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“Nous sommes très
satisfaits d’être 
à Saint-Barth”

Jean-Charles 
de Castelbajac,
Créateur pop 

Invité par l’association
Art Saint-Barth, Jean-
Charles de Castelbajac
est en résidence du 18
au 28 juillet à la Villa
Polaroïd, à l’Hôtel Le
Village St-Barth. Il sera
exposé à l’Eden Rock
Gallery, et à la galerie
Clic. Depuis ses
débuts, le couturier
dessine, peint, crée,
compose.

Entretien avec Didier Le Calvez, directeur de l’Hôtel Le Bristol,
à Paris, Senior Vice Président du groupe Oetker, chargé de la
supervision du Saint-Barth Isle de France. 

©Balancourt
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Dengue : poursuite 
de l’épidémie
Le nombre de cas évocateurs de dengue enregistrés par les
médecins généralistes de l’île est resté à la hausse jusqu’à la
première semaine de juillet, indique le dernier bilan épidémio-
logique de l’Institut national de veille sanitaire (INVS). Avec
une quarantaine de cas hebdomadaire, un nombre très au-dessus
des normales de saison, l’INVS alerte de la poursuite de l’épi-
démie de dengue à Saint-Barthélemy. La même tendance se
retrouve dans le nombre de cas biologiquement confirmés, plus
de 20, lors de la dernière semaine de juin, les chiffres pour juil-
let n’étant pas encore disponibles. Deux malades ont dû être
hospitalisés à cause de la dengue le mois dernier. Et un lors de
la première semaine de juillet. Au total, 170 cas de dengue ont
été biologiquement confirmés à Saint-Barthélemy depuis le
début de l’épidémie, il y a maintenant 16 semaines. 14 per-
sonnes ont été hospitalisées. A Saint-Martin, où l’épidémie de
dengue a déjà fait une victime, la tendance est également repar-
tie à la hausse ces dernières semaines, selon les données rappor-
tées par l’INVS. Tant en ce qui concerne le nombre de cas évo-
cateurs que celui de cas biologiquement confirmés. Une épidé-
mie de dengue est également en cours en Guadeloupe. 

Les gendarmes ciblent 
les camions
Les gendarmes se sont intéressés aux camions transportant du
sable et manifestement en surcharge. Tant et si bien que, faute
de bâche, une partie du sable se déverse sur la route, au point
d’exaspérer les riverains de Public où le sable, comme les
autres pondéreux, est chargé. Mardi 16 juillet, les gendarmes
ont donc effectué des contrôles de ces camions. Verbalisant six
d’entre eux, et n’hésitant pas à les renvoyer sur la barge refaire
leur chargement dans les règles. «Je pense que les transporteurs
ont compris le message», estime le capitaine Laurent Luna, à la
tête de la brigade de Saint-Barthélemy. «Sans quoi nous renou-
vellerons ces opérations si nécessaire», ajoute-t-il.    

Nouvelle opération contre 
la délinquance routière 
Les gendarmes de la brigade de Saint-Barthélemy ne relâchent
pas la pression sur les conducteurs imprudents. Ou dont le véhi-
cule n’est pas en règle. Une nouvelle opération de lutte contre
la délinquance routière était ainsi menée, lundi 15 juillet, avec
le concours de la brigade motorisée de Saint-Martin. Quelque
120 conducteurs ainsi que leurs véhicules ont été contrôlés, per-
mettant de relever une nouvelle moisson d’infractions (32).
Dont une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, présentant
un taux délictuel, autrement dit supérieur à 0,4 mg/litre d'air
expiré (0,55) ; un délit de conduite sous l'empire de produits
stupéfiants ; trois excès de vitesse ; neuf infractions pour défaut
de port de la ceinture de sécurité (conducteur et/ou passager) ;
ou encore deux infractions pour utilisation du téléphone au
volant, notamment. 

Naufragé saintois, seul 
Jean-Louis Cassin a survécu
Jean-Louis Cassin et Daniel Judes étaient partis le 9 juin dernier
de Terre-de-Haut, aux Saintes, à bord d’un voilier. Avec le cap
mis sur Saint-Barth. Ils n’y sont jamais arrivés. Ce n’est
qu’après la date prévue pour leur retour, une semaine plus tard,
que leurs proches se sont inquiétés de leur disparition. Alertant
les secours qui se sont efforcés de localiser les deux hommes.
Leur bateau a finalement été retrouvé, mercredi 10 juillet, par
des gardes côtes vénézuéliens, au large du Venezuela. Le voi-
lier avait auparavant été repéré par un avion américain, en
grande difficulté, dérivant sans mât. Seul Jean-Louis Cassin
était encore vivant à bord. Fortement déshydraté, il a été hospi-
talisé à l’hôpital militaire de Caracas. Daniel Judes, lui, n’a pas
survécu. Selon les témoignages des proches de Jean-Louis Cas-
sin, rapportés par Guadeloupe 1e, leur voilier, pris dans du
mauvais temps, aurait démâté deux jours à peine après leur
départ. 

Hommage à Daniel Judes
Daniel Judes, «le Saintois», comme il était appelé à Saint-Barth,
était un homme dévoué qui s’est notamment investi dans le foot-
ball sur l’île. Carreleur, il occupait son temps libre comme entraî-
neur de l’équipe des Young Boys du président Solaur Gréaux, de
1985 à 1990. Sous sa houlette, les Young Boys ont remporté plu-

sieurs titre de champion et coupe de Saint-Barth, soulevant en
outre la 1e coupe des Iles du Nord. Ses joueurs et les dirigeants
de l’époque se souviennent d’un coach dévoué et sérieux, très
apprécié. Ils adressent à sa famille toutes leurs condoléances.
Comme nombre de ses compatriotes, Daniel Judes était aussi un
mordu de pêche. Et de belote. Un concours de belote est d’ail-
leurs organisé à sa mémoire par l’Association des jeunes de
Lorient (AJL). Ce dimanche 21 juillet, dans la cour de l’ancienne
cantine scolaire, en face du restaurant Portugal à Saint-Barth. Ins-
cription à 8h30, début du concours à 9h. La participation est de
10 euros. Repas et buvette sur place. Les fonds récoltés permet-
tront d’aider au rapatriement du corps de Daniel dans son île
natal, à Terre-de-Haut.   

Changements à la tête de
l’ARS
Directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) de
Guadeloupe depuis quatre ans, Mireille Willaume part à la
retraite ce mois d’août. Elle sera remplacée à partir du 1er sep-
tembre à la tête de l’ARS par Patrice Richard, nommé en
conseil des ministres. Patrice Richard, 53 ans, était jusqu’à pré-
sent directeur de l’offre de soins de l’ARS d’Aquitaine. Il
connaît cependant bien les Antilles et les personnels de l’ARS
dans la région pour avoir auparavant été directeur de la santé et
du développement social (DSDS) de la Guadeloupe. Quant au
remplacement de Stéphane Barlerin, qui a quitté la tête de la
délégation territoriale de l’ARS à Saint-Martin et Saint-Barthé-
lemy, il a également été arrêté. Stéphane Barlerin est remplacé
par Pascal Godefroy, ancien directeur adjoint du pôle stratégie
de l’ARS de Guadeloupe. 

Le mois de juin a été plus
frais
Avec un total de 65,2 litre d’eau par mettre carré (65,2mm), le
mois dernier, en termes de précipitation, s’est situé dans la nor-
male, de 55,6 l/m2, selon les données recueillies par Yannick
Gréaux et Lucien Louis, de l’Espace Météo Caraïbes. Le mois
de juin, en revanche, s’est singularisé par sa fraicheur, avec une
température moyenne de 27,8°C. Ce qui est inférieur à la nor-
male, soit 28,4°C. Dans le détail, le mois dernier, la moyenne
des températures minimales a été de 25,6°C. La moyenne des
températures maximales a été de 30°C, soit bien en dessous de
la normale, de 31,2°C. La température la plus chaude a été de
31,4°C, le 24. La plus basse a été de 22,5°C, le 19. Du secteur
Est-Nord-Est prédominant, le vent a soufflé en valeur modérée
sur toute la période. En valeur maxi instantanée, il a culminé à
68 km/h à la station de Gustavia en première partie de nuit du 4
juin, selon les données recueillies par Yannick Gréaux et
Lucien Louis.

