
Pour Larry Gagosian, l’art est aussi un
business et Saint-Barth, entre Noël et le

jour de l’an, compte quelques clients
potentiels. L’an dernier, l’Eden Rock
Gallery, dans le cadre de ce partenariat,
avait accueilli les céramiques du Polo-
nais Piotr Uklanski. Cette année, c’est au
tour du Suisse Urs Fischer de découvrir
le soleil de notre île. Né en 1973, après

avoir étudié la photographie à Zurich,
Urs Fischer partage son temps entre son
pays natal et New York. Depuis plu-
sieurs années, le plasticien témoigne
d’une énergie créatrice exceptionnelle et
d’une réputation irrévérencieuse. Avec
virtuosité, il use d’une grande variété de
supports, sculpture, photographie, dessin,
peinture, comme de formats, passant
d’œuvres monumentales à des œuvres
plus intimes. Son travail a été montré
dans de nombreuses expositions collec-
tives et a eu les honneurs d’expositions
personnelles, au New Museum de New
York, au Palazzo Grassi de Venise, ou à
la Kunsthalle de Vienne. Urs Fischer
était l’un des artistes invités du Festival
d’Automne à Paris, il y a quelques
semaines. A l’Eden-Rock Gallery, à
Saint-Jean, est présentée, du vendredi 28
décembre au jeudi 31 janvier une exposi-
tion intitulée «Tables, têtes et bras».
Cette exposition regroupe une série de
tables ornées de photomontages et de
collages, dans l’esprit des cadavres
exquis chers aux surréalistes.  «J’aime
les objets, tous les objets. De n’importe
lequel, vous pouvez faire une œuvre
d’art», soutient l’artiste, qui sera présent
au vernissage, vendredi 28 décembre, à
18h30. 
«Tables, Heads, and Arms», 
une exposition de Urs Fischer proposée
par Larry Gagosian à l’Eden Rock 
Gallery. Du vendredi 28 décembre 
au samedi 31 janvier. 

Le magnat de l’art contemporain
réédite sa collaboration avec
l’Eden Rock Gallery et présente 
à Saint-Barth l’œuvre d’Urs
Fischer. 

Gustavia sur son 31
Deux concerts sur les quais précèderont le feu d’artifice tiré à Gustavia, lundi 31 décembre.

PROGRAMME DU 31 DÉCEMBRE : 
22h : concert de Johnny Kelvin
23h30 : concert du Respect Band
Minuit : feu d’artifice tiré du fort Oscar

Larry Gagosian expose 
Urs Fischer à l’Eden-Rock 
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

DÉNOMINATION ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITÉ
PASSANT LE MARCHÉ
COLLECTIVITÉ DE SAINT BARTHÉLEMY
B.P.113 - GUSTAVIA
97098 SAINT BARTHELEMY

UNITÉ MONÉTAIRE : Unité monétaire souhaitée par l’or-
ganisme qui passe le marché : EURO

MODE DE PASSATION
Marché de PRESTATION INTELLECTUELLE, passé en pro-
cédure adaptée en application des articles  28 du Code
des Marchés Publics.

OBJET DU MARCHÉ
MARCHÉ DE COORDINATION DE SÉCURITÉ 
ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ, 
POUR L'OPÉRATION DE CONSTRUCTION 
D'UN LOCAL TECHNIQUE DE TYPE NRO 
À LORIENT.

Nomenclature CPV : 74231721-7

Lieu d'exécution : Lorient, Saint Barthélemy.

Calendrier prévisionnel : 
Durée de réalisation des études : 4 mois 
Durée prévisionnelle des travaux : 3 mois

Tranche(s) : Sans objet

Variantes autorisées : NON 

MODALITÉS D'OBTENTION DU DOSSIER
Le dossier de consultation sera mis à disposition des
entreprises (sur demande écrite) et par voie électronique. 
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHÉLEMY

Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77
Email : dst@comstbarth.fr

Le dossier peut également être téléchargé sur le site
https://www.achatpublic.com, à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.
do?PCSLID=CSL_2012_kHl1S6OjYr 

CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES :
Voir règlement de la consultation

