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ÉDITO

Mot de la présidence paritaire
Assurer la pérennité de la retraite complémentaire telle

est la mission d’intérêt général que se fixent au plan
national comme au plan local, les partenaires sociaux.
En effet, dans le prolongement des mesures prises en 2011
et 2013, et face aux difficultés rencontrées par les régimes
de retraite complémentaire Agirc et Arrco, les partenaires
sociaux, attachés à la solidarité intergénérationnelle et
interprofessionnelle, sont parvenus à un accord national
le 30 octobre 2015. Cet accord, qui impacte tant les retraités,
les actifs et les entreprises, active plusieurs leviers tels

que le niveau de pension, le niveau de cotisations et les comportements de départ à la retraite. Ainsi
dès 2016 des mesures seront effectives :
• la revalorisation des retraites complémentaires sera moindre pendant trois ans et la date de revalorisation
prendra effet au 1er novembre de chaque année au lieu du 1er avril,
• le prix d’achat du point de retraite sera un peu plus cher pendant trois ans,
• le taux d’appel des cotisations sera maintenu à 125 % pendant trois ans puis passera à 127 % en 2019,
• un dispositif de majoration/minoration sera mis en œuvre à partir de 2019 pour les générations nées à partir de 1957.
En outre, et dans la perspective de réduction des coûts de gestion, un régime unifié verra le jour en 2019
qui reprendra l’ensemble des droits et obligations de l’Agirc et de l’Arrco.
Notre institution de retraite devra participer pleinement à ces évolutions, et travailler à assurer à l’ensemble
du monde de la retraite complémentaire de la Martinique, un service de qualité, adapté à ses besoins.
À toutes et à tous bonne et heureuse année 2016.

Gabriel HAYOT
Vice-président

Hugues ROCHAMBEAU
Président

Éditorial
L’Oasis des Aînés s’adresse à l’ensemble de nos alloca-
taires, qu’ils bénéficient d’une pension de droit direct

ou d’une pension de réversion. C’est parce que vous êtes
pour la plupart retraités que nous avons sélectionné des
sujets vous invitant à une remontée dans le temps, faisant
écho dans votre mémoire, vous rappelant des souvenirs
d’enfance, mettant en éveil tous vos sens, et suscitant
parfois quelque nostalgie du temps passé.
Nous sommes heureux de vous offrir ce 12e numéro qui,
nous l’espérons, répondra à vos attentes. Vous êtes sans

cesse nombreux à nous le réclamer et à exiger une fréquence plus courte dans sa diffusion.
A l’heure des nouvelles technologies et pour tenir compte des contraintes écologiques (préservons notre
planète), nous envisageons progressivement de faire évoluer le support papier vers un support dématérialisé.
Pour ceux d’entre vous qui disposent déjà d’une connexion internet, nous vous invitons à vous rendre
sur notre site « www.ircom-laverriere.fr » pour consultation des magazines diffusés et à nous communiquer
votre adresse-mail pour la mise à jour de nos fichiers dans la perspective d’envoi électronique.
Bonne Lecture. Que l’année 2016 soit pour vous pleine de sérénité.

Daniel PIERRE-LOUIS
Directeur Général

Marie-Hélène MONTJEAN-TELLIAM
Secrétaire Général
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Service participants, un service au cœur de l’IRCOM

L’OASIS DES AÎNÉS poursuit sa visite des services de l’IRCOM.
Dans ce numéro, nous vous proposons de faire escale au service participants,
un service clé de l’IRCOM dans le sens où il joue véritablement un rôle
d’interface entre tous les services de cette institution.
Composé au départ de deux collaborateurs, le service participants s’est
étoffé et compte cinq personnes depuis quelques années.

On entend par « participants », tous
les salariés actifs ou retraités affiliés
à l’IRCOM. S’agissant des salariés,
dont les droits sont gérés dans ce
service, leurs cotisations sont cal-
culées sur la base des déclarations
obligatoirement effectuées chaque
trimestre par leurs employeurs auprès
de l’institution, et validées en fin
d’année par la Déclaration Annuelle
de Salaires (DAS). La mission
première du service Participants est
de récupérer ces Déclarations
Annuelles des Salaires (DAS) auprès
des entreprises cotisantes.
Ces déclarations permettent la mise
à jour de la carrière des participants
salariés de l’entreprise, ainsi que le
calcul de leur retraite.

« Chaque trimestre, l’entreprise a
l’obligation de procéder à la
déclaration de l’ensemble de ses
salariés. Dans bien des cas, les in-

formations fournies par les entre-
prises sont incomplètes ou erronées.
En fin d’année, la déclaration annuelle
des salaires, qui doit correspondre
à celles des quatre trimestres de
l’année écoulée, permet de régula-
riser ces données et d’ajuster la
situation des salariés. Ces DAS
doivent être traitées dans un délai
allant de janvier à juin.

Malheureusement, très souvent,
ces déclarations annuelles nous
arrivent également avec des erreurs;
il nous appartient alors d’apporter
les corrections sur les dossiers que
nous renvoyons à l’entreprise pour
validation. Ces erreurs, souvent
les mêmes chaque année, sont, la
plupart du temps, liées à un
mauvais paramétrage du logiciel
de paye utilisé par les entreprises.
Il est vrai que les logiciels de paye
et la mise à jour de ces logiciels
représentent un coût important
pour certaines entreprises.
Si pour l’heure, les déclarations
sont trimestrielles, à partir de
2016, la situation va évoluer.
En effet, l’entreprise devra remplir
ses déclarations sociales nomina-
tives (DSN) chaque mois. Si, au
bout du compte, ces déclarations
mensuelles des salaires sont mal
renseignées, les entreprises
devront elles-mêmes apporter les
corrections le mois suivant; le service
Participants ne sera plus en mesure
d’intervenir.
Jusque-là, les entreprises pouvaient
faire leur déclaration en ligne sur
le site de l’IRCOM ou envoyer
leurs déclarations par courrier.
La tendance étant d’aller vers le
zéro papier, les entreprises, à court
terme, devront passer par la télé
déclaration ».

Le service participants,
un service clé de l’IRCOM
« Il faut savoir que si les déclarations
annuelles des salaires ne sont pas
saisies, nous bloquons le travail
des services Gestion de comptes
et Contentieux. Si nous n’assurons
pas la mise à jour des carrières,
nous mettons en péril le paiement
des retraites et donc le travail du

Thierry DOMERGUE
gestionnaire participants
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service Liquidation. Si notre travail
n’est pas réalisé avec rigueur, les
répercussions se font sentir sur
l’ensemble de l’activité de l’IRCOM.
Le service Participants joue le rôle
d’interface dans notre institution
puisque nous entrons les données
nécessaires au fonctionnement de
tous les autres services.
Nous intervenons en amont de ces
derniers, par conséquent, nous
devons mener notre mission avec
rigueur, vigilance dans un délai qui
ne pénalise pas l’institution.

L’Usine Retraite
Depuis juin 2014, l’IRCOM utilise
une nouvelle application informatique
appelée l’Usine Retraite. Ce système,
commun à toutes les caisses de
retraite complémentaire, repère

toutes les anomalies, identifie la
moindre faille et traque les erreurs,
les oublis, si petits soient-ils.
L’Usine Retraite (UR), ne laisse rien
passer.
La gestion des dossiers est plus
rigoureuse qu’avant ; l’UR nous
interpelle sur l’information manquante
ou erronée et le dossier n’est pas
validé tant que la correction n’est pas
faite. Cette démarche privilégie la
qualité. Bien sûr, le temps passé
sur un dossier est plus long que
dans l’ancien système, mais au
bout du compte, nous sommes
certains que le dossier terminé est
bien complet et qu’il ne présente
aucune anomalie.
La grande force de notre équipe,
c’est que nous échangeons, nous
travaillons dans un esprit de
concertation et de solidarité.
Si l’un d’entre nous rencontre une
difficulté sur un dossier, c’est toute
l’équipe qui met tout en œuvre
pour trouver la solution ».