Droit de réponse : 
Suite à la parution dans notre précédente édition du Jour-
nal de Saint-Barth de l’article Taxis : la réglementation de
la Collectivité en panne de compteurs, Raoul Danet, prési-
dent de l’association des artisans taxis de Saint-Barthélemy,
a sollicité le droit de réponse suivant : 
«Votre article paru dans le Journal de Saint Barth n°1035 du 11
juillet 2013 « Taxis : La règlementation de la Collectivité en
panne de compteur » nous interpelle.
Lorsque vous écrivez que certains chauffeurs de taxis se voient
reprocher de facturer à la tête du client avec parfois des notes
très salées les soirs de réveillons ou de fêtes, pourriez-vous
prouver vos dire en garantissant qu’il s’agisse bien de chauf-

feurs de taxi ?
Comprenez que nous ne pouvons accepter une telle allégation
qui porte atteinte à notre profession.
Nous avons constaté une recrudescence de taxis illégaux en haute
saison, ce dont nous avons fait notre priorité. Nous nous sommes
organisé en association afin d’offrir un meilleur service à notre
clientèle. Notre île jouit d’une grande notoriété et nous en
sommes conscient. Nous travaillons actuellement en collabora-
tion avec la commission des transports afin d’étudier des solu-
tions en adéquation avec la politique touristique de l’île.
Aujourd’hui, monsieur Dessouches regrette que les compteurs
horokilométriques ne soient pas encore mis en place ce qui est
en effet une discussion à l’ordre du jour. Cependant, il omet de
préciser un point un important, le coût de cette opération au
frais de la Collectivité pour un montant supérieur à 150.000€.
Alors même que monsieur Dessouches a eu l’opportunité lors
de son précédent mandat, en tant qu’élu membre de la commis-
sion des transports, de travailler en collaboration avec les taxis
afin de lutter contre ces chauffeurs de taxi illégaux, il n’en a
rien fait tout en préférant se concentrer sur l’installation de
compteurs horokilométriques qui, soyons honnête, n’est guerre
de première nécessité.
Nous regrettons que votre article nuise à notre profession.»
Le Président, Raoul DANET

Saint-Martin

Le meurtrier présumé de
Grand Case incarcéré
L’auteur présumé du meurtre survenu le 17 juin à Grand Case a
été interpellé samedi 13 juillet. Présenté devant le juge d'ins-
truction du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, le
meurtrier présumé, mis en examen, a été placé en détention pro-
visoire à la maison d'arrêt de Baie Mahault. Le 17 juin dernier,
il avait été formellement identifié comme l’auteur de plusieurs
coups de feu lors d’une altercation dans un bar de Grand Case,
sur fond de règlement de compte. Ayant réussi à prendre la
fuite, il était depuis activement recherché par les gendarmes.
Ces derniers ont été prévenus samedi dernier par l’appel d’un
vigile du port de Galisbay, alors que le meurtrier présumé s’ap-
prêtait à quitter Saint-Martin. Une patrouille de l'escadron de
gendarmerie mobile de Pithiviers, dépêchée en urgence, est par-
venue à l’interpeller sans heurt.

Naufrage : 3 passeurs mis 
en examen et écroués
Dix jours après le naufrage survenu dans le canal d’Anguilla
qui a causé la mort de trois personnes, trois autres restant por-
tées disparues, l’enquête confiée à la brigade de recherche de
la gendarmerie de Saint-Martin a permis l’interpellation de
trois des passeurs présumés. Car selon les enquêteurs, le
bateau transportait des migrants qui projetaient de se rendre
clandestinement à Puerto-Rico. Via les Îles Vierges améri-
caines, l’objectif de cette barque d’une dizaine de mètres seu-
lement. Originaires de République dominicaine ou du Brésil,
les rescapés ont indiqué aux enquêteurs avoir déboursé
jusqu’à 16.000 dollars pour rallier, clandestinement, leur des-
tination finale. Quand bien même la plupart d’entre eux
étaient arrivés légalement en partie hollandaise de Saint-Mar-
tin, débarquant à l’aéroport Princess Juliana. Parmi les trois
passeurs présumés interpellés par les gendarmes figure le
capitaine du bateau, natif de Saint-Martin et de nationalité
française. Le soir du naufrage, il avait pu rejoindre le rivage
grâce à l’aide de complices, a expliqué, mardi 9 juillet, le par-
quet de Saint-Martin dans un communiqué. «Déjà condamné
pour des faits similaires, il a finalement reconnu les faits qui
lui étaient reprochés», a précisé le vice-procureur, Flavien
Noailles. Les deux autres passeurs présumés, eux, sont de
nationalité dominicaine. Tous trois ont été mis en examen et
écroués, en Guadeloupe. Une information judiciaire a été
ouverte pour mise en danger d'autrui, aide à l'entrée ou au
séjour irrégulier d'étranger en France en bande organisée,
homicides involontaires par manquement manifestement déli-
béré et non assistance à personne en péril. Une quatrième per-
sonne, soupçonnée d’avoir fourni un appui logistique, avait
été interpellée à terre par les gendarmes, puis placée en garde-
à-vue. Elle a été relâchée étant donné son «implication très
ponctuelle» a indiqué le parquet. Les enquêteurs ont égale-
ment pu établir que, le soir du drame, six autres naufragés
avaient été secourus par les passeurs ou leurs complices, à
bord d’une seconde embarcation. Tandis que 12 rescapés
avaient été repêchés, par un remorqueur présent à proximité,
puis par le dispositif de secours rapidement mis en place. Ce
qui porterait à 26, environ, le nombre de personnes à bord de
la barque de pêche qui a sombré. Un naufrage dû à une avarie
de pompe de cale, qui a noyé le compartiment arrière et a fait
chavirer l’embarcation. 

Equipe des Young Boys 88/89  
Debout de gauche à droite : Daniel Judes (entraineur), Claude
Magras, Gaston Gumbs, Roland Louis, Guy Questel, Lucien
Romney, Patrick Choisy, Fernand Questel, Solaur Questel,
Solaur Gréaux (Président), Julien Gréaux (soigneur).
Accroupis de gauche à droite : Loic Aomraoui, Patrick Gréaux,
Edouard Cock, Apolinaire Cagan, Edouard Questel, Mathurin
Cagan, Bruno Gréaux.  
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Un an après, êtes vous 
satisfait d’avoir intégré l’Isle
de France à la Collection
Oetker ? Le résultat est-il
conforme à vos attentes ? 
Didier Le Calvez : Je vou-
drais faire passer un message
d’optimisme. Nous sommes
très satisfaits d’être à Saint-
Barth, dans un des hôtels clé
de l’île. Et nous sommes très,
très contents de cette opéra-
tion. Nous avons enregistré
une progression du chiffre
d’affaires que l’on ne soup-
çonnait pas. L’Isle de France
marchait certes déjà très bien.
Mais de 2012, date de l’inté-
gration de l’Isle de France au
sein du groupe Oetker, à 2014
- nous tablons l’an prochain
sur plus de 20 millions d’euros
de chiffre d’affaires - la crois-
sance serait de plus de 20%. 

Comment expliquez-vous
ces résultats ? 
Le réseau Oetker a apporté sa
clientèle, diversifiée. Sur l’en-
semble du groupe, notre clien-
tèle est à 40% européenne, à
30% des Etats-Unis, et 11%
vient d’Amérique latine. Nous
avons travaillé sur ces nou-

veaux marchés, en particulier
brésiliens et argentins. Nous
avons fait beaucoup de
voyages de presse, de commu-
nication, du commercial sur
toutes ces destinations. Pour
cela, le groupe Oetker dispose
d’une force marketing très
conséquente. Et puis l’avan-
tage de venir de l’extérieur,
comme ce fût le cas pour nous,
est de voir les opportunités que
l’on ne pouvait peut-être pas
déceler sans cela. Saint-Barth
était jusqu’à présent très axé
sur la clientèle de la côte Est
américaine. Avec un pic de
Thanksgiving à mars. Or je
considère que la saison à
Saint-Barth, c’est du 1er
novembre au 31 août. Même
en été, nous arrivons à capter
une clientèle européenne. 

Vous êtes réputé être le meil-
leur hôtelier du monde.
Notamment pour avoir hissé
le George-V, à Paris, meilleur
hôtel du monde sept années
de suite. Avez-vous imprimé
votre marque sur l’Isle de
France? 
Cette première année était plu-
tôt pour moi une année d’inté-
gration. D’autant que l’Isle de
France fonctionnait déjà bien.
Mais ce qu’a également
apporté le groupe Oetker, c’est
sa ressource humaine. Notam-
ment avec l’arrivée à l’Isle de
France de Jean-Alexis Costa,
directeur hébergement, qui
vient du Bristol. De Marie-
Claire Gandin, gouvernante
générale, également venue du
Bristol. De Barbara Lazard
comme responsable des res-
sources humaines. Et d’autres
personnes, avec des profils
certes plus junior, en restaura-
tion, par exemple. Pour la sai-
son prochaine, nous ferons
tous nos recrutements en direct
en France. Car la recette d’un
hôtel, c’est un bon proprié-
taire, qui a une vision à long

terme, un bon produit, un bon
management, basé sur un bon
recrutement. Nous avons
apporté beaucoup d’attention
aux recrutements à l’Isle de
France … tout en consolidant
le talent existant.

Que souhaiteriez-vous 
améliorer encore ? 
Avec Christelle Hilpron, direc-
trice générale de l’Isle de
France, nous travaillons à la
reconnaissance des clients, je
parle des clients réguliers.
L’Isle de France connaissait
bien sa clientèle. Mais nous
travaillons sur la reconnais-
sance des clients du groupe
Oetker, du Bristol, de l’hôtel
du Cap Eden-Roc, à Antibes,
par exemples, que l’Isle de
France connaissait peu. De
façon à ce que les clients de
nos autres établissements se
retrouvent aussi chez eux à
l’Isle de France. 

