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Conférence débat à Rivière-Salée
Dans le cadredesesactivités, l’association l’Unick, duquartier Sans-Pareil àRivièreSalée, organisedemainà18
heures, auCentre cultureldubourgdeRivière-Salée, uneconférence intitulée « L’économie sociale et solidaire, uneclef
pour s’en sortir... à conditiondechangerdemodèleéconomique ».Cette conférenceseraaniméeparMichelMonlouis,
universitaire, présidentde l’Institut dedéveloppementde l’économie sociale et solidairedesAmériqueset desCaraïbes.

Pour contacter la rédaction
Jean-LucMédouze : 0596.72.88.16
jl.medouze@agmedias.fr

A NOTER
Recrutement d'agents
recenseurs
Dans le cadredu recensement
2019de lapopulation, la ville de
Sainte-Luce recrutedesagents re-
censeurs pour la périodedu2 jan-
vier au28 février 2019. L’agent re-
censeur est chargéde la collecte
desquestionnaires Insee. Il bénéfi-
cierad’une formationet sera enca-
drépar le coordonnateur commu-
nal et le superviseur Insee. Lamis-
siond’agent recenseur est rému-
néréeet unebonneconnaissance
du territoire est souhaitée.Si vous
êtesprêt à vous investir au cours
de cette période, veuillez adresser
à lamairie, votre lettre demotiva-
tion, unephoto et votreCV, avant
le vendredi 30novembredernier
délais ouparmail à :
◗recensement@mairie-sainte-
luce.fr
Renseignements :
0596.62.50.01. ou sur le site in-
ternetwww.sainteluce.fr.

RENDEZ-VOUS
Village agricole
de Val d'Or
Lesagriculteurs de val d’or à
Rivière-Saléeorganisent du7au9
décembreungrand villageagri-
cole.Dès le vendredi 7décembre,
une journéepédagogiquepour les
écoleset le vendredi8et samedi9
décembre,unegrande ventede
fruits et légumeset debestiaux sur
pieds.Dimanche9décembre, à
partir de18heures,Ungrand
chantéNoël clôturera ce village
avecRasinn’Nwel. Une tombola
mettra en jeudenombreux lots
dont unbovin enpremier prix.Ve-
nez nombreux en famille. Anima-
tionspour petits et grandset res-
taurationssur place
◗Renseignements :
0696.32.84.00. /
0696.00.33.31.

Chanté Noël à Ducos
Vendredi
30no-
vembre -
19h00 :
chanté
Noël du
FRMorne-
Vert au
foyer rural
Pierre-
Cinnaà
Bois-Neuf animéparOdassNwel
Vendredi 7décembre -19h00 :
chantéNoël de l'Ucjd au siègede
l'UcjdCJD ruePauline-de-
Kergomardanimépar l'UCJDNwel
Samedi8décembre -19h00 :
chantéNwel du FRBacau siègedu
FrBac.
Vendredi 14décembre -19h00 :
chantéNoël du FRDurivageau
siègeduFRDurivage.

TROIS-ÎLETS

40e Coupe Neptune :
destination Martinique
Dernièrement, près d’une centaine de collaborateurs du Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) et
d’Areva, dont soixante-huit plongeurs ont pris leur quartier durant toute une semaine à l’Hôtel Bambou. Ces
membres de la section sportive plongée sous-marine avaient choisi la Martinique pour la 40e édition de la
compétition dénommée Coupe Neptune.

L’objectif n’était pas d’envisa-ger l’implantation d’une
centrale nucléaire sur notre

île,mais devisiter la richessedenos
fondsmarins entre les Trois-Ilets et
leRocherduDiamant.
Acteur majeur de la recherche, du
développement et de l'innovation,
le CEA intervient dans quatre do-
maines : la défense et la sécurité, les
énergies bas carbone (nucléaire et
renouvelables), la recherche tech-
nologique pour l'industrie et la re-
cherche fondamentale (sciences de
lamatièreet sciencesde lavie) .