L’information aux actifs
La deuxième mission du service
Participants consiste à informer les
actifs. Il s’agit d’apporter toutes les
informations liées à la carrière des
personnes encore salariées.
« Nous renseignons les salariés,

tant sur le Régime Complémentaire
que sur les autres Régimes, en les
recevant, sur rendez-vous, à l’accueil
de l’IRCOM, par téléphone, par
courrier postal ou électronique.
Nous informons également les
personnes avant leur départ à la
retraite. Le liquidateur qui traite les
dossiers de retraite peut constater
des anomalies dans les carrières.
Notre mission consiste alors à mettre
à jour ces dossiers, en fonction des
informations recueillies auprès des
adhérents. Une fois les dossiers
complets, le service Liquidation
peut procéder au calcul et au
paiement des retraites.
Depuis quelques années, le légis-
lateur a souhaité que tout salarié
puisse être régulièrement informé
sur l’évolution de sa carrière. C’est
le service Participants qui est
chargé de cette mission qui peut
prendre deux formes : le Relevé
Individuel de Situation (RIS) et
l’Estimation Indicative Globale (EIG).

Le relevé individuel de situation
À partir de 35 ans, et tous les cinq
ans, chaque salarié reçoit son
relevé individuel de situation de
carrière en fonction des éléments
dont nous disposons. Ce relevé
tient compte de l’ensemble de la
carrière, quelle que soit la Caisse
AGIRC ou ARRCO.

QUELQUES CONSEILS AUX PERSONNES
ENCORE EN ACTIVITÉ
• Bien conserver toutes vos fiches de paye ainsi que les documents

inhérents à votre activité professionnelle dans un lieu sécurisé, 
à l’abri de l’humidité ou d’autres dégradations.

• Vérifier avec la plus grande attention:
- le relevé individuel de situation que vous recevez tous les 5 ans,

à compter de votre 35e anniversaire
- l’estimation estimative globale dès votre 55e année.
• Ne pas attendre le dernier moment pour vérifier et mettre

à jour votre relevé de carrière.
• Créez votre compte en ligne sur le site agirc-arrco.fr afin de

vérifier régulièrement les informations relatives à votre retraite.

Sandrine GARCIA-LEBIELLE
gestionnaire participants

Charly ROCHEMONT
gestionnaire participants
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Nous conseillons aux salariés de
contrôler les informations les
concernant. Il est bien évidem-
ment recommandé aux salariés de
demander la mise à jour de leur
dossier tout au long de leur
carrière ; ainsi, ils n’auront aucun
souci lors de leur départ à la retraite.

L’estimation indicative globale
À partir de 55 ans, chaque salarié
reçoit une estimation du montant
de la retraite qu’il va percevoir à
partir de l’âge légal du départ en
retraite, jusqu’au taux plein. Ainsi,
celui-ci peut évaluer le moment
opportun pour cesser son activité
professionnelle. Ce dispositif
permet à chacun de pouvoir planifier
sereinement, et dans les meilleures
conditions, son départ à la retraite.

Interventions dans les entreprises
« Préparation à la retraite »
De façon régulière et de plus en
plus fréquemment, un collabora-
teur du service Participants accom-
pagné d’un collaborateur du
service Liquidation, et éventuelle-

ment en collaboration avec la
Sécurité Sociale, interviennent à la
demande des entreprises pour
apporter une information aux salariés
proches du départ à la retraite.

Les demandes de transfert
de droits inscrits
Un certain nombre de personnes
demandent leur droit à la retraite
sans forcément passer par nos
services. Les demandes de
transfert de droits inscrits (DTDI)
peuvent provenir de n’importe
quelle caisse de retraite complé-
mentaire ; nous devons alors
procéder à la mise à jour de ces
dossiers. L’objectif est de traiter
ces DTDI dans un délai de
48 heures et de faire en sorte que
les dossiers traités par les autres
Caisses, complétés par nos soins,
puissent partir directement en
paiement ».

« Notre atout majeur, c’est que
chacun d’entre nous est parfaitement
autonome, mais travaille en équipe

EN 2014, LE SERVICE PARTICIPANTS :
- a traité plus de 8200 Déclarations
Annuelles de Salaires - DAS,
ce qui représentait 60107 salariés,
- a effectué 4815 Demandes
de Transfert de Droits Inscrits
DTDI
- et mis à jours 148652 lignes
de carrière.

QUELQUES CHIFFRES
On compte en Martinique:
- 38000 entreprises adhérentes
(dont 6700 avec salariés)
- 60000 salariés cotisants
- 7000 personnes reçues
chaque année au titre
de la retraite complémentaire
- 24500 retraités
- 55 M€ d’allocations versées.

L'IRCOM recouvre les cotisations
de retraite complémentaire
obligatoire des salariés du secteur
privé, cadres et non cadres, 
du département de la Martinique
(sauf salariés relevant du bâtiment
et des travaux publics) dont elle
reçoit l'affiliation par l'intermé-
diaire des entreprises martini-
quaises.
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dans un espr i t  t rès col lect i f .
Polyvalents, nous sommes tous
amenés à remplir les mêmes
missions, réception du public,
traitement des déclarations, des
DTDI, même si chacun est spécialisé
dans un domaine particulier.
En effet, venant d’autres services
de l’IRCOM, chacun a intégré le
service Participants en apportant
avec lui le savoir-faire et la
compétence acquis ailleurs ; nous

QU’EST-CE QUE
LA MUTUALISATION

DU CONTRÔLE
DE PERSISTANCE

DES DROITS?

Par souci de bonne gestion, l’IRCOM,
comme toutes les caisses de
retraite, s’assure régulièrement de
l’identité de la personne qui perçoit
la retraite complémentaire.
Pour cela, l’IRCOM est amenée
à réaliser des « enquêtes vie ».
Il s’agit de demander aux allocataires:
• une déclaration sur l’honneur

tenant lieu de certificat de vie
• un certificat de vie pour

les résidents à l’étranger
• une attestation de non remariage

pour les bénéficiaires d’une
pension de réversion.

Auparavant, les allocataires étaient
amenés à répondre à plusieurs
enquêtes s’ils percevaient plusieurs
pensions. Avec la mutualisation
du contrôle de persistance des
droits (MCPD), les campagnes de
contrôles sont mises en commun
pour le compte de toutes les insti-
tutions de retraite complémentaire.
Cette mesure part ic ipe au
« choc de simplification » lancé
par les pouvoirs publics en 2013.

LE SERVICE PARTICIPANTS,
UNE ÉQUIPE SOLIDAIRE
Le service Participants, placé
sous la responsabilité
d’Alex LANDAU, Responsable
Gestion Technique, est composé
de cinq collaborateurs :
Marie-Thérèse LEULY, animatrice
d’équipe, Thierry DOMERGUE,
Sandrine GARCIA-LEBIELLE,
Élise LE BRUSQ et Charly
ROCHEMONT, tous quatre
gestionnaires participants.

Ouverture de compte via internet

Pour y accéder, il suffit de se rendre
sur le site agirc-arrco.fr, puis
cliquer sur « ESPACE PERSONNEL ».
Lors de la 1e connexion, inscrire
son NIR (N° se Sécurité Sociale),
puis cliquer sur « Créer un compte »,
suivre ensuite les instructions.
Un mot de passe sera alors instan-
tanément envoyé à l’adresse mail
qui aura été donnée et qui
permettra d’accéder à son espace
individuel.