Comment se passe votre
collaboration avec les pro-
priétaires, notamment Char-
lie et Mandie Vere Nicoll? 
Le Saint-Barth Isle de France,
est la propriété du fonds AJ
Capital Partners, majoritaires,
de Charlie et Mandie Vere
Nicoll, du groupe Oetker,
minoritaires. Nous nous effor-
çons de préserver l’esprit
familial de l’Isle de France, car
Charlie et Mandie Vere Nicoll
y sont attachés. C’est la raison
pour laquelle les actionnaires
de AJ Capital Partners, en
majorité des clients de nos
hôtels, sont venus nous sollici-
ter pour la gestion de l’Isle de
France depuis 2012. C’est
d’ailleurs le principe que nous
nous fixons au sein du groupe
Oetker. Que chaque hôtel soit
géré dans le respect de son
identité. 

Quels sont vos projets ? 
La Collection Oetker se pré-

pare à ouvrir en décembre
l’Hôtel Apogée, à Courchevel.
Et la semaine prochaine, mardi
23 juillet, nous allons faire une
nouvelle annonce. Mais je ne
peux pas vous en dire plus
pour le moment. 

L’ISLE DE FRANCE
Construit en 1991, le Saint-
Barth Isle de France, hôtel 5
étoiles. D’une capacité d’ac-
cueil de 94 personnes, fort
de 25 chambres, huit suites,
sept villas, deux restaurants
- La Case de L’Isle et La
Cabane de l’Isle - et d’un
spa, l’établissement est
dirigé par Christelle Hil-
pron, Directrice Générale.
Maintes fois récompensé, le
Saint-Barth Isle de France a
dernièrement été classé
meilleur hôtel d’Amérique et
des Caraïbes dans la Gold
List 2013 du Conde Nast
Traveler. 

«Nous sommes très satisfaits d’être
à Saint-Barth» Didier Le Calvez, Directeur de l’Hôtel Le Bristol, à Paris, Senior Vice Président

du groupe Oetker, chargé de la supervision de l’Isle de France 

DIDIER LE CALVEZ
Directeur du Bristol, à
Paris, Didier Le Calvez est
Senior vice president et direc-
teur des opérations commer-
ciales et marketing du
groupe Oetker. Didier
Le Calvez a hérité de la
réputation de meilleur
hôtelier du monde
après avoir hissé, sept
années de suite, le
Four Season George-
V, dont il était aupa-
ravant le patron, à
Paris, au sommet des
classements interna-
tionaux. 

LA COLLECTION OETKER
L’Oetker Collection, du nom de la famille allemande Oetker,
comprend six établissements de prestige avec le Saint-Barth
Isle de France : Le Brenners Park-Hotel & Spa, à Baden-
Baden ; le Bristol, discerné «palace» en 2011, rue du Fau-
bourg Saint-Honoré, à Paris ; le Château Saint-Martin &
Spa, à Vence ; l’Hôtel du Cap-Eden-Roc, dominant la pointe
du Cap d’Antibes ; le Palais Namaskar, à Marrakech. Ces
établissements sont gérés ou détenus par le groupe Oetker.
L’ouverture d’un septième hôtel, l’Apogée, à Courchevel, est
prévue en décembre. 

En août 2012, le Saint-Barth Isle de France, à Flamands, intégrait la prestigieuse collection d’hôtels de luxe
du groupe Oetker. Le groupe allemand prenait des parts et la gestion de l’exploitation de l’établissement,
ses principaux propriétaires étant réunis au sein du fonds d’investissement AJ Capital Partners. Près d’un
an après, Didier Le Calvez Senior Vice Président et directeur des opérations commerciales et marketing du
groupe Oetker, fait le bilan de cette opération. 

©P Carreau ©Balancourt
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

L ors de sa réunion du
11 juillet, le conseil
exécutif de la Collecti-

vité a accordé une cinquième
étoile à l’Hôtel Eden Rock, à
Saint-Jean, et au Guanahani
& Spa, à Grand Cul-de-Sac. 
Le conseil exécutif a ainsi
suivi l’avis favorable de la
commission territoriale d’ac-
tion touristique, qui s’était
penchée quelques jours plus
tôt sur les demandes de clas-
sement hôtelier. Les mem-
bres de la commission, ou
siègent des élus, le représen-
tant de la Chambre écono-
mique multiprofessionnelle
(CEM), ou encore les ser-
vices techniques de la Col-
lectivité, se sont prononcés
notamment sur la base du
rapport des inspecteurs
d’Apave, l’organisme chargé
par la Collectivité de procé-
der au contrôle des hôtels. En
y envoyant des clients mys-
tères. Ce n’est qu’au terme
des 15 jours pendant lesquels
la préfecture exerce son
contrôle de légalité sur les
décisions de la Collectivité,
toutefois, que ces nouveaux
classements hôteliers devien-
dront effectifs. L’Eden Rock
et le Guanahani & Spa
rejoindront ainsi l’Isle de
France, le Toiny, le Carl
Gustaf, le Christopher et le
Sereno, qui ont obtenu leur
cinquième étoile l’année der-
nière. Non pas que l’Eden
Rock et le Guanahani aient
récemment franchi un pallier
dans leur standing. «C’est
simplement qu’ils ont un peu
plus attendu pour faire la
demande d’une cinquième
étoile», indique Nils Dufau,
vice président de la Collecti-
vité. Les deux hôtels étaient
jusqu’à présent classés quatre
étoiles luxe. Un niveau de
standing équivalant mais un
classement tombé en désué-

tude depuis qu’en 2009, la
loi Novelli a remplacé, en
France, ce classement par
cinq étoiles.
La loi Novelli ne s’appliquant
pas à Saint-Barthélemy, dès
lors que le tourisme est une
compétence de la Collecti-
vité, cette dernière a du se
doter de sa propre réglemen-
tation pour que les hôtels de
l’île puissent eux aussi affi-
cher cinq étoiles, lorsqu’ils le
méritent. Et procéder elle-
même au classement hôtelier,
un classement reconnu par
Atout France, l’organisme
chargé de vendre l’industrie
touristique tricolore partout

dans le monde. «La délibéra-
tion du conseil exécutif leur a
d’ailleurs été transmise»,
indique Nils Dufau. Ces
hôtels pourront donc bientôt
afficher le panneau or aux
cinq étoiles qui signalera dés-
ormais le classement de la
Collectivité (voir encadré ci-
dessous). Jeudi 11 juillet, le
conseil exécutif, suivant l’avis
favorable de la commission
territoriale d’action touris-
tique, a également accordé
une quatrième étoile à l’Hôtel
Le Village St-Barth, à Saint-
Jean. De même qu’une troi-
sième étoile à l’Hôtel Tropi-
cal, à Saint-Jean. 

L e poisson-lion, espèce
invasive qui depuis
des années fait des

ravages dans la Caraïbe, pré-
sente à Saint-Barth un fort
risque ciguatoxique. Autre-
ment dit un fort risque d’in-
toxication causé par la cigua-
tera. C’est l’enseignement
d’une étude présentée lors
d’un atelier organisé par le
Comité régional des pêches
de Guadeloupe, le 10 et 11
juillet. Atelier auquel ont
participé les représentants
des pêcheries de l’archipel,
notamment l’association des
pêcheurs de Saint-Barthé-

lemy, que préside Gilles
Brin, les organismes chargés
de l’environnement, dont la
Réserve naturelle de Saint-
Barthélemy, l’IFREMER, ou
les services de l’Etat, notam-
ment en matière de santé
(ARS). Pour alimenter cette
étude, des échantillons ont
été prélevés à Saint-Barth
comme à Saint-Martin, en
Guadeloupe ou en Marti-
nique. Sur les 55 poissons-
lion prélevés à Saint-Barth,
la moitié se sont révélés être
contaminés à la ciguatera,
cette micro-algue présente
dans les récifs coralliens, que

les poissons ingèrent et
stockent dans leurs chairs.
Alors qu’en Guadeloupe ou
en Martinique, toujours selon
cette étude, ce risque cigua-
toxique lié au poisson-lion
serait négligeable. De même,
à Anguilla, les témoignages
des pêcheurs indiquent que si
le poisson-lion n’est pas
pêché pour être commercia-
lisé, il est désormais couram-
ment consommé. «Ces diffé-
rences demandent de mieux
cartographier la ciguatera
dans la région pour identifier
les risques», estime Fran-
ciane Le Quellec, conserva-
trice de la Réserve naturelle
de Saint-Barthélemy. Une
ancienne cartographie de la
ciguatera, réalisée par des
chercheurs américains et
datant de 1988, faisant
cependant déjà apparaître un
risque élevé d’empoisonne-
ment à Saint-Barth. Comme
à Saba, Saint-Kitts et Nevis,
ou sur les côtes Est d’Anti-
gua et Barbuda. Tandis qu’au
contraire, Anguilla et Saint-
Martin, comme la Guade-
loupe, étaient grosso modo
épargnées. 

Le Guanahani et l’Eden Rock
obtiennent une 5e étoile 
Le conseil exécutif de la Collectivité a également accordé une quatrième étoile
à l’Hôtel Le Village St-Barth. Et une troisième étoile à l’Hôtel Tropical. 