Les offres devront parvenir soit : 
- par voie postale en recommandé avec accusé de
réception ou,
- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Ser-
vices Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de la Collectivité 
Direction des services Techniques
B.P. 113 – Gustavia
97098 SAINT-BARTHÉLEMY CEDEX
- par voie électronique sur la plateforme achat public à
l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.
do?PCSLID=CSL_2012_kHl1S6OjYr 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Le 25 Janvier 2013 
- à 12h00 – heure Saint-Barthélémy – pour les offres
envoyées par courrier ou déposées contre récépissés.
- à 17h00 – heure France – pour les offres déposées sur
la plateforme de dématérialisation. 

JUSTIFICATIONS ET PIECES A PRODUIRE
q Un volet  administratif contenant :
- Une lettre de candidature établie sur un imprimé DC1
complétée et signée. L’imprimé DC1 est disponible sur le
site du MINEFI (http://www.minefe.gouv.fr, thème «Mar-
chés Publics», rubrique «formulaires à télécharger»),
complété. La dernière version doit être utilisée.
- un formulaire DC2. (dernière version de l'imprimé DC2
disponible sur le site du MINEFI :
http://www.minefe.gouv.fr «thème : Marchés Publics»,
rubrique formulaires à télécharger»), complété. La der-
nière version doit être utilisée.
- certificats et attestations des administrations comptables
et organismes chargés de l’assiette et du recouvrement
des impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état
annuel (NOTI2) des certificats précités.
*Si l'entreprise est en redressement judiciaire, copie du

jugement prononcé à cet effet (article 44-1 du Code des
marchés publics).
* Nom et qualité de la personne habilitée pour engager
le candidat
* Chiffre d’affaire globale et chiffre d’affaires concer-
nant les fournitures, services ou travaux auxquels se
réfère le marché, réalisé au cours des trois derniers exer-
cices.

Si le candidat entend se prévaloir des capacités profes-
sionnelles, techniques et financières d'un ou de plusieurs
opérateurs économiques, quel que soit la nature juri-
dique du lien existant entre ces opérateurs et lui, il pro-
duit, pour chacun d'eux, les mêmes documents que ceux
qui sont exigés de lui par la personne publique. 

Pour le prestataire :
Indication des titres et certifications, expérience profes-
sionnelle et compétences particulières du candidat, et
notamment des responsables envisagés pour la presta-
tion, 

Les moyens : 
Présentation du personnel susceptible d’être affecté à la
mission 

DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES
120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.

DATE PRÉVISIONNELLE DE NOTIFICATION DU MAR-
CHÉ
Février 2013

DURÉE DU MARCHÉ : 12 mois

CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Le jugement des candidatures sera effectué à partir des
critères suivants classés par ordre décroissant d’impor-
tance :
1. - Conformité du dossier administratif
2. -  Capacités professionnelles du candidat au vu de :
qualification 
moyens humains et matériels du groupement
références significatives pour des prestations similaires à
celles de la consultation.

Le jugement des offres sera effectué à partir des critères
d'attribution pondérés : 
- Prix : 40 %
- Valeur technique : 60%

FORME JURIDIQUE
Les équipes devront être obligatoirement constituées sous
forme de titulaire unique ou de groupement conjoint ou
solidaire

INSTANCE EN CHARGE DES PROCÉDURES DE
RECOURS
Tribunal Administratif de Saint-Barthélemy

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Renseignements administratifs et techniques : 
Stéphane CROZATIER, 
Adjoint à la Directrice des Services Techniques
Tél : 0590 29 80 37 Fax : 0590 29 87 77

DATE D'ENVOI DE L'AVIS D'APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE :  20 Décembre 2012

Le Président
Bruno MAGRAS

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

PRESTATIONS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE 
POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 

A GUSTAVIA

Marché de maîtrise d’oeuvre

MAITRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de SAINT-BARTHÉLEMY

ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ : 
EURL BIOS ARCHITECTURE
Montant du marché : 57 000,00 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 26 décembre 2012.