Services proposés
pour les participants
• Consulter son Relevé Actualisé 
de Points ou son Relevé
de Situation Individuel,
• Faire une simulation
de sa future retraite,
• Faire sa demande de retraite
en ligne,
• Suivre sa demande de retraite,
• Faire un changement d’adresse,
• Localiser le bureau d’accueil
le plus proche.

Services proposés
aux retraités
• Édition des attestations fiscales,
des attestations de paiement,

• Faire un changement d’adresse,
un changement de RIB,

• Connaître la Caisse chargée
des interventions d’Action Sociale.

Élise LE BRUSQ
gestionnaire participants

sommes en fait très complémentaires.
Lorsque l’un d’entre nous rencontre
une difficulté, c’est ensemble que
nous trouvons des solutions.
La bonne entente de notre équipe
renforce son efficacité.
Au service Participants, même les
plantes sont heureuses !! » 

D a n s  l e  c a d r e  d e  l ’a m é l i o r a t i o n
des services aux participants (salariés
et allocataires) et pour une plus grande
appropriation de la Retraite Complé-
m e n t a i re,  l ’A R R CO  a  m i s  e n  p l a ce
de nouveaux services en ligne.

RETRAITE ET SOCIÉTÉ
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La leptospirose une priorité de santé publique

Mieux connaître les zoonoses
pour les prévenir
Les zoonoses sont des maladies
infectieuses qui se transmettent
naturellement des animaux à
l’homme. Certaines de ces maladies
peuvent être très graves, notamment
la leptospirose.
Au-delà des métiers de l’élevage,
de nombreuses filières agricoles
sont concernées : métiers des
jardins espaces verts, métiers de
l’environnement, animaleries,
abattoirs, travaux forestiers…
Certains loisirs (chasse, pèche,
sports nautiques en eaux douces)
entraînent également l’exposition
de l’homme.
Découvrons la leptospirose afin
de mieux nous en préserver !

Définition
La leptospirose, parfois appelée
« maladie du rat », est une maladie
infectieuse d’origine bactérienne.
Les rongeurs (rat et souris)
constituent le principal réservoir.
La bactérie à l’origine de la maladie
survit un mois sur les surfaces
sèches, et jusqu’à six mois dans
l’eau douce ou dans les sols
humides ou boueux.

Comment s’attrape
cette maladie ?
La contamination se fait le plus
souvent par contact cutané,
transcutané ou muqueux avec la
bactérie. La transmission de l’animal
à l’homme est essentiellement
indirecte, par l’intermédiaire des
urines dans les milieux hydrauliques
(eau douce, boue), notamment au
contact des muqueuses, de la peau
saine,  d’une pla ie ,  d ’une
écorchure, ou d’une peau rendue
perméable après une immersion
longue dans une eau infectée.

Nos animaux aussi
Les animaux domestiques (chiens,
chats…) et les animaux d’élevage
(bovins, ovins, caprins, porcins,
équidés…) peuvent aussi attraper
la leptospirose et transmettre
la maladie à l’homme.

Les Symptômes
La période d’incubation se situe
entre le 3è et le 21è jour de la
contamination.
La maladie débute brutalement et
se traduit par un état grippal
(fièvre forte et brutale, frissons,
douleurs musculaires, maux de
tête, courbatures, douleurs aux
mollets, état d’épuisement physique
et psychique).

SI VOUS CRAIGNEZ D’AVOIR
ATTRAPÉ LA LEPTOSPIROSE,
consultez sans délai votre
médecin en lui indiquant votre
profession ou si vous avez
participé à une activité à risque
(randonnée, activités en rivière,
jardinage, manipulation de
détritus…).
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Comment se protéger
contre la leptospirose ?
Autour de la maison
• Éliminez les déchets et débrous-
saillez aux abords de la maison
• Débroussaillez votre terrain et
élaguez les arbres proches de la
maison
• Supprimez les sources de nourriture
pour les rats (détritus, fruits
tombés de l’arbre…).

Dans la maison
• Rangez les aliments hors de portée
des rats
• Lavez les fruits à l’eau du robinet
avant de les manger
• Ne consommez pas les fruits déjà
entamés, qu’ils soient dans
l’arbre ou tombés au sol
• Réparez les passages que les
rongeurs pourraient utiliser pour
entrer (trous, persiennes cassées,
portes abîmées…).

En pleine nature
• Portez des vêtements couvrants
• Protégez vos plaies
et égratignures avec
des pansements imperméables
• Désinfectez les écorchures
• Douchez-vous à l’eau du robinet
et au savon
• Ne buvez pas l’eau des rivières
ou des sources
• Évitez de consommer des fruits
non lavés à l’eau potable.

En s’occupant des animaux
• Portez des gants pour manipuler
les gamelles et les abreuvoirs
• Portez des chaussures étanches
et changez de vêtements ensuite
• Nourrissez les animaux domestiques
le matin de préférence
• Rangez les aliments non consommés
hors de portée des rongeurs
durant la nuit.

Agence Régionale de Santé
de la Martinique
Immeuble Agora, ZAC de l’étang
Z’Abricot • 97200 Fort de France

39 42 43
ars-martinique-promotion-sante-envi-
ronnementale@ars.sante.fr

Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles
de la Martinique
Route du lycée agricole,
Croix Rivail • 97224 Ducos

73 58 88

Pour tous renseignements
ou signalements

En jardinant ou en bricolant
• Portez des gants, des vêtements
de protection, des chaussures
étanches
• Ne manipulez pas l’eau de pluie à
mains nues
• Posez régulièrement des appâts
raticides dans les objets cylin-
driques d’environ 40 cm de long
(tuyaux en PVC, bambous,
bouteilles en plastique…)
• Après toute activité, lavez-vous
les mains et les pieds à l’eau du
robinet et au savon.

Sources et crédit photos ARS Martinique

E N  C A S  D E  B L E S S U R E ,
LAVEZ LA PLAIE à l ’eau
du robinet et au savon.
DÉSINFECTEZ, posez un
pansement étanche.
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130 participants dont 117 alloca-
taires y ont participé en apportant
comme à chaque fois, joie et
bonne humeur et ont fini la journée
avec la satisfaction d’avoir vécu un
pur moment de bonheur.
La journée a commencé de bonne
heure avec un départ programmé
à 8 heures pour une visite du Centre
de découverte des sciences et de
la terre à Saint-Pierre.
Elle s’est poursuivie à l’Hôtel Club
Marouba au Carbet pour un déjeuner
suivi d’un après-midi dansant
jusqu’à 17 heures.
Christiane PAME et Jenny SICOT
y étaient ; elles sont heureuses
de nous faire partager ce moment
convivial à la fois culturel et de
détente.