DES PANNEAUX PROPRES À SAINT-BARTHÉLEMY

Voici les panneaux qui signaleront bientôt les classements
hôteliers délivrés par la Collectivité. Ils ont été approuvés lors
d’une précédente réunion du conseil exécutif.
Le panneau or est réservé aux établissements affichant cinq
étoiles. Le rouge, pour les établissements d’une à quatre
étoiles. Comme indiqué, ces classements sont valables cinq
ans. Ce qui veut dire qu’à cette échéance, chaque hôtel devra
de nouveau être soumis à une évaluation. La référence au
ministère du tourisme a disparu étant donné qu’à Saint-Bar-
thélemy, c’est la Collectivité qui est compétente en la matière.
Son blason côtoie donc le logo d’Atout France, dès lors que le
classement hôtelier de la Collectivité est reconnu par l’orga-
nisme chargé de vendre l’industrie touristique tricolore. Pru-
dent, Nils Dufau, vice président de la Collectivité, précise que
ces panneaux sont «encore au stade de projet. Tant qu’Atout
France ne nous aura pas donné clairement le feu vert». «
Nous attendons une réponse imminente d’Atout France»,
ajoute-t-il. 

A Saint-Barth, le poisson-lion 
est contaminé à la ciguatera
Une étude commandée par le Comité régional des pêches de Guadeloupe
indique que le risque ciguatoxique lié au poisson-lion est élevé dans les eaux de
Saint-Barthélemy. Alors qu’il apparaît négligeable dans le sud de l’archipel. 

PLUS D’UNE QUINZAINE
DE POISSONS VÉNÉNEUX
INTERDITS À LA PÊCHE
ET À LA VENTE

En 1994, une étude toxicologique réalisée
à Saint-Barth ? à la demande de la mairie
et confiée à Jean-Paul Vernoux, scienti-
fique aujourd’hui affilié à l’Agence natio-
nale de sécurité sanitaire (ANSES) avait
porté sur près de 440 poissons répartis en
36 espèces. C’est notamment à partir de
cette étude qu’a été pris l’arrêté préfecto-
ral, en 2002, interdisant la vente et la
pêche des poissons suivants, considérés
comme vénéneux, à cause de la ciguatera
? en tout temps et tous lieux : les Tétro-
dons et Diodons, Barracuda Bécune, Car-
rangue Jaune, Grande Sériole, Sériole
Limon-Babiane. Cette interdiction s’ap-
plique aux poissons pêchés au nord du
parallèle 16° 50’ de latitude Nord, autre-
ment dit dans les eaux de Saint-Barthé-
lemy ? , appartenant aux espèces sui-
vantes : Carangue Noire, Carangue
Franche et Carangue bleue, Carangue
Gros-Yeux Mayol, Murène Congre Vert,
Vieille à Careaux, Vieille Morue, Vieille
Varech, Vieille Blanche, Pagre Dents de
Chien. Cette interdiction s’applique enfin
aux poissons suivants, quel que soit le lieu
de pêche, si leur poids dépasse 1 kg : le
Vivaneau Oreilles Noires et le Pagre
Jaune. Le fléau du poisson-lion est
apparu dans la Caraïbe après la produc-
tion de cet arrêté d’interdiction. Sur la
base des informations apportées par
l’étude présentée lors de cet atelier, les 11
et 12 juillet, le Comité régional des
pêches de Guadeloupe pourrait recom-
mander l’interdiction de la pêche et de la
vente du poisson-lion dans les îles du
Nord. Tandis qu’elles seraient autorisées
en Guadeloupe. 

Une compensation 
pour les pêcheurs ? 
Le poisson-lion présentant un risque toxique
à Saint-Barthélemy, la lutte contre sa prolifé-
ration s’en trouve modifié. Le poisson-lion
prolifère au détriment de tout l’écosystème
corallien. Car cette espèce invasive, origi-
naire de l’Océan indien ou du Pacifique,
chasse tout particulièrement les herbivores.
Ce qui a pour effet de faire prospérer les
algues au détriment des coraux. Pour l’en
empêcher, la solution de sa consommation
est aujourd’hui envisagée.  Parce que le pois-
son lion se mange. «Il est même très bon»,
témoigne Gilles Brin. Le président de l’asso-
ciation des pêcheurs de Saint-Barthélemy a
notamment eu l’occasion de le goûter en
émincé lors des dégustations organisées en
marge de l’atelier du Comité régional des
pêches de Guadeloupe. Quoiqu’il en soit, les
pêcheurs ont été invités à pêcher le poisson-
lion. Mais s’il est impropre à la consomma-
tion, continueront-ils de le faire ? Unique-
ment pour faire reculer l’invasion ? «C’est
dans leur intérêt», estime Franciane Le Quel-
lec : «la prolifération des poissons-lion dans
leurs terrains de pêche se fera au détriment
des autres poissons. C’est déjà le cas»,
observe-t-elle. Pour sa part, Gilles Brin se dit
«d’accord pour les pêcher. Mais les poissons-
lion empêchent les autres poissons d’entrer
dans les casiers. Ou bien ils les mangent.
C’est beaucoup de travail pour rien»,
remarque-t-il. Le président de l’association
des pêcheurs de Saint-Barthélemy a donc
demandé au Comité régional des pêches
d’obtenir, auprès de l’Europe, par exemple,
des compensations financières pour les
pêcheurs qui font des efforts pour contrer
l’invasion du poisson-lion. «De même que la
possibilité d’organiser, pourquoi pas, des
concours ou des tournois de pêche», ajoute
Gilles Brin.  
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«Monsieur le Préfet, Monsieur
le Député, Monsieur le Séna-
teur, Mesdames et Messieurs
les élus, Mesdames et Mes-
sieurs les Présidentes et Prési-
dents d’associations de Saint-
Barthélemy, Mesdames, Mes-
sieurs, Chers amis,

Merci à toutes et à tous d’être
ici présents en cette date si
symbolique. 
Cela fait très exactement 224
années que les murs de la Bas-
tille sont tombés…

Liberté, Égalité, Fraternité -
les valeurs portées par la
Révolution française - sont
devenues nos valeurs com-
munes !

Vous le savez, cette fête natio-
nale appartient à tous les Fran-
çais. Chaque année, nous nous
retrouvons donc, autour de nos
armées, dans le respect de nos
différences, pour célébrer
notre communauté de destin.
C’est certes un moment de
fierté collective, mais c’est
aussi, un moment de gravité.
Ce jour de fête nationale, le 14
Juillet, est en effet une nou-
velle occasion pour nous de
rendre hommage à celles et
ceux qui sont morts pour la
paix et la liberté, car cette date
représente avant tout un mes-
sage d’émancipation et d’espé-
rance. 

Ce message universel de la
France libre et révolutionnaire
a d’ailleurs traversé les décen-
nies, parcouru les continents.
Le général de Gaulle ne disait-
il pas : « Il existe un pacte
multiséculaire entre la gran-
deur de la France et la liberté
du monde » ?

La fête nationale, dois-je le
rappeler, célèbre le grand souf-
fle de liberté, le nécessaire
besoin d’égalité, autour des-
quels la République s’est édi-
fiée dans notre pays.

Car ce sont bien les valeurs
républicaines que nous célé-
brons aujourd’hui. Le 14 Juil-
let est une fête joyeuse, convi-
viale, musicale, mais c’est
d’abord et avant tout une fête
qui a du sens : c’est pourquoi
il est important de réaffirmer
avec force notre adhésion à
notre République, à ses prin-
cipes, à ses règles, à ses
objectifs.

Cette fête a d’autant plus de
sens chez nous qu’elle inter-
vient la veille de la date anni-
versaire de l’institution de la
Collectivité d’Outre-Mer de
Saint-Barthélemy le 15 juillet
2007.

Le 14 juillet 1789, le peuple de
Paris prenait la prison de la
Bastille, symbole de tous les
arbitraires, de toutes les
oppressions et de toutes les
injustices. Cet événement
annonçait la fin d’un régime,
le régime monarchique, et
l’avènement d’un autre
régime, républicain, dont la
devise, officialisée en 1848 et
inscrite sur les frontons des
édifices publics en 1880, se
résume en trois mots fonda-
mentaux pour chacune et cha-
cun d’entre nous : Liberté,
Egalité, Fraternité.

Le 14 Juillet nous rassemble
donc, chaque année, devant
notre monument aux morts qui
porte gravés les noms de tous
les martyrs de notre île, tom-

bés au champ d’honneur des
conflits des temps modernes.

Célébrer la fête nationale, c’est
se souvenir des sacrifices, des
drames de notre histoire, pour
les transmettre aux plus
jeunes, afin que ne s’effacent
jamais de notre mémoire col-
lective ces étapes fondamen-
tales qui ont forgé la France
d’aujourd’hui.
«La Patrie se compose des
morts qui l’ont fondée aussi
bien que des vivants qui la
continuent», écrivait Victor
Hugo.

Célébrer chaque année le 14
Juillet, c’est donc célébrer un
moment fort de notre histoire.
C’est aussi mettre à l’honneur
la République, notre Répu-
blique. C’est enfin rappeler que
la nation française a fait de
cette date, sa fête nationale...
une fête que nous célébrons
avec ferveur, même à 6 500
kilomètres de la métropole.

Au-delà du contenu même de
la journée du 14 juillet 1789 et
de ses conséquences, le 14
Juillet représente le symbole
d’un nouveau mode d’inter-
vention du peuple dans le
déroulement de son histoire.
Un peuple «sujet» devenu un
peuple «acteur».