Le Président,Bruno MAGRAS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES
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SERVICE DE PROPRETÉ
- Le Service de Propreté informe la
population qu’il sera exceptionnel-
lement fermé à l’occasion des fêtes
de fin d’année le mardi 1er janvier
2013. L’équipe du Service de Pro-
preté vous souhaite de bonnes et
heureuses fêtes de fin d’année.
- Suite à une panne mécanique et
pour une durée indéterminée, le
Service de Propreté se trouve dans
l’obligation de fermer le site aux
déchets destinés à la presse à fer-
railles tels que : Véhicule hors
d’usage ;  Diverses ferrailles ; Alu-
minium industriel.

SÉANCE DE DÉDICACE
Dédicace du livre "Plantes utili-
taires de Saint-Barthélemy", par
Hélène Bernier, Claude Sastre et
Michel Magras, dimanche 30
décembre dès 16h. Un livre qui
recense toutes les plantes dont la
population de Saint-Barthélemy a
fait usage dans sa vie quotidienne.
Séance de dédicace Chez Barnes,
La Pointe, Gustavia dès 16h,
dimanche 30 décembre.

REMERCIEMENTS
DU CTTSB
- Le Comité du Tourisme remercie
chaleureusement l'ensemble des
sociaux-professionnels, la compa-
gnie Air France, l'association des
hôteliers, les hôteliers, les restaura-
teurs, les compagnies aériennes, les
associations mais également la
Collectivité de St Barthélemy et les
élus pour leur contribution et leur
participation aux premières
Assises du Tourisme  les 10 et 11
Décembre derniers et qui ont
connu un vif succès. La  rédaction
du rapport des assises est en cours
et vous sera adressé mi-janvier
2013. 
- Le Comité du Tourisme dans le
cadre de la promotion de la desti-
nation souhaite remercier chaleu-
reusement ses partenaires, Air
France, Winair, Jet Blue, Ameri-
can Express, l'association des hôte-
liers, les hôteliers, les restaurateurs,
les loueurs de véhicules,  la société
et le Spa Ligne St Barth , Excel-
lence des Sens, Jicky Marine ser-
vice, La Réserve Naturelle, R. St
Barth,  ainsi que tous les autres
partenaires qui ont contribué à la
réalisation de nos voyages de
presse et leur soutien à nos événe-
ments permettant ainsi le rayonne-
ment de Saint Barthélemy au
niveau  international.  Nous vous
offrons nos meilleurs voeux et vous
souhaitons de joyeuses fêtes de fin
d'année. Nous vous donnons ren-
dez-vous l'an prochain pour nos
actions de promotions à venir.

STAGE DE THÉÂTRE
SB Artists organise un stage de
théâtre dans la salle de spectacles
de Gustavia pendant les vacances
de Noël : du 31 au 04 janvier (sauf
le 1/1/13) de 9 à 12h. 100€/semaine
+ 25€ d adhésion pour les non
adhérents. Stage ouvert aux
enfants à partir de 7 ans. Pour les
inscriptions ou renseignements tel
au 0690 590 695.

SBYC
- Le Saint-Barth Yacht Club
(SBYC) propose une semaines de
stage de voile, du mercredi 2 au
samedi 5 janvier 2013. Différents
stages sont au programme «Jardin
des Mers», «Voile Loisir», «Voile
Ecole de Sport»
- Et pour clôturer l’année, la New
Year’s Eve Parade le 31 décembre.
Inscription et briefing le dimanche
30 décembre à partir de 18h à la
salle de la Capitainerie. Inscrip-
tions sur place à l’école de voile à
Public ou au 05 90 27 70 41
Email : sbyc@wanadoo.fr

STAGES DE TENNIS
- L'Ascco organise un stage de Ten-
nis et Multisports, encadrés par
Amandine & Frank, pour les
enfants de 6 à 12 ans. Le stage se
déroulera les Lundi 31 décembre et
du Mercredi 2 au samedi 5 janvier
2013. De 9h à 12h. Tarif 100 euros
les 5 jours.  Tél. : 06 90 142 370
- Le St Barth Tennis Club a le plai-
sir d’organiser des stages pendant
les vacances de Noël: du Lundi
31/12 et du Mercredi 2/01 au ven-
dredi 4/01 de 9h à 12h : 80 euros
les 4 jours goûter inclus Inscription
à l’accueil du St Barth Tennis Club
du lundi au samedi 16h30 - 20h