Christiane PAME
« Depuis que je suis à la retraite,
en 2007, je participe à tout ce que
l’IRCOM propose aux retraités.
Sorties, conférences, ateliers, je
ne manque jamais rien. Tout est
intéressant. Ces moments nous
permettent de sortir de chez nous,
de faire de nouvelles rencontres,
d’apprendre et de nous détendre.
La bonne ambiance est toujours
assurée. C’est avec plaisir, bien
entendu, que j’ai participé à cette
journée du 19 décembre 2014…
c’était formidable. J’en garde un
très bon souvenir. Merci à l’IRCOM
de prendre soin de nous. »

Jenny SICOT
« L’IRCOM est vraiment une très
belle institution que les retraités
comme moi apprécient beaucoup.
On se sent pris en compte, on est
écouté, conseillé. 
C’est très rassurant pour nous car
nous avons vraiment l’impression
d’être considérées comme des
personnes importantes, et nous
sommes des personnes impor-
tantes qui jouons un rôle essentiel
dans notre société. Les prestations
proposées sont intéressantes à
tout niveau ; elles créent du lien
social et leur prix est tout à fait
abordable. Aujourd’hui, les seniors
ont la chance de bénéficier des
activités proposées par les clubs
de trois ième âge. Pour ma part,
j’y participe volontiers. 
Avec en plus les activités offertes
par l’IRCOM, personnellement, je
n’ai pas le temps de m’ennuyer
et je considère que j’ai de la
chance car à l’époque de nos
parents, toutes ces possibilités
n’existaient pas. »

Organisée par le service Action
sociale de l’IRCOM, la sortie
culturelle, cru 2014, s’est déroulée
dans le Nord de la Martinique
vendredi19 décembre.

L’IRCOM et l’action sociale
Sortie culturelle du19 décembre 2014
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Programme d’activités 2 016
Initiation

à WINDOWS
1ere session

8 et 10 mars 2016
2e session

5 et 7 avril 2016

Initiation tablette
1ere session

7 et 9 juin 2016
2e session

11 et 13 octobre
2016

25e Rencontres
Gérontologiques
de l’AMDOR

À définir

CONFÉRENCES
Les aidants familiaux

26 février 2016

Journée nationale
des pieds

9 juin 2016

La sexualité
chez

les personnes agées
17 juin 2016

La lutte contre
l’isolement

et la prévention
du suicide chez

la personne agée
À définir

ACTION-ACTIVITÉ
Sortie randonnée

18 novembre 2016
Sortie cinéma

31 mars
et 29 sept. 2016

2 sessions
Illettrisme chômeurs

En mai et en octobre
L’Ircom s’invite
dans un EHPAD
(APA, jeux, coiffure

et pédicure)
Chaque trimestre

2 sessions de prévention
de la conduite des séniors
En juin et en septembre

Week-end POZ
1er mai 2016

SORTIE CULTURELLE
16 décembre 2016

Chiffres clés
VALEUR TRIMESTRIELLE DU POINT RETRAITE AU 1er AVRIL 2015
ARRCO: 1,25 € • AGIRC: 0,43 €
PLAFONDS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2016
Mensuel: 3218 € • Annuel: 38616 €

LAKANSYEL - Lamentin
• Tél. 0596 57 16 11
• Fax 0596 76 69 30
AGAF - Riviere-Pilote
• Tél. 0596 62 76 91
• Fax 0596 62 78 85
VOLONTERRE - Basse-Pointe
• Tél. 0596 52 64 78
• Fax 0596 52 81 92
COVIVA - Lamentin
• Tél. 0596 42 38 11
• Fax 0596 42 31 79
VIVRADOM SERVICES
Fort de France
• Tél. 0596 63 04 22
• Fax 0596 63 97 83
ASAMAD - Fort de France
• Tél. 0596 48 49 07
• Fax 0596 72 66 93
TM3 SERVICES - François
• Tél. 0596 64 01 85
• Fax 0596 64 34 85
NORADOM SERVICES
Trinité
• Tél. 0596 64 01 85
• Fax 0596 64 34 85

SERVICES À LA PERSONNE
PARTENAIRES 2015

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.
Des précisions complémentaires seront apportées par voie de presse.

Pour toute information ou inscription, contactez le service Action Sociale au 0596 55 61 08.

La Commission Sociale
de l’IRCOM :
de gauche à droite assis
Hugues ROCHAMBEAU
Président
Gabriel HAYOT
Vice-Président
Josiane BERNADINE
Danièle BOSSAN
de gauche à droite debout
Marie-Hélène
MONTJEAN-TELLIAM
Secrétaire Général
Daniel PIERRE-LOUIS
Directeur Général
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AG2R LA MONDIALE
inaugure sa nouvelle
Direction régionale
Antilles-Guyane
au LAMENTIN

Lundi 5 octobre 2015 de nombreuses personnalités
étaient présentes aux côtés de Monsieur Joël
DESTOM, Directeur régional Antilles-Guyane pour
l’inauguration de la nouvelle Direction régionale
AG2R Antilles-Guyane.
Ce nouvel immeuble de 800 m², situé sur un terrain
arboré d'une surface de 3700 m² dans le quartier
Acajou du Lamentin (rue du Vieux chemin de
Californie), accueille 50 collaborateurs du Groupe.
Une attention particulière a été portée au confort
visuel, acoustique et hygrothermique afin de
garantir des conditions de travail optimales pour

MEMENTO

télé-assistance encart

AG2R LA MONDIALE, premier groupe de protection
sociale et patrimoniale en France et acteur
de référence en assurance de la personne, a inauguré
sa nouvelle Direction régionale Antilles-Guyane
le 5 octobre dernier.
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VIE TRANQUILLE

les collaborateurs : absorption
acoustique performante assurée
par la pose de nappes de faux-
plafonds acoustiques, régulation
optimale de la température, etc.
Enfin, cet immeuble bénéficie d’un
emplacement idéal puisqu’il est à
proximité du transport collectif en
site propre (TCSP) et de nouvelles
possibilités de stationnement.

Pour nous rencontrer
ou nous écrire
AG2R LA MONDIALE
Rue du Vieux Chemin de Californie
97232 Le Lamentin

Pour nous contacter
Tél. : 0596 30 3000
email: standard97@ag2rlamondiale.fr

Pour suivre nos actualités
www.ag2rlamondiale.fr
www.miag.fr

Venez à notre rencontre
L’équipe AG2R LA MONDIALE de
Martinique sera heureuse de vous
accueillir dans ses nouveaux locaux.
Venez à notre rencontre découvrir
nos nouveaux bureaux et notre
gamme complète de produits et de
services en retraite, épargne,
prévoyance et santé.

Crédit photos • Éric DEFOE
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Le créole, notre langue « matricielle »

Le créole fait bien partie de notre
quotidien. Certains le parlent
couramment, d’autres de temps en
t e m p s ,  d ’a u t r e s  e n c o r e  l e
comprennent, mais préfèrent
répondre en français… Chacun vit
le créole à sa manière et chacun,
quels que soient son niveau
d’instruction, son niveau social,
entretient un lien privilégié avec
cette langue qui vient du cœur.

Oui, qui vient du cœur, car au
détour d’une conversation, voilà
que le créole surgit, qu’il occupe
l’espace, parce qu’à ce moment là,
l’expression créole est la seule qui
vaille, la seule qui sonne juste, la
seule qui ait du sens.
Pour parler du créole, nous avons
rencontré Raphaël CONFIANT,
membre du GEREC, devenu
CRILLASH, Centre de Recherches
Interdisciplinaires en Langues,
Lettres, Arts et Sciences Humaines,
et qui, depuis longtemps, milite
pour la cause créole. Il est l’auteur
de plusieurs romans, certains écrits
en créole, d’autres en français,
mais tous avec une couleur, un parfum,
une saveur créole.

Raphaël CONFIANT, en tant 
qu’auteur créolophone et défenseur
de cette langue, pouvez-vous
nous faire part de votre perception
du créole?
Raphaël CONFIANT
« C'est la langue, la seule qu'ont
parlé nos ancêtres esclaves
pendant trois siècles. Ne serait-ce
que pour cette seule raison, je lui
dois du respect. Durant tout ce
temps, elle leur a permis d'exprimer
leurs souffrances, leurs rêves, leurs
rares moments de joie et même
aujourd'hui où le français lui a
damé le pion, elle demeure notre
"langue matricielle" selon la belle
expression de Jean BERNABE.