Je vous laisse méditer cela, ce
sera faire honneur à notre
pays. Soyons fiers et heureux
d’être Français et citoyens de
Saint-Barthélemy, et mesurons
ce bonheur à sa juste valeur !

Pour Saint-Barthélemy, pour
la République et pour la
France, Bonne fête du 14
Juillet !

Trois gerbes de fleurs ont été déposées au pied du monument aux morts, à Gustavia, à pour la
célébration de la Fête nationale dimanche 14 juillet. Une gerbe au nom de la Collectivité de
Saint-Barthélemy, représentée par son président, Bruno Magras ; une autre au nom de l’Etat,
Philippe Chopin, préfet délégué auprès du représentant de l’Etat l’ayant déposée aux côtés du
capitaine Laurent Luna, commandant de la brigade de gendarmerie ; une dernière au nom de
la fédération des anciens combattants de Saint-Barthélemy, représentée par Lucien Finaud. 

Célébration de la Fête nationale, dimanche14 juillet

«Quelles que soient les diver-
gences qui nous séparent, si
profondes qu’elles puissent
être, il y a quelque chose qui
plane au-dessus d’elles, c’est
la grande image de l’unité
nationale, que nous voulons
tous, pour laquelle nous nous
lèverions tous, prêts à mourir,
si c’était nécessaire» : ces
mots, sont ceux du Sénateur
Henri Martin qui, en 1880,
était le rapporteur de la loi ins-
tituant le 14 juillet comme Fête
nationale. 
Une loi, pour faire de la com-
mémoration de la prise de la
Bastille - symbole de la fin du
régime monarchique et de
l’avènement du régime républi-
cain – la caisse de résonnance
de trois mots fondamentaux
pour chacun d’entre nous :
Liberté, Egalité, Fraternité.
Jour de liesse populaire,
moment d’un nécessaire devoir
de mémoire, événement qui,
également, nous oblige pour
l’avenir. 
«Devoir de mémoire», car y-a-
t-il en effet occasion plus pro-
pice que le 14 juillet pour ren-
dre hommage, à toutes celles et
tous ceux, qui ont lutté, au péril

de leur vie, pour rendre possible
l’émergence d’idées nouvelles ? 
A travers eux, ce sont par
extension toutes celles et tous
ceux, qui, un jour, se sont levés
au nom d’une certaine idée de
ce que devait être la France,
que nous honorons chaque
année au cœur de l’été. 
Mais, le 14 juillet doit aussi
relever de l’«événement
moral», car, comme disait Vic-
tor Hugo, «la Patrie se compose
des morts qui l’ont fondée,
aussi bien que des vivants qui la
continuent » : et aujourd’hui, au
moment où notre unité natio-
nale est régulièrement mise à
mal, voire instrumentalisée,
dans un contexte économique
douloureux, c’est à toutes celles
et à tous ceux qui continuent à
ériger en principes inaliénables
le courage et la solidarité, que
nous nous devons de rendre
hommage.
Ce sont eux qu’il nous faut sou-
tenir et imiter car les stéréo-
types et les a priori, l’intolé-
rance et le repli sur soi sont
autant d’ennemis contre les-
quels il nous faut lutter, ensem-
ble, chaque jour, avec tant de
force aujourd’hui, pour redon-

ner du sens à cette belle et
grande notion de Fraternité. 
Un devoir de mémoire, qui
s’accompagne d’un double
impératif d’exemplarité et de
transmission. Aussi je
m’adresse à nos jeunes diplô-
més, nos sportifs émérites. 
C’est à eux, nos jeunes, à ces
ambassadeurs et futurs acteurs
de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin qui sont une
chance pour nos îles, comme à
nous - élus, responsables asso-
ciatifs, citoyens de nos Collecti-
vités - que j’ai envie de dédier
cette devise d’Aimé Césaire,
qui invite à «Se rappeler que le
combat, le séculaire combat
pour la liberté, l’égalité et la
fraternité, n’est jamais entière-
ment gagné, et que c’est tous
les jours qu’il vaut la peine
d’être livré». 
Je remercie toutes celles et
tous ceux qui sont réunis ici
en ce 14 juillet pour réaffir-
mer de façon aussi solennelle
que conviviale, notre fidélité
aux valeurs de Liberté, d'Éga-
lité et de Fraternité. 
Pour Saint-Barthélemy, pour
Saint-Martin, pour la Répu-
blique et pour la France». 

«Célébrer notre communauté de destin, 
dans le respect de nos différences»
Voici le discours prononcé par Bruno Magras, président de la Collectivité, à
l’occasion de la Fête nationale célébrée dimanche 14 juillet. 

«Fidélité aux valeurs de Liberté, d'Égalité
et de Fraternité»
A l’occasion de la Fête nationale, célébrée dimanche 14 juillet, Daniel Gibbs,
député de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, a souhaité adresser aux lecteurs du
Journal de Saint-Barth le message suivant : 

Daniel Gibbs, député de Saint-Martin 
et Saint-Barthélemy
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P our sa première initia-
tive, l’association Art
Saint-Barth, portée par

Philippe Combres et Jenny
Mannerheim (voir plus loin),
frappe fort. Art Saint-Barth a en
effet invité sur l’île, pour y pré-
senter ses œuvres, mais aussi
pour créer en résidence, Jean-
Charles de Castelbajac. Le
grand couturier, depuis ses
débuts, n’a jamais cessé de des-
siner, bien sûr. Mais aussi de
peindre, sculpter, composer,

expérimenter. Explorant sans
cesse les confluences de l’art et
de la culture pop, comme les
maîtres du pop art avant lui :
Andy Warhol ou Roy Lichten-
stein, pour ne citer qu’eux.
D’ailleurs, à l’occasion de la
première rétrospective consa-
crée en France à Roy Lichten-
stein, au Centre Pompidou, à
Paris (jusqu’au 4 novembre),
Jean-Charles de Castelbajac, fin
connaisseur de l’œuvre, a
accepté d’être le guide d’un

documentaire que Canal + a
consacré à l’artiste (Visite gui-
dée : Roy Lichtenstein). Et que
la chaîne cryptée diffuse ce
mois-ci. La palette du peintre,
célèbre notamment pour ses
toiles empruntant les codes
graphiques de la BD, a sou-
vent inspiré la mode du coutu-
rier qui, des années après
avoir habillé Farah Fawcett et
les Drôles de Dames, signe
aujourd’hui la garde-robe de
Lady Gaga. 
C’est la Villa Polaroïd, der-
nière née de l’Hôtel Village
St-Barth, à Saint-Jean, de
Catherine et Bertrand Char-
neau, qui a l’honneur d’ac-
cueillir Jean-Charles de
Castelbajac en résidence.
Du 18 au 28 juillet. En
s’inspirant de la Villa Pola-
roïd, elle-même très «pop
culture», Jean-Charles de

Castelbajac aura carte
blanche pour créer des œuvres,
visibles par le public sur rendez-
vous (téléphoner au 05 90 27 61
39). Conformément au projet de
l’association Art Saint-Barth
d’offrir aux artistes un maxi-
mum de visibilité sur l’île, en
collaboration avec les galeries
du cru, Jean-Charles de Castel-
bajac sera également exposé à
l’Eden Rock Gallery, du 20 juil-
let au 4 août (vernissage ce
samedi 20 juillet, à partir de
18h). Pour y présenter une série
de peintures, sculptures, dessins

et objets, intitulée «Phantoms of
Eden». Snoopy, les Simpson,
Mickey Mouse, y côtoient les
dictateurs du 20e siècle. En
autant d’images iconiques, de
grandes séries, qui font la
matière du pop art, que Jean-
Charles de Castelbajac revisite à
sa guise. Avec des clins d’œil à
l’histoire de l’art moderne,
Mondrian ou Keith Haring, par
exemple. Enfin, Jean-Charles de
Castelbajac sera également
exposé à la galerie Clic, à Gus-
tavia, à partir du 27 juillet. Pour
y présenter un travail plus
conceptuel, intitulé «The
Triumph of the Sign». Dans
lequel les toiles de maîtres se
télescopent avec les emblèmes
de la société de consommation.
Ainsi, cette savoureuse Joconde,
emmitouflée dans les ara-
besques du logo du pétrolier
Total. A ne pas manquer. 

Jean-Charles de Castelbajac,
en résidence à la Villa Pola-
roïd, à l’Hôtel Le Village St-
Barth, à Saint-Jean, du 18 au
28 juillet, sur rendez-vous
(0590 27 61 39). 
«Phantoms of Eden», 
du 20 juillet au 4 août à l’Eden
Rock Gallery, à St-Jean (ver-
nissage ce samedi 20 juillet, à
partir de 18h). 
«The Triumph of the Sign»,
galerie Clic, à Gustavia, 
vernissage le 27 juillet.  