UNESEMAINEDEPLONGÉE
INTENSIVE
Le Commissariat à l’Énergie Ato-
mique compte près de 16.000 em-
ployés mais aussi une importante
association sportive, répartie en
vingt-six sections, dont la plongée
sous-marine qui a décidé, pour la
40eéditiondelaCoupeNeptune,de
proposer une destination de ren-
contres hors du commun à ses
membres.

Durant toutecettepériode lesplon-
geurs répartis sur trois navires ont
eu la possibilité, et à tour de rôle,
grâce à l’organisation sans faille
d’Espace Plongée Martinique,
(uniquestructureenMartiniqueca-
pable d’accueillir des groupes de
cetteimportance)dedécouvrircha-
cundessiteslesplusprisésdelacote
Sud Martinique à raison de deux
plongées journalières. Diverses ac-
tivités ludiques en rapport avec le
monde subaquatique ont été mises
en place par le comité d’organisa-
tion en vue de décerner le fameux
trophée.Preuveque laprésencedes
professionnels du tourisme sur les
différents salons porte ses fruits,
c’est lorsd'unsalonenFrancehexa-
gonale que cette organisation a pu
semettreenplace.
Commecertainsseplaisentàdire, il
nesuffitpasd’attendreleclientmais
il fautaller à sa rencontreen luipré-
sentantnosmeilleurs atouts et ainsi
lui donner envie de venir nous dé-
couvrir.

D.PU.

Le groupe du CEA/Areva. Certains n’ont pas hésité à prolonger leur séjour.

La soirée de clôture et la remise des prix de la Coupe Neptune 2018 a enchan-
tétout le monde.»
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ILS ONT DIT
Une destination
hors du commun
Thierry Bonhomme,
comité d’organisation du

« Nousavons
choisi laMar-
tinique
commedesti-
nationcar
nousvou-
lionsoffrir
unedestina-
tionhorsdu
communànosmembres, la
Guadeloupeétantdans l’impossi-
bilitédenousoffrirunestructure
adaptéeànosbesoins,
plongée/hébergement,pournous
recevoir.»

Trésors d'île
Walter Wargnier,
Espace Plongée Martinique (EPM)

« Faireplonger simultanément68plongeursà rai-
sonde2plongéespar jourplusunedenuitpendant
unesemaine représentequelques884plongées
consécutives, celademandeunegrosse infrastruc-
ture,organisationet sécuritépourpouvoir satisfaire
cesclients etque tout sepassebien.Noussommes
aujourd’hui la seule structuremartiniquaiseca-
pabled’offrir celaenconcurrenceavec les îlesvoisines, etnousnousbattons
avecnosconfrèresde l’hôtelleriepour fairevenir les touristesà ladécouverte
des trésorsdenotre île sur tous les salonsprofessionnelsdumonde.Notrecor-
poration représenteplusd’1milliondeplongéesparan,auquel il convient
d’ajouter l’hébergement, la restauration, les locations, c’estunpan important
denotreéconomie touristiquequ’ilne faut surtoutpasnégliger. »

Pari réussi
Sandro Haustant, directeur
adjoint de l’Hôtel Bambou

«Aujourd’hui
pour remplirnos
structuresnous
sommesprésents
sur lesprinci-
pauxsalonsdu
tourisme,
France,Cana-
da,USA.Le tempsde répondreunique-
mentauxdemandesest révolu .Avec
notre responsablecommercialàParis
et lepartenariatavecEPMnousavons
puorganiser levoyagedecegroupe
avec toutescesparticularités (miseà
dispositiondesallehumidepour sto-
cker lematériel, espacedédié…) lasa-
tisfactionduclient étantnotreobjectif.
Leparimesemble réussi.»

Tous repartiront enchantés de leur expérience chargés de souvenirs remplis
d’images.