À votre avis, comment cette
langue est-elle perçue par les
Martiniquais? Est-elle considérée
de la même manière chez les
jeunes et chez les seniors?

Raphaël CONFIANT
Paradoxalement et alors même
qu'ils parlent créole beaucoup moins

bien que les seniors, les jeunes,
pour la plupart, n'éprouvent aucun
mépris pour le créole.
Ce changement de perception est
le résultat de quatre décennies de
lutte de la part des défenseurs du
créole et des auteurs créolophones.
S'il existe aujourd'hui une Licence
et un Master de créole sur le campus
de Schœlcher, si un CAPES de
créole a été créé, si chaque année
plusieurs livres entièrement en
créole sont publiés, c'est grâce à
cette lutte extraordinaire dont on
ne prendra toute la mesure que
dans le futur. Quant aux séniors,
beaucoup observent cette évolution
positive avec étonnement car
dans leur enfance, on leur avait appris
à rejeter le créole. Cependant, ils ont
beaucoup à apporter aux jeunes
car leur créole, lui, est authentique.

Comme toute langue, le créole
évolue ; quelles sont les évolu-
tions notoires?
Raphaël CONFIANT
Il s'agit, hélas, d'une évolution très
négative que les linguistes appellent

Raphaël CONFIANT
« Les seniors ont beaucoup à apporter
aux jeunes car leur créole est authentique ».

FOLIO

L’Université des Antilles propose une licence, un master et un CAPES de créole.
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interdisait d'apprendre à lire et à
écrire aux esclaves et qu'après
l'abolition, les Noirs libérés des
plantations ont vu dans l'école et
donc la langue française une
planche de salut.

Écrire le créole 
Paradoxalement, écrire le créole
n'a intéressé au départ que
quelques Békés, puis plus tard,
des Mulâtres riches ; les premiers
textes en créole datent du milieu
du XVIIIe siècle.
Cette affirmation est donc aussi
fausse car, comme je viens de
l'indiquer, le créole s'écrit depuis
deux siècles, mais de manière
sporadique et uniquement dans le
domaine littéraire. L'écrit créole
n'a jamais pu rivaliser dans la vie
quotidienne avec l'écrit français. 
Cependant, depuis une trentaine
d'années, on assiste à un dévelop-
pement foudroyant de cet écrit en
créole, et le nombre d'auteurs
créolophones explose : 
Térez LEOTIN, Judes DURANTY,
Serge RESTOG, Georges-Henri
LEOTIN, Hughes BARTELERY,
Roland DAVIDAS, Romain BELLAY,
Jean-Marc ROSIER et d’autres
encore ».

« décréolisation ». Ce processus
décrit le démantèlement progressif
du vocabulaire, de la syntaxe et de
la rhétorique du créole, bref tout
ce qui fait sa spécificité par rapport
au français et son remplacement
par une sorte de charabia, celui
que l'on peut entendre par exemple
sur les radios-libres.
Les causes de la décréolisation
sont doubles : d'abord le fait qu'à
compter des années 1970 du
siècle dernier, notre population a
été entièrement scolarisée; d'autre
part, le fait que cette scolarisation
s'est faite exclusivement en
français jusqu'aux années 2000.
Sinon, au niveau populaire, on note
de fortes influences des créoles
haïtien, saint-lucien et dominiquais
étant donné la présence grandis-
sante d'immigrés en Martinique. 
Ces influences sont bénéfiques et
contribuent à ralentir la décréolisation.

Le créole est une langue plutôt
parlée, que pensez-vous de cette
affirmation?

Raphaël CONFIANT
Elle est à la fois vraie et fausse.
Vraie parce que le Code Noir (1685)

À la question quel extrait de texte
choisiriez-vous pour les lecteurs
d’OASIS DES AÎNÉS, Raphaël
CONFIANT propose le premier
p a r a g r a p h e  d e  s o n  ro m a n
« BITAKO-A » publié en 1985.

« Lè DÉKATMAN
A tÿèman tout bagay bout. Ki ou
lé, ki ou pa lé sé déwò ou èk pa ni
pyès nèg anlè latè Bondyé-taa ki
paré ba’w on pal.
Sé anni anlè pwa kò flègèdè’w la
pou ou sa koumansé apiyé.
Ou ka lonviyé oliwon’w, zyé’w ka fli-
chonnen anba vyé klèté sé ma dlo-a ki
nan mitan lari krévé-a. Yè oswè sé
konsidiré an labablé fésé kòy atè
men sé pa pou di ou tann hak.
Sé pa pou di tikiting lapli-a anlè
fèy tòl ti kay-la lévé’w nan vyérèv-
la ou té ka fè a. Menm vyérèv-la
dépi nannninannan-an
(lè ou fè tan chonjé, dépi jou-a ou
rivé MÒN (accent sur o) PIJWEN-
an) : ou ka maché anlè LALVÉ wou
yonn, solèy ka krachédifé anlè lui-
loud-la, pa ni pyès tanbi, pèsonn
ka drivayé, disparèt
pwan tout bradÿak, épi ou ka anni
tann an kalté lakataw dèyè do’w
èk ou ka pésivwè an lavalas,
blenm kon douvan-jou,
ka kouri dèyè’w pwès paré pou
valé’W. Ou ka kouri, ou ka mété
yan kouri atè, yan kouri… ADLIZ
té ka soukwé’w nan kabann-lan.

« Nèg mwen 0 !
Sa ka rivé’w, nèg mwen, chè? »Raphaël CONFIANT, membre du GEREC, devenu CRILLASH, Centre de Recherches Interdisciplinaires

en Langues, Lettres, Arts et Sciences Humaines, milite depuis longtemps pour la cause créole.
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Dimitri VILLERONCE prépare un
master de créole sur le Campus.
Ce n’est pas le hasard qui a guidé
son choix, mais une profonde
réflexion sur sa langue maternelle
et sa culture.
« Lorsque j’étais au lycée, j’étais très
intéressé par la langue française,
sa littérature et sa poésie, mais je
me suis vite rendu compte que je ne
connaissais pas grand-chose au
sujet de ma propre culture et de
tout ce qui pouvait en découler.
J’ai alors commencé à chercher
des ouvrages sur la grammaire
créole, à me documenter sur
l’histoire et les origines de la
Martinique et des Antilles.
C’est ainsi qu’après une première
expérience sur le campus caribéen
des arts, j’ai choisi d’intégrer la
filière LCR, Langues Cultures
Régionales à l’Université des Antilles.
L’étude du créole nous amène à
nous ouvrir sur le monde. En effet,
la culture créole nous invite à
connaître d’autres cultures: africaine,
européenne, indienne ou encore
chinoise. Nous étudions également
la zone Amérique-Caraïbe avec la
Guyane et la Louisiane. Il faut savoir
qu’il existe encore un créole à la

Dimitri VILLERONCE
« L’apprentissage du créole nous amène
à découvrir le monde ».

Marcian JEAN-PIERRE
« Le créole est utilisé partout
à travers le monde ».

Dimitri VILLERONCE et Marcian JEAN-PIERRE ont choisi d’étudier le créole à l’Université des Antilles à Schœlcher,
l’un en master et l’autre en licence, l’un originaire de Rivière Pilote en Martinique, l’autre venant de Sainte Lucie.