La venue de Jean-Charles de Castelbajac en résidence
sur l’île est l’heureuse initiative de l’association Art
Saint-Barth, créée par Jenny Mannerheim et Philippe
Combres. Ce dernier a posé la première fois le pied à
Saint-Barthélemy il y a 20 ans. C’était au terme d’un
tour du monde avec sa compagne. Elle s’installe sur
l’île. Lui rentre à Paris. Entre autres expériences pro-
fessionnelles, Philippe Combres a travaillé pour Uni-
versal Music ou été le fondateur et directeur de la
publication du luxueux magazine Blast. Habitué des
foires d’art contemporain, Philippe Combres fré-
quente la Art Basel de Miami, qui a lieu chaque année
en décembre. Pourquoi ne pas profiter de cette mani-
festation, et de la présence d’artistes qui d’ordinaire
terminent la semaine aux Bahamas, pour les présen-
ter à Saint-Barthélemy ? D’autant qu’après quelques
années d’incertitudes liées à la crise, l’optimisme et
l’esprit d’initiative semblent revenir dans les salons.
Ainsi lui vient l’idée d’Art Saint-Barth : «faire venir
des artistes en résidence sur l’île pour y créer des
œuvres in situ», comme l’explique Philippe Combres
sur le site internet de l’association (www.artsaint-
barth.com). A la rencontre, autant que possible, de
tous les publics. «Pas uniquement ceux coutumiers
des galeries ou lecteurs des livres d’art», souhaite Phi-
lippe Combres. «J’aimerai qu’en se promenant sur les
quais, par exemple, tout un chacun puisse tomber nez
à nez avec un objet qui n’a rien de pratique, mais qui
pose des questions esthétiques», se plaît-il à espérer.
Le premier invité est donc Jean-Charles de Castelba-
jac. «Un artiste prolifique, rayonnant, musicien et
bien sûr créateur de mode», se réjouit Philippe. «La
veine pop art des ses œuvres se marie très bien avec la
Villa Polaroïd, de hôtel Le Village St Barth», sou-
ligne-t-il. «D’autant que le salon de la Villa Polaroïd
était déjà décoré déjà un tapis griffé Jean-Charles de
Castelbajac», indique Philippe Combres : «l’idée d’y
inviter Jean-Charles m’a sauté aux yeux». 

P our sa cinquième édi-
tion, le St Barth Family
Festival prend ses quar-

tiers du 2 au 24 août, dans les
établissements de Carole Gru-
son, qui règne sur les nuits de
l’île : le Ti St Barth, le Yacht
Club et le First. Carole promet
des nouveautés, et l’accent sur
la musique «live». Au First, à
Gustavia, avec des concerts
programmés tous les soirs, à

partir de 22h (lundi excepté).
Du mercredi au samedi, le First
accueille Bruno Cheno &
Friends. A savoir Manu Lanvin
(guitare et chant), Shob (basse),
Manu Martin (clavier et chant),
Brace Mitchell (chant). Auteur,
compositeur, interprète, Bruno
Cheno chante et joue de la gui-
tare. Il est également arrangeur
et producteur ayant travaillé
pour des noms illustres de la

chanson française. Ses acolytes
et lui et ont enfin pu trouver le
temps de se réunir, à Saint-
Barth, ce mois d’août. Bruno
promet «des reprises» : du
blues, du rock, de la soul, à
savourer une pinte de bière
fraiche en main. D’autant que
le First pour l’occasion a arrêté
une nouvelle carte de tapas. Et
les mardi et dimanche, le First
ouvre sa scène à des tremplins.
Des soirées «scène ouverte»,
où tout un chacun pourra venir
faire découvrir et apprécier ses
talents musicaux. 

Au programme du célèbre Ti
St Barth, pendant ce festival,
des soirées cabaret, à  thèmes.
«Avec de nouveaux shows et
de nouvelles filles», annonce
Carole. Ces filles, les Cessy
Girls, animeront par exemple la
soirée «Circus Cabaret», mardi
13 août. Mais tout débutera par
une soirée «Pirate des
Caraïbes», samedi 3 août. Puis,
mardi 6 août, une soirée «Full
Moon Angel Cabaret». Carole
Gruson sera aux commandes
les samedis 10 août pour une

soirée «Plastic Boots», et 17
août, pour la fameuse «White
Party» du Ti St-Barth. Mardi
20 août, place à une soirée
«Cinema Cabaret». Et on
retrouvera Carole Gruson, en
clôture, le samedi 24 août.
Avec une soirée «The Sound of
St Barth», au rythme de la
compilation élaborée par la
maîtresse des lieux. Pourse
déhancher sur de la deep-house
«chic et sexy», comme l’aime
Carole. Et tous les mercredis et
jeudis : des soirées intitulées
«Dinner Cabaret Makes The
Show». Et surtout, les vendre-
dis, des soirées «Pin Up». «Où
ce seront les femmes présentes
qui feront le show», indique
Carole Gruson. Le champagne
offert devrait aider à lever toute
inhibition. 

Enfin, au Yacht Club, à partir
de 22h30, place aux maîtres
des platines pour faire monter
le dancefloor en température.
Avec DJ Willer, DJ K-Rism,
DJ Franck-H, DJ Outkast, DJ
Getdown, et Jeremy M. Cela
promet !

Résidence à Saint-Barth de Jean-Charles de Castelbajac,
créateur pop 

Destinée à promouvoir la création artistique à Saint-Barthélemy, l’association Art Saint-Barth frappe fort
avec la venue de Jean-Charles de Castelbajac. Le grand couturier, qui depuis ses débuts peint, dessine,
crée, compose, explorant les confluences de l’art et de la pop culture, sera en résidence du 18 au 28 juil-
let à la Villa Polaroïd, à l’Hôtel Le Village St-Barth. Puis exposé à l’Eden Rock Gallery, et à la galerie Clic. 

JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC
INVITÉ PAR ART SAINT-BARTH

Portrait of HappyCult -2013

La 5e édition du St Barth Family Festival se déroule du 2 au 24 août au Ti St Barth, au Yacht Club et au
First. Avec au programme, des soirées cabaret, des DJ et de la musique live.

Fructueuse, la collabora-
tion entre Bruno Cheno
et Carole Gruson. La
reine des nuits de Saint-
Barth profite de la pré-
sence du musicien pour
produire un disque, sous
le nom de Carole Gru-
son and the Plastic
Boots. «Une douzaine de
compositions originales,
des paroles en anglais»,
dévoile Bruno Cheno,
qui travaille actuelle-
ment sur les maquettes.
L’enregistrement est
prévu en France pour les
parties philarmoniques.
Et à Saint-Barth, «sur la
console du studio de
l’Eden Rock», indique
Bruno. Cette même
console avec laquelle
Johnny Hallyday a tra-
vaillé sur son dernier
album. «L’idéal serait de
sortir notre disque en
novembre, au début de

la saison», espère Bruno.
Et Carole Gruson a
d’ores et déjà prévu,
pour un des titres de
l’album, intitulé «On the
way», un clip, également
tourné à Saint-Barth.
Avec un plan final ima-
giné dans les rues de
Gustavia. Pour lequel
«toute la population de
l’île est invitée à figu-
rer», fait savoir Carole.
«Chacun dans son rôle,
Saint-Barth de souche,
métros, visiteurs, jeunes,
moins jeunes, pour célé-
brer le melting-pot de
Saint-Barthélemy», se
réjouit-elle d’avance.
Tournage du clip rue du
Général de Gaulle, à
Gustavia, programmé le
dimanche 11 août. 

Prendre contact au 05 90
51 15 80 ou par mail :
info@caroleplaces.com 

5e édition du St Barth Family Festival

UN DISQUE ET UN CLIP, PRÉVUS À ST-BARTH



ACTUALITÉSJSB- 18 juillet 2013  - 1036 7

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

GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !D es membres de la

paroisse de Saint-
Barthélemy seront

présents aux Journées mon-
diales de la Jeunesse (JMJ)
qui se déroulent cette année
à Rio, au Brésil, du 23 au 28
juillet. Trois jeunes de la
paroisse : Nicholas, Leïla et
Marie-Stella, qui seront
accompagnés de sœur
Marie-Jérôme et du père
Kaze. Leur départ est pro-
grammé ce jeudi 18 juillet
pour le Brésil. Avec les
membres de la paroisse de
Saint-Martin, ils sont atten-
dus à Sao-Paulo, pour
rejoindre la délégation du
diocèse de Guadeloupe,
accueillie au sein du collège
de la paroisse Saint-Antoine
de Padoue, pour des journées

missionnaires, quelques
jours avant les fameux jours
«J». Ensuite, cap sur Rio. Ce

seront les premières JMJ
pour Nicholas, 17 ans, qui
suit une formation en main-

tenance. Nicholas, servant
d’autel au sein de la paroisse
de Saint-Barth, est impatient
de «découvrir les jeunes
chrétiens venus du monde
entier. D’être enfin réuni aux
côtés de ceux avec qui ont
est en communion dans la
prière». Notamment lors de
la veillée de prière prévue
sur la plage de Copacabana,
l’avant dernier soir. Ces JMJ
seront aussi l’occasion pour
lui de voir le pape François,
qui présidera la messe, le 28
juillet. Ces Journées mon-
diales de la Jeunesse seront
également les premières
pour le père Kaze, curé de la
paroisse de Saint-Barthé-
lemy. «Ces rassemblements
sont très stimulants pour la
foi», anticipe-t-il.  