EQUITATION
Le centre équestre «GALOPS DES
ILES» vous informe que le stage
des vacances de Noël aura lieu du
lundi 31 décembre (sauf le 1/01) au
vendredi 4 janvier 2013. L’accueil
des enfants se fera en demi-journée
de 9 à 12h ou de 14 à 17h (tarif de
26 €uros pour les adhérents, 32
€uros pour les non-adhérents) ou
en journée complète de 9 à 12h et
de 14 à 17h (tarif 42 €uros pour les
adhérents, 54 €uros pour les non-
adhérents). Tél. : 0690.39.87.01. 

BASKET-BALL
Pendant les vacances de Noël,
Damien organise des stages de bas-
ket tous les matins de 9h à 12h
pour les filles et les garçons à
l’école primaire de Gustavia. Tarif
: 15€ la matinée. Renseignements
et inscriptions au 06 90 39 86 22.

Madame, Monsieur, La Collectivité
de Saint-Barthélemy,

J’adresse mes remerciements à la
chaine humaine ayant su accomplir
son travail,
chacun dans sa discipline, les ser-
vices d'urgence, le SMUR, les pom-
piers, la gendarmerie, la police ter-
ritoriale, l'hôpital de Bruyn, l'aéro-
port et son personnel ayant permis
l'acheminement au CHU de Pointe-
à-Pitre, où j'ai été admis en soins
intensifs, puis en traumatologie.

Je remercie du fond du cœur, les
médecins, les chirurgiens, les
internes et toutes les infirmières et
infirmiers ainsi que le service social
très compétent, qui a permis mon
retour sur mon ile de naissance. Je
vie une renaissance. Merci a tous de
m'avoir témoigné votre amour, vos
encouragements. 
Passez tous de bonnes fêtes de fin
d'année.
Toutefois, faite vous raccompagner
par un capitaine de soirée, ou pre-
nez les taxis de nuit.

Alpha Delamotte

COURRIER DES LECTEURS

«Je suis en vie»
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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

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

Chauffeur de Grande
Remise (Chauffeur de Maî-
tre) exerçant à Monaco
cherche un poste chez un
particulier, en Europe ou
aux Etats Unis. Libre de
suite. Anglais courant,
bonnes notions d'allemand
Tél: 06 82 24 66 71 ou Dri-
ver066@live.fr 

A vendre, cette jolie villa
d'une chambre située à
Grand Cul de Sac dans un

quartier très agréable. Il y a
également un petit jardinet
sur l'arrière de la villa et
deux places de parking sur
le devant. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

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

A céder, ce bail commercial

situé dans le centre de Gus-
tavia offre un emplacement
bien situé. Il se trouve dans
une galerie où sont installés
quelques-uns des magasins
locaux les plus connus. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, terrain de 1000
m² relativement plat, situé
sur les hauteurs de Lurin et
à proximité de la plage de
Gouverneur, avec une
petite villa à détruire. Très
bonne opportunité pour
construire une villa de rêve.  

St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

Vends de particulier à
part. terrain en Répu-
blique Dominicaine,
situé sur la route d'accès
à la fameuse "Playa
Bonita" à Las Terrenas.
Terrain plat de 3250m2
constructible et viabilisé,
planté de cocotiers
adultes. Ce terrain per-
met en autre, une ou plu-
sieurs constructions indi-
viduelles. Prix : 35 euros
/m2. Vendu en un ou
plusieurs lots. 
Contacter le 0690 53 33
20 (Titre de propriété,
plan, photo)

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau du Journal de
Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) à Saint-Jean avant le mardi 17h
ou par la poste : Journal de Saint Barth - BP 602 - 97098 Saint-Barthélemy cedex

Les Petites  Annonces

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

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

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

POURQUOI PAYEZ PLUS CHER ?
A/R Résident : 44€*

*vente soumise à conditions

World Class, High Speed Ferries !