Louisiane, tout comme dans une
partie du Venezuela, et qu’on
trouve des traces de créole au Brésil.
On voit bien que l’apprentissage
du créole ne nous limite pas à la
Martinique ou à la Guadeloupe mais
nous amène à découvrir le monde,
dans toute sa diversité culturelle.
Déjà titulaire d’une licence, je prépare
actuellement un master et vise
le CAPES qui me permettrait
d’enseigner en collège et lycée.
Originaire de la commune de
Rivière Pilote, j’échange beaucoup
avec mes grands-parents qui ont
toujours habité le quartier Croix
Codé. J’apprends beaucoup à
leur contact et m’enrichis de
leur vocabulaire et leur façon de
s’exprimer. Je me suis rendu
compte qu’il existait des expressions
propres au sud de la Martinique ;
par exemple, alors qu’ailleurs on
dit « poutoutdbon », l’expression
devient « poutoulbon » dans
le Sud ».

« Je suis venu étudier le créole en
Martinique car je n’avais pas la
possibilité de suivre cet enseignement
dans mon pays. Malheureusement,
le créole n’est pas encore enseigné
à l’école à Sainte-Lucie ; l’idée fait
son chemin et j’ai bon espoir que le
projet se concrétise. J’ai longtemps
travaillé sans diplôme; mon expé-
rience m’a conduit à écrire des textes
en créole, à travailler dans une
station de télévision où je lisais des
contes en créole. J’ai également
eu l’occasion de faire l’adaptation de
plusieurs textes scolaires dans
cette langue. Il est arrivé un moment
où j’ai considéré qu’il était intéres-
sant de valider mes compétences
par une formation diplômante.
À plus de 40 ans, je fais partie des
plus anciens de la promotion
d’étudiants de la filière LCR. Entre
nous, bien évidemment, nous
échangeons dans notre langue
maternelle ; il est intéressant de
constater les différences entre nos
créoles respectifs.
Le fait de renforcer nos connais-
sances dans cette langue peut nous
conduire à une grande mobilité
car le créole est utilisé partout à
travers le monde ».

Marcian JEAN-PIERRE vient de
Sainte Lucie ; il suit actuellement
une licence en Langues Cultures
Régionales LCR à l’Université
des Antilles.

JOUNEN KRÉYOL
TOUPATOU ASOU LATÈ
La Journée Internationale du
Créole se tient chaque année
depuis 1983, le 28 octobre.
La Faculté des Lettres et
Sciences humaines de la Marti-
nique, qui propose une licence et
un master de créole, organise
chaque année, à l’occasion de la
Semaine de la Langue Créole et de
la Journée Internationale du
Créole, toute une série de mani-
festations très intéressantes.
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« Lorsque j’étais enfant, les deux
produits les plus consommés
étaient le sirop batterie et la farine
de manioc. La canne était la culture
dominante dans notre quartier ;
quatre moulins fonctionnaient
alors pour subvenir aux besoins en
sirop batterie des habitants du
coin. Un troque s’était mis en
place ; nous échangions notre
sirop contre de la farine de ma-
nioc. Notre sirop était consommé
quotidiennement, avec de l’eau et
du citron et dans le toloman. Quand
un bébé naissait, on lui donnait ce
produit, réputé très bon contre les
vers. » Très jeune, Daniel JOUAN
a aidé son père à fabriquer le sirop
batterie. Ce savoir faire lui est venu
naturellement. Sur les trois frères,
c’est lui qui a pris le relais.

Le choix d’une passion
« Je travaille à la fabrication du sirop
batterie depuis petit. Personne ne
m’a appris ; j’ai observé et je me
suis mis à aider mon père.
À neuf ans, en sortant de l’école,
mon travail consistait à nettoyer la
canne, à retirer la bagasse que je
déposais près du moulin. À cette
époque, nous ne disposions pas
de brouette, c’est à bout de bras,
sur des feuilles de coco, que je
transportais la bagasse. »

À 17 ans, titulaire du permis de
conduire, Daniel a exercé le métier
de chauffeur-livreur tout en continuant
à prêter main forte à son père dans
la fabrication du précieux sirop. En
2008, il décide d’en faire son activité
principale, la passion l’emportant
sur le reste.
« Aujourd’hui, mon père a 90 ans
et s’intéresse toujours à ce que
nous faisons. Ses douleurs aux
reins l’empêchent de se déplacer,
mais pendant longtemps, il était là
avec nous, même si j’avais pris
la relève depuis longtemps. Je
fabrique le sirop batterie selon les
mêmes règles, avec les mêmes
instruments et techniques qu’utili-
saient autrefois mon aïeul, mon
grand-père et mon père. La seule
différence réside dans le fait que le
moulin est aujourd’hui actionné
par un tracteur au lieu d’un mulet
autrefois.

Une aventure familiale
Je travaille en famille avec mes
frères, mes cousins et avec mon fils
à qui je compte bien passer le relais.

Compte tenu de la disponibilité
de tout le monde, nous organisons
la fabrication du sirop batterie le
samedi, tous les quinze jours.
Du mois de mai au mois d’août, la
demande est plus forte et peut
nous conduire à produire chaque
semaine. Par ailleurs, il faut savoir que
la canne est de meilleure qualité,
avec une plus forte teneur en sucre,
sur cette période ».
Daniel JOUAN est un homme
heureux ; il est très fier du choix
qu’il a fait, celui de poursuivre la
tradition familiale et de préserver
du même coup un aspect de notre
patrimoine.
« Quand je ne fabrique pas de sirop,
j’entretiens mon jardin, je travaille
cette belle terre du Lorrain, de
bonne qualité, sans chlordécone,
sur laquelle j’ai planté différentes
cultures. J’ai également quelques
bêtes dont je dois m’occuper ».
Daniel JOUAN est un grand travail-
leur, il vit pour travailler et n’aime
pas « rester sur son corps » comme
il dit. Lorsqu’il part à 4 heures du
matin pour couper la canne et qu’il

Le sirop batterie, une douceur de chez nous
Daniel JOUAN habite depuis
toujours le quartier Morne Bois
au Lorrain. Dans la famille JOUAN,
on se transmet les techniques
de fabrication du sirop batterie
depuis quatre générations en
respectant le même procédé
totalement artisanal et 100% bio.

CONSEIL ET PLUS
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arrête sa journée à 17 heures, avec
la satisfaction du travail bien fait, il
pense à ses efforts, à son courage, à
son plaisir de travailler dans la
nature en se disant: « fout travay bel! ».

La fabrication du sirop
batterie, un vrai savoir faire,
une technique de précision
Pour fabriquer le sirop batterie,
Daniel est accompagné d’autres
membres de sa famille, frères,
cousins et fils. Il s’agit d’un travail
difficile qui nécessite que chacun
se sente parfaitement responsable
de sa tâche.

La préparation
de la canne à sucre
Cette phase intervient la veille du
jour de fabrication. Quand la canne
à sucre arrive au moulin, elle a été
coupée à la main et doit mesurer
pas plus d’un mètre. La première
étape consiste à nettoyer la canne.
Le premier nettoyage se fait au
coutelas au moment de la coupe;
le second se fait près du moulin au
karcher pour enlever la terre restée
collée sur le végétal. La canne
nettoyée et coupée est mise en
paquet de 20. Deux tonnes de
cannes sont nécessaires pour obtenir
50 à 60 litres de sirop batterie. La
quantité de sirop recueillie varie
selon la qualité de la canne.

L’extraction du jus de canne
Dès le lendemain, à 6 heures du
matin, la canne est broyée par le
moulin pour en extraire le jus. Ce
qui reste, la bagasse, est utilisé
pour alimenter le feu nécessaire à
la cuisson du jus.

La cuisson du jus de canne
12 à 13 heures de cuisson du jus
de canne sont nécessaires pour

Daniel JOUAN poursuit la tradition familiale en fabriquant le sirop batterie
de façon totalement artisanale.
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obtenir un sirop batterie de qualité.
Pour cela, 3 chaudières en fonte
sont utilisées, chacune d’une
contenance de 150 à 200 litres,
ainsi que deux instruments : une
écumoire et une louche, tout deux
fabriqués dans la calebasse. On
fait cuire le jus auquel on ajoute
des herbes médicinales (zeb
Kouesse, balais doux, fleur
d’atoumo, basilic…). Le jus cuit
dans les trois chaudières et réduit
au fur et à mesure de la cuisson.
On utilise l’écumoire pour enlever
la « crasse ». En effet, lors de la
cuisson, les herbes provoquent
une écume qui monte à la surface
du liquide et qui forme ce qu’on
appelle la crasse, constituée des
impuretés du jus de canne. Avec la
louche, on transvase le liquide
d’une chaudière à une autre. La
cuisson du jus est surveillée
comme le lait sur le feu. Idéale-
ment, elle doit être maintenue à
40°. Si la température est supé-
rieure à 40°, on obtient du sucre, si
elle est inférieure, le sirop n’est
pas cuit. C’est un vrai travail de
précision et le feu doit être alimenté
en conséquence. Pendant toute la
préparation, Daniel JOUAN goutte
le produit pour s’assurer du bon
déroulement des opérations. Ainsi,
le jus de canne, réparti au départ
dans les trois chaudières et porté à
ébullition, s’évapore, et passe de
chaudière en chaudière ; c’est le
précieux liquide restant dans la
troisième chaudière appelée
« batterie » qui devient le sirop du
même nom.

Le tamisage du sirop batterie
Lorsque le sirop est cuit, on installe
une gouttière en bambou. Deux
personnes se chargent de tenir
avec force une toile spéciale qui
sert à tamiser le liquide brûlant. Il

s’agit d’une deuxième opération
de tamisage pour extraire le reste
de crasse présent à la surface.
Cette étape, très difficile, doit
intervenir alors que la température
est très élevée permettant ainsi au
sirop de passer à travers la toile. La
gouttière déverse dans un bac le
produit fini, lequel, encore très
chaud est mis ensuite en bidon.

La mise en bouteille
et la distribution
Le deuxième jour après sa mise en
bidon, le sirop batterie refroidi est
mis en bouteilles en verre d’un litre
ou d’un demi litre qui sont ensuite
rangées dans des caisses. La vente
se fait sur commande directe des
particuliers ou par l’intermédiaire
d’une supérette et du marché fruits
et légumes du Lorrain. Depuis
quelque temps, la demande est
de moins en moins importante,
pourtant, comme aime le rappeler
Daniel JOUAN, le sirop batterie
est un produit naturel et très bon
pour la santé. Pour promouvoir
le sirop batterie de qualité qu’il
produit, Daniel JOUAN est souvent
présent sur les marchés et au salon
de l’Agriculture de Dillon.

Les conseils d’utilisation
du sirop batterie
par Daniel JOUAN
• L’utilisation traditionnelle consiste
à le mélanger avec de l’eau et du
citron; Daniel, quant à lui le préfère
avec de l’eau de Didier.
• Il peut remplacer le sucre dans le
thé, dans le punch, dans la fabrica-
tion des lotchos, des tablettes
coco ou encore du nougat pis-
tache. Il peut, en fait, remplacer
le sucre dans bon nombre de
préparations.
• On peut également l’utiliser pour
l’assaisonnement de la viande.

Fabriqué de façon artisanale, le
sirop batterie de Daniel JOUAN
peut se garder sans qu’il perde de
sa qualité gustative.

Contact
Daniel JOUAN
Morne Bois au Lorrain
0696 32 50 51
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Stella WALTERS, créatrice de bijoux végétaux

Alors qu’elle vivait à Paris, Stella
WALTERS a évolué dans un univers
esthétique. D’abord coiffeuse, puis
manucure, elle pratique ensuite le
massage.

Tout est lié au corps…

« Mes mains sont faites pour ap-
porter réconfort et bien-être ; les
massages pour la beauté inté-
rieure, les bijoux pour la beauté
extérieure. Ma démarche vise la
beauté de l’âme, du corps et de
l’esprit, dans une parfaite harmonie. »
En 1997, alors qu’elle vient passer
quelques jours de vacances chez
sa mère en Martinique, elle est

interpellée par cet environnement
végétal qui l’entoure. Tous ses
sens en alerte, elle commence à
toucher, sentir, ressentir puis se
met à travailler le flamboyant, le
mahogany, la fleur de coco et réa-
lise ses premiers colliers, ceintures,
bagues et autres accessoires pour
parer la femme. Son séjour de
quelques jours se prolonge et
Stella décide finalement de rester
en Martinique.
De fil en aiguille, elle commence à
se faire connaître. Elle travaille
alors comme accessoiriste pour
plusieurs stylistes ou artistes
comme Gertrude SEININ, Régine
FÉLINE, Mounia, Paul Hervé

ÉLISABETH, ainsi qu’en qualité
d’assistante de Roger ROBINEL.
Elle étend ensuite son activité
pour aller vers la décoration ; elle
met son talent au service du
SERMAC, de l’ATRIUM ou encore
dans le cadre d’expositions diverses.

Le retour aux sources

En 2000, elle décide de partir pour
l’île de Gorée au Sénégal. Elle en
revient transformée.
« La terre de Gorée m’a appelée ;
il s’est passé là-bas quelque chose
que je ne m’explique pas. C’est au
retour de ce voyage que je suis
vraiment devenue créatrice de bijoux».
Même si elle n’abandonne pas le
mahogany ou la fleur de coco,
Stella décide alors de faire du fruit
à pain sa matière première. Elle
apprécie sa texture alvéolée,
découvre toutes les qualités de ce
légume qu’elle apprend à cueillir,

Artiste autodidacte, Stella WALTERS crée des bijoux en matières végétales.
Depuis son enfance, cette esthète aime manipuler, triturer, transformer
les objets. Sachant manier la perceuse et la scie sauteuse, le bricolage
faisait partie de ses activités favorites. Voilà quelques années,
Stella s’est spécialisée dans la confection de bijoux en fruit à pain.
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à débiter, à traiter. Elle étudie et
trouve ses propres techniques de
séchage et de coloration.
« Il me semble important de pouvoir
porter ce qui vient de notre terre,
de valoriser ce qui nous appartient;
le fruit à pain est un vrai cadeau de
la nature. J’utilise tout dans ce légume,
je ne jette rien ; chaque morceau
est travaillé, transformé et ajoute à
l’originalité du bijou, de l’accessoire
ou de l’objet de décoration ».

D’ici et d’ailleurs
Vrai pigeon voyageur, Stella parcourt
le monde tout en continuant à
apporter sa contribution dans les
défilés de mode.
« Voyager, c’est l’opportunité pour
m’enrichir, pour m’ouvrir sur le
monde. J’ai hérité cette passion du
voyage de ma mère, et comme elle,
j’ai cette grande capacité d’adaptation.
Je me sens bien partout, étant
entendu que pour moi, rentrer en
Martinique ou en Afrique, c’est rentrer
à la maison, c’est rentrer chez moi.
Je souhaite poursuivre cette aventure
de la découverte d’ailleurs et je

verrai  bien où les 2 l  de Stel la
m’emmèneront ! »
Depuis cinq ans, Stella WALTERS anime
des ateliers au Domaine de l’Émeraude
au Morne Rouge. De la graine de
bakoua à la fleur de coco, des graines
de flamboyant, graines job au bambou,

elle utilise tout ce que la nature nous
offre généreusement pour fabriquer
des pendentifs " les p"ti-hommes
végétaux " avec les enfants, et des
bijoux et accessoires avec les adultes.
À souligner que depuis quelque
temps, les hommes comme les
femmes participent à ces ateliers.

« J’aide les plus jeunes en préparant
la structure de la poupée avec du fil
de laiton. Ensuite, nous réalisons
ensemble le reste de la poupée ;
les enfants choisissent les matériaux
qu’ils souhaitent utiliser pour
donner corps au petit personnage
qu’ils créent. C’est une joie de les
voir une fois leur création terminée;
ils sont si heureux et satisfaits de
leur travail. Ce qui me plaît beaucoup
dans cette expérience, c’est la possi-
bilité de transmettre un savoir-faire. »

Aujourd’hui, Stella WALTERS est
très sollicitée. Elle crée ses bijoux,
accessoires ou objets de décoration
sur commande, elle continue à
apporter sa contribution dans les
défilés de mode, et reste fidèle
au rendez-vous du Domaine de
l’Émeraude à chaque période de
grandes vacances. Elle propose
également l’organisation d’ateliers
chez des personnes privées.
Sa créativité, son talent, sa générosité,
son goût de l’aventure l’amènent à
toujours se remettre en question et
à se renouveler.
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Pou la wout
Pour la route

Avan,
Lè mwen té tou piti,

Yo té ka di :
Ti nèg nwè ta la,

Mové gwenn.

Avan,
Lè mwen té tou piti,

Yo té ka di :
Ti salté ta la

Kay mété dlo an zié manman’y

Avan,
Lè mwen té tou piti,

Yo té ka di :
Ti ros ta la,

Vakabon fini.

Avan,
Lè mwen té tou piti,

Yo té ka di :
Ti malélivé ta la…

Pa dépi mwen tou piti,
Mwen pa janmen soukwé

dlo an djol mwen
Pou mwen di kik si swa

moun an
Sa mwen ka pansé.

Avan,
Lè mwen té tou piti,

Yo té ka di,

Ki mwen pa kay fè ayen
de bon.

É sé pétèt pou sa ki jik jodi
Mwen pa fè ayen kip

pa bon.
Mwen ka maché

Fal bonbé,
Zié pitché an syel.

Et yo ka di
Mi konparézon mim!

Michel PLATON

Proverbes

An gran nonm pa an gran pen

Il faut respecter les gens âgés
Gran kouté piti, piti kouté gran

Il faut accepter tous les avis,

d’où qu’ils viennent

Asiré pa pétèt
Il y a une différence entre ce qui est sûr, 

et ce qui n'est pas certain.

Ti paról fè gran zafèLes mots sont dangereux,et petite cause grands effets
Sa ou pas sav gran pasé’w

On ne peut pas tout savoir
Tan fè tan, tan kité tanIl y a un temps pour tout

Né dans les années 1960, Michel
PLATON a grandi entre Monnerot

et Trénelle.
Deux quartiers différents qui lui ont
permis de puiser toute une richesse,
exprimée tantôt dans un créole enraciné,
tantôt en bon français… raffiné.
Animateur polyvalent, moniteur de
football, homme de théâtre, coach
certifié en PNL*, doté d’une longue
expérience dans le domaine associatif,
il signe avec « Pou la wout » sa toute
première édition.
Inspiré de son vécu, de ses observations
et de son sens de l’écoute, ses textes
se veulent porteurs d’espoir.
* Programmation neuro-linguistique
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À la découverte de nos communes
Le Diamant

Le Diamant se situe dans la
presqu’île du Diamant, au sud-
ouest de la Martinique.
Cette commune doit son nom au
célèbre rocher du Diamant qui lui
fait face à 4 km de la côte. Abrupt
et haut de 175 m, celui-ci fut
conquit, fortifié et habité pendant
17 mois par les Anglais au début
du 19e siècle avant d’être repris par
les Français.
Aujourd’hui le site est classé
réserve naturelle pour la reproduc-
tion des oiseaux. Il est également
peuplé, paraît-il, de nombreux serpents.
D’origine volcanique, le Diamant
est apprécié des plongeurs pour sa
faune et sa flore sous marines mais
également pour ses nombreuses
cavernes. Plusieurs clubs des envi-
rons offrent des possibilités pour
tous les niveaux.

Un joyau apprécié 
des touristes
Le bourg du Diamant est une des
stations touristiques importantes
de la Martinique.
Sa magnifique plage de sable
blanc, bordée de cocotiers et de
zones ombragées par les « raisiniers »
et autres amandiers, s’étend sur

plus de 3 kilomètres, ce qui fait
d’elle la plus longue plage de
la Martinique.
Très appréciée des surfeurs, la
plage du Diamant est en revanche
peu adaptée à la baignade des
enfants, compte tenu des grosses
vagues générées par le courant.
La baie du Diamant est surplombée
à l’ouest par plusieurs mornes,
dont le morne Larcher culminant à
478 mètres.
Ces mornes offrent un vaste choix
de parcours aux amateurs de ran-
données pédestres. Celui qui part
de l'Anse Cafard vers Petite-Anse,
en passant à travers la forêt sèche
par le sommet du Morne Larcher,
est probablement le plus intéressant.
Il offre des points de vue magni-
fiques sur la baie et la région.

Habitant :
Diamantinois 

et Diamantinoise
Superficie : 2734 ha

Population : 5983 habitants 
Densité : 219 hab/km2

Code postal : 97223
Fête patronale : le 21 décembre

Maire : Gilbert EUSTACHE
Mandat en cours 2014-2020

À voir
• Le musée du Coquillage propose 2000
espèces de coquillages du monde entier
dont 700 des Antilles.
• Le musée du Diamant, situé à côté de
la mairie et en face du ponton du Diamant.
• Le Mémorial « mémoire et fraternité »
dit « Cap 110 » se situe au dessus de
l’Anse Cafard ; 15 statues de 2,50 m de
haut ont été érigées par l’artiste Laurent
VALÈRE en hommage aux Africains qui

périrent lors du naufrage d’un bateau
négrier clandestin en 1830.
• Sur la route D7, entre Le Diamant et
Anses d’Arlet, vous pouvez admirer les
panoramas saisissants au milieu de la
végétation tropicale.
• La maison de Médard ARIBOT, dite
Maison du bagnard, sur le morne Larcher.
• La Forêt littorale de Dizac.
• L’Eglise Saint-Thomas. Bâtie au XVIIe siècle,
el le est  d’ inspirat ion baroque. La
charpente apparente évoque la coque
renversée d’un bateau. Elle a été entière-
ment refaite en 1983 par les Compagnons
de France qui l’ont découpée en France
métropolitaine avant de la transporter et
la monter sur place.
• La statue du Neg Mawon. Erigée aux
portes de la cité, elle témoigne du besoin
essentiel de liberté de l’Homme. Elle a
été réalisée par le sculpteur-plasticien
Hector Charpentier en commémoration
du 150e anniversaire de l’abolition de
l’esclavage.
• La Maison du Gaoulé a été le lieu d’une
insurrection menée contre l’administration
royale par les colons de la commune, en
réaction à la décision du Duc d’Orléans
de limiter la production de sucre. Le
17 mai 1717, le gouverneur la Varenne
et son intendant furent fait prisonniers
et embarqués de force sur le navire
« Gédéon » en direction de la France.

À faire
• Plongée autour du Rocher du Diamant
• Surf sur la plage du Diamant
• Randonnées

Le Diamant