The Youngz, du nom de
l’association que préside
Antony Gumbs, sont des
«jeunes qui se bougent». Au
départ simple groupe du car-
naval, l’association créée en
décembre 2010 s’est vu pour
la première fois cette année
confier l’organisation des
fêtes de Gustavia. Les 17 et
18 août prochains. Avec,
comme innovation, un
concours de danse ouvert
aux candidats de Saint-
Barth, mais aussi de Saint-
Martin et d’Anguilla. A par-
tir de 8 ans. 
Un concours d’ores et déjà
programmé le samedi 17
août, quai du Général de
Gaulle, à partir de 20h. Et
richement doté, puisqu’un
billet d’avion d’une valeur
de 800 euros, notamment,
est en jeu. Un jury de cinq
personnes départagera les
candidats libres de choisir le
style de danse et le morceau
sur lequel ils vont concourir.
«Pour rendre son verdict, le
jury s’attachera à la maitrise
de la danse, à l’esthétique de
la chorégraphie, à l’origina-

lité des costumes, et à l’émo-
tion partagée», explique
Antony Gumbs. «Alors si
vous aimez danser, lancez-

vous », invite-t-il.  D’autant
que DJ Vincent assurera la
soirée du concours de danse
avec DJ Outkast, qui sera

également derrière les pla-
tines le dimanche. Que ceux
qui n’aiment pas danser se
rassurent, les Youngz pro-
mettent de nombreuses
autres animations durant ces
deux jours de fête. Avec des
concours de belotte, domi-
nos, de pêche au gros, de
basket et de consoles de jeu,
entre autres réjouissances.
Un week-end qui promet
d’être bien rempli. « Notam-
ment grâce à nos adhérents,
nos sponsors et au soutien de
la Collectivité», remercie
Antony Gumbs.

Concours de danse organisé
par The Youngz, fêtes de
Gustavia, 17 et 18 août. Pré-
inscriptions par mail :
theyoungz.ass@gmail.com ;
par téléphone au 06 90 76
04 17 ou au 06 90 30 76 76 ;
par inbox, sur la page Face-
book The Youngz. Avant le
30 juillet. 10 euros l’inscrip-
tion. Règlement complet et
plus d’informations aux
mêmes coordonnées. 

Frédérique Doucet

Départ pour les JMJ de Rio

Un concours de danse 
pour les fêtes de Gustavia
L’association The Youngz est chargée de l’organisation des fêtes de Gustavia, les 17 et 18 août. 
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Dominik Coco, Claudette Peters, E. Sy Kennenga, Gyptian, Bamboo-
laz Princess Lover, et Jean-Michel Cabrimol étaient les artistes invités
de cette 8e édition du SB Jam Musik Festival, les 12, 13 et 14 juillet.

A droite Claudette Peters avec Jackson Questel,
organisateur du festival.





� Chaque semaine toute 
l’information de l’île en anglais

� Une distribution dans tous
les points touristiques

� Le moyen le plus sûr et 
le plus régulier de se faire 
connaître auprès de 
nos visiteurs

� Une rubrique ”Time Out” qui
recense toutes les soirées et
expos de la semaine 

� Une page immobilier 
pour une grande visibilité 
de vos annonces

� Télchargeable intégralement
chaque semaine sur le site 
www.stbarthweekly.com

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE
06 90 77 00 70 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

St-Barth Weekly est une publication 
“Le Journal de Saint-Barth” 

05 90 27 65 19 - journalsbh@wanadoo.frWEEKLY
St-Barth

LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RÉGULIER 
DE SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DE NOS VISITEURS

ST-BARTH WEEKLY C’EST :

Saison 10 



CARIB WARTERPLAY, 
30 ANS DÉJÀ
Pour son 30ème anniversaire, le
Carib Waterplay et Jean-Michel
vous invite a une journée porte
ouverte dimanche 28 juillet plage
de Saint-Jean (coté aéroport).
Venez profiter d’un moment de
détente pour découvrir le windsurf,
le stand up paddle, le catamaran,
le kayak et le surf a consommé
sans modération. Le rendez-vous
est pris! Renseignement au
0690.61.80.81.  

EQUITATION
Le Club équestre «Galops des îles»
vous rappelle que les stages d’été
ont débuté.
L’accueil des enfants se fait soit en
½ journée de 9h à 12h (tarif : 26 €
pour les adhérents, 32€ pour les
non adhérents), soit en journée
complète de 9h à 12h et de 14h à
17h (tarif : 42€ pour les adhérents,
54 € pour les non adhérents).
N’hésitez pas à vous renseigner
auprès d’Aurélie au 06.90.39.87.01

STAGES DE VOILE
Le Caribwaterplay, en collabora-
tion avec le CNSB, organise des
stages d’été de planche à voile et
catamaran à partir du 8 juillet et ce
jusqu'à fin août de 9 à 12h. Ces
stages ouverts pour les enfants à
partir de 7 ans sont encadrés par
Jean-Michel moniteur diplômé
d’état. Informations auprès de
Jean-Michel plage de St-Jean ou
au 0690 61 80 81

STAGES DE TENNIS
MULTISPORTS
Amandine et Franck, brevetés
d'Etat Tennis Encadrés, organisent
à partir du lundi 15 juillet, du lundi
au vendredi de 9 à 12h, des stages
de tennis et Multisports, pour les
enfants de 6 à 12 ans. Raquettes et
balles fournies. Tarifs 100 euros la
semaine. Renseignements et ins-
criptions au 06 90 433 133

STAGE DE NATATION
Les maîtres nageurs et sauveteurs
Jean-Marc et Olivier de la piscine
territoriale de St Jean organisent
pendant les vacances d’été Juillet
et Aout, 9 semaines  de stages nata-
tion d’apprentissage et de perfec-
tionnement en natation pour les
enfants de 4 ans et plus tous les
matins de 8h30 à 11h45. Pro-
gramme : 1 cours d’une heure de
natation (apprentissage et perfec-
tionnement), super jeux organisés
(relais, water polo, chasse aux tré-
sors, Radeau gonflable), jeux libres
(matériel pédagogique pour tout
âges)
Prévoir : Crème solaire, Serviette et
Lycra, bonnet pour les cheveux
longs. Le goûter est fourni par la
piscine (pain au chocolat ou crois-
sant et 1 petit jus). Prix sympa
pour familles nombreuses ou plu-
sieurs semaines. Inscrivez vos
enfants rapidement. Renseigne-
ment et inscription : 0590 27 60 96
Les activités de la piscine territo-
riale pendant les vacances d’été :
• Ouverture tous publics : de 15h à

17h (lundi mardi, jeudi et ven-
dredi)
• Aquagym : lundi et jeudi à
12h20, mardi et vendredi à 17h15
• Aquabike : lundi et jeudi à 17h15,
mercredi et samedi à 12h15
• Jardin aquatique (de 6 mois à 3
ans) samedi de 10h30 à 11h15.
• Ti’ Crevette (de 3 à 4 ans) :
samedi de 11h20 à 12h

STAGE DE THÉÂTRE
SB Artists organise un stage de
théâtre du lundi 22 au vendredi 26
juillet de 9h à 12h dans la salle de
spectacles de Gustavia 
Tarifs : 125€/semaine + 25€ d
adhésion pour les non adhérents.
Stages ouverts aux enfants à partir
de 7 ans. Pour les inscriptions ou
renseignements tél au 0690 590
695.

COURS DE ZUMBA
L'Ascco vous informe que les cours
de Zumba continuent tout l'été
!�Les lundis et jeudi soir à
20h.��Contact : Valérie : 0690 226
188 ou l'Ascco 0590 27 61 07. 

LA FÊTE DU VENT 2013,
La fête du Vent 2013, aura lieu du
2 au 4 août 2013. Les billets de lote-
ries sont d'ores et déjà en vente
dans de nombreux commerces, le
1er prix est une croisière pour 2
personnes. 
�Vendredi 2 août 2013 :
- 18h : Tournoi de Poker
- 18h : Inscription pour le Cross du
Vent 

� Samedi 3 août 2013 :
- 6h : Départ du «Cross du Vent»
- 9h : Tournois de Ping Pong et
Baby Foot sur le plateau de
l’AJOE
- 14h : Concours de Belote,
Domino et de Pétanque
- 14h - Tournoi de Football (équipe
de 6) sur le terrain de proximité à
Lorient
- 21h - Bal public
� Dimanche 4 août 2013 :
- 8h : Messe suivie d’une procession
- 9h : Tournoi de Beach Volley sur
la plage de Lorient, structure gon-
flable pour les enfants, initiation
plongée, animations et jeux divers
- 12h – vin d’honneur en musique
- 17h – Jeux Podium, remise des
prix, spectacle de danse, tirage de
la loterie

CROSS DU VENT 2013
L'Ajoe vous invite au  "Cross du
Vent 2013" qui aura lieu le 03 août
2013 à 6h.  Ce Cross se compose
d'une course et d'une marche
populaire. Il se déroule au Vent de
l'île, départ à Lorient, retour à
Lorient en formant une boucle de
8km8. Les coureurs devront four-
nir un certificat médical ou une
licence sportive. Ils devront s'ins-
crire pour la course le vendredi 2
août 2013 à l'Ajoe à partir de 18h.
L'âge minimum pour y participer
est de 18 ans. 
Les marcheurs devront simplement
se présenter au local de l'associa-
tion le samedi 3 août 2013 un peu
avant 6h. Facebook de l'AJOE. 
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SÉCURITÉ DES NAVIRES
L’Inspecteur de la Sécurité des
Navires, CARON Marie - Station
Maritime des Iles du Nord vous
informe qu’une permanence des ser-
vices est prévue le vendredi 02 août
2013. Vous pouvez prendre rendez-
vous en téléphonant, ou en envoyant
un fax au :  05 90 27 57 58. (le matin
entre 8 h et midi) ou par e-mail : aff-
marcom@orange.fr

INTERDICTION DE STATIONNE-
MENT APPLICABLE LORS DES
ALERTES CYCLONIQUES
Dans l’intérêt de la sécurité publique,
le Président de la Collectivité
informe la population que lors de
déclenchements d'éventuelles alertes
cycloniques Rouges île du Nord à
Saint Barthélemy,
- le stationnement des véhicules de
toutes sortes sera interdit sur toutes
les aires publiques de stationnement
en périphérie de la rade de Gustavia
en raison de la forte houle générée
- et aussi sur le terrain non aménagé
situé en face de l’aérogare de Saint-
Jean à proximité du supermarché. 
Cette mesure d’interdiction de sta-
tionnement s’appliquera dès la publi-
cation des alertes cycloniques Rouges
îles du Nord et produira ses effets
jusqu’à la levée.
Un recensement systématique sera
établi sur les sites concernés, pour les
véhicules dont les propriétaires n'au-
ront pas respecté ces dispositions, et
ce, après le déclenchement de l'Alerte
Rouge îles du Nord, en cas de
recours.
Le Président

CONSULTATION
L’hôpital de Bruyn vous informe
qu’une consultation de chirurgie
générale adulte/enfant et d’urologie
adulte/enfant sera assurée par le Dr
SIMON le vendredi  26 juillet 2013.
Pour prendre rendez-vous, merci
d’appeler au 0590 51 19 57 ».

"MAN OF STEEL" 
À L'AJOE CE VENDREDI
L'AJOE vous invite à la projection
du film "Man of Steel" le vendredi 19
juillet 2013 à 19h50 sur le plateau de
l'AJOE à Lorient.
Tarifs : 4 euros (moins de 12 ans) 6
euros (12 ans et plus)
Synopsis : Un petit garçon découvre
qu'il possède des pouvoirs surnatu-
rels et qu'il n'est pas né sur Terre.
Plus tard, il s'engage dans un périple
afin de comprendre d'où il vient et
pourquoi il a été envoyé sur notre
planète. Mais il devra devenir un
héros s'il veut sauver le monde de la
destruction totale et incarner l'espoir
pour toute l'humanité.

LE FESTIVAL PRIX DE COURT
DE CANALSAT
Festival itinérant depuis 2010, le festi-
val prix de court met chaque année en
compétition les courts métrages  réali-
sés en Guadeloupe, en Martinique et
en Guyane. Canal + partenaire de cet
évènement depuis 2 ans récompense
l’ayant obtenu le Prix du Public issu,
du vote en ligne des cinéphiles. Du  15
au 26 juillet, CANALSAT propose à
ses abonnés de Guadeloupe, Marti-
nique et de Guyane de découvrir ou
redécouvrir les films sélectionnés et
leurs Palmarès des éditions 2011, 2012
et 2013  du festival prix de court.Ren-
dez-vous donc sur CANAL99 de 6h à
00h CANALSAT souhaite à tous un
très bon moment ! 

Bernard Gendrey troisième 
du challenge national des pompiers

Bernard Gendrey, sapeur pompier volontaire et caporal chef à la caserne
de Saint-Barthélemy, a la forme. Il l’a encore prouvé en se classant troi-
sième du parcours sportif lors de la finale nationale du challenge de la
Qualité des sapeurs pompiers, organisée le 6 juillet à Baie-Mahault, en
Guadeloupe. Bernard Gendrey a signé un temps de 1'32"03. Egalement
engagée dans cette épreuve du parcours sportif, Alice Questel, elle aussi
volontaire à Saint-Barthélemy, a terminé à la 10e place au niveau natio-

nal. Avec un temps de 1'56''95. 
Pas moins de 1500 sapeurs pompiers, venus de toute la France, étaient
réunis lors de cette finale organisée par le Service départemental d’in-
cendie et de secours (SDIS) de Guadeloupe. Pour se mesurer sur le par-
cours sportif mais aussi à la vitesse, à la course de fond, au saut en hau-
teur, au lancer de poids ou au grimper de corde. Avec 19 médailles -
neuf en or, cinq en argent, cinq en bronze - la délégation Antilles-
Guyane, à laquelle appartient Saint-Barthélemy, s’est hissée sur la troi-
sième marche du podium. Derrière les délégations Rhône-
Alpes/Auvergne, 1e et la Francilienne/Centre, 2e.

Antoine Questel remporte 
les Oceania de Windsurf 

Antoine Questel a remporté la troisième édition des Oceania de Wind-
surf, qui se déroulaient du 11 au 16 juillet, à Raiatea, en Polynésie. Au
programme, des parcours en downwind ou de la longue distance, notam-
ment un raid de 70 km dans les eaux translucides du lagon de Tahaa. Pas
assez pour éblouir Antoine Questel qui a raflé cette compétition parrai-
née par Air Tahiti Nui. Photos : Eric Bellande
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Société d’Avocats Emmanuel Jacques Almosnino
3 rue Lafayette - Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Tel : 05 90 29 71 10 - E-mail : contact@emmanueljacques.fr

INSERTION LEGALE
DEBUT DE LOCATION-GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date à Saint Barthélemy du
27 juin 2013, Monsieur Mickaël GREAUX, demeurant à
Terre-Neuve, 97133 Saint Barthélemy, a donné en location-
gérance à Madame Christine PETIT demeurant à Flamands,
97133 Saint Barthélemy, en cours d'immatriculation au Regis-
tre du Commerce et des Sociétés de Basse-Terre, un fonds de
commerce de restauration dénommé « AU REGAL » sis à
Corossol, 97133 Saint Barthélemy, immatriculé au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le numéro 392 224 366
RCS Basse-Terre, à compter du 1er septembre 2013 pour une
durée d’un an.
Pour insertion.

Avis d'Attribution de MAPA

RÉFECTION DES COURTS DE TENNIS
PLAINE DES JEUX DE ST-JEAN

(Marché passé en application de l’article 28 du Code des
Marchés Publics)

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHÉLEMY

ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ :
Groupement d’entreprises : 
QUESTEL Adolphe/SANALPO S.A.de C.V.
Montant du marché : 414 150,00 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 12 juillet 2013

Le Président
Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

REFECTION DE LA VOIE N°67 A LORIENT
ET POSE DES RESEAUX DIVERS

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Maître d’œuvre :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel: 05 90 29 80 37 / Fax: 05 90 29 87 77

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adaptée conformé-
ment à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Réfection de toute la chaussée de la voie n°67 à Lorient (100
m environ) et pose des réseaux de distribution d’eau, d’élec-
tricité et de télécommunications.

4 - LIEU D’EXECUTION : 
Quartier de Lorient, Saint-Barthélemy.

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le marché est en lot unique, comportant des travaux de
démolition de la chaussée existante, des travaux de terrasse-
ments pour la réalisation des tranchées et profilage du sup-
port de la chaussée, la mise en place de sable et de remblais
au droit des tranchées et pour la préparation du support de
la future chaussée, de la fourniture et la mise en œuvre de
béton armé en vue de la réalisation d’une nouvelle chaussée.

Le marché comprend également la fourniture et la pose de
fourreaux télécom et de chambres de tirage principalement
sur la voie n°67 sur une longueur d’environ 120m, la réfec-
tion du réseau de distribution d’eau potable (environ 90ml)
avec la pose d’une nouvelle canalisation de diamètre 110
mm, ainsi que la mise en place des fourreaux en vue de l’en-
fouissement des réseaux EDF.

Les prestations devront intégrer des missions de bornage de
la voie n°67.

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Le délai d’exécution des travaux comme défini au CCAP est
de trois (3) mois à compter de l’Ordre de Service prescrivant
de commencer les travaux hors période de préparation d’un
(1) mois, hors délai de réception hygiénique (1 mois). La date
prévisionnelle de démarrage des travaux et prévue pour le
début du mois d’octobre 2013.

7 - VARIANTES
Les variantes sont autorisées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 12 août 2013 à 12 h 00 (heure locale)

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

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

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

- déposées sur la plateforme achat public à l’adresse :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2013_hEaSNOQk0C

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

- Garanties et capacités techniques et financières (moyens
en personnel et matériel, qualifications ou équivalences,
chiffre d’affaires)

- Références professionnelles (références pour des presta-
tions similaires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée
en fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant
la pondération suivante :

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (40%)
- Prix des prestations globales (60 %)

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :

- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- 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
(NOTI 2) des certificats précités.

- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties
professionnelles.

- une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire
en cas de groupement comportant la forme et le capital
social, l’adresse du siège ainsi que la (ou les) personne(s)
habilité(es) à signer le marché.

- Références de l’entreprise pour des chantiers similaires de
moins de 5 ans.

- Niveau d’encadrement technique spécialisé en matière
de construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers
pour l’exécution des travaux

- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation
du chantier

- Un programme d’exécution de l’ouvrage dans le temps
imparti, ou à titre exceptionnel pouvant excéder ce délai
en fonction du procédé proposé