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
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

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

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

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

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

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31

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

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

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

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Célibataire, votre joie de vivre vous rend attirant. Vous
n'aurez aucun mal à séduire. Pour les couples, la période s'an-
nonce pleine de surprises et de tendresse. Travail-Argent: Vous
aurez un tonus d'enfer qui vous aidera à atteindre vos objectifs.
Vous surprendrez même vos supérieurs. Santé: Douleurs articu-
laires.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Ne remettez pas en question une amitié sincère pour des
broutilles sans importance. Travail-Argent: Une proposition inat-
tendue et troublante pourrait vous surprendre. Santé: Une fuite
d'énergie est possible, faites une cure de vitamines C et le tonus
reviendra.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Redoublez de vigilance et d'attention, et ne laissez per-
sonne s'interposer entre votre partenaire et vous. Travail-Argent:
Réalisme et pragmatisme seront vos atouts majeurs. Vous éviterez
les entreprises utopiques et vous ne concentrerez votre énergie que
sur des projets valables. Santé: Un petit régime ne serait pas négli-
geable, vous vous sentirez mieux dans votre peau.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vos relations avec votre partenaire seront placées sous le
signe de la passion. Avec tout ce que cela comporte d'excès, bien
entendu. Travail-Argent: Vous devriez vous attaquer à tout ce qui
ne va pas, avec une pugnacité rageuse et une volonté de remettre
à neuf tout ce qui semble abîmé ou inutile. Santé: La fatigue vous
gagne.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Si vous savez préserver votre intimité, ce devrait être une
période idéale, surtout pour le premier décan. Travail-Argent: Des
changements de dernière minute risquent de bouleverser vos
plans, ce que vous n'apprécierez pas tellement. On s'agite en effet
beaucoup autour de vous. Santé: Un excès de fatigue vous rend
particulièrement vulnérable.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Des difficultés de communication sont à craindre tout au
long de cette période. Votre partenaire se sent abandonné,
négligé. Réparez vite cette erreur. Travail-Argent: Vous prendrez
les bonnes résolutions pour vous attaquer à un travail qui appelle
le succès. Santé: Une légère chute d'énergie peut vous occasion-
ner un coup de fatigue.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Ne cédez pas à la colère, montrez-vous compréhensif.
Vous avez une part de responsabilité dans cette histoire. Tra-
vail-Argent: Vous faites des efforts pour vous imposer ou pren-
dre position au sein de votre activité et cela vous réussit actuel-
lement. Surveillez votre budget, les dépenses ne sont pas de
rigueur. Santé: Vitalité en hausse.

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Ne coupez pas tout contact avec l'extérieur à la moin-
dre contrariété. Travail-Argent: Vous obtiendrez enfin le feu
vert de vos supérieurs pour entreprendre des projets auxquels
vous tenez beaucoup. Santé: Bonne énergie

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Les célibataires pourront tenter leur chance avec de
bons espoirs de réussite. Travail-Argent: La carrière, les projets
sont toujours animés. Jouez gagnant. Santé: L'organisme,
moins stressé, retrouve son calme.

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Misez plutôt sur la tendresse et soyez plus présent dans
votre foyer. Travail-Argent: Que ce soit auprès de votre patron,
d'un client ou de votre banquier, allez-y sans complexe, avec la
ferme détermination de sortir de chez lui avec une augmenta-
tion, un contrat, un chèque ou l'assurance d'un crédit. Santé:
Vous avez du punch.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Toujours en quête de stabilité, vous ferez des efforts
pour renforcer vos liens affectifs et régler avec votre partenaire
certains problèmes qui vous opposent régulièrement. Travail-
Argent: Pour le 2e décan, un petit problème financier sans gra-
vité est possible. Il faut cependant surveiller les dépenses. Au
travail, c'est plutôt calme. Santé: Prudence si vous devez pren-
dre la route.

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Cette semaine vous promet des heures tendres, roman-
tiques loin de la médiocrité quotidienne. Travail-Argent: Si des
obstacles vous barrent la route, ne baissez pas les bras. Santé:
Vous déborderez d'énergie.
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A VOTRE SERVICE

HOROSCOPE

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

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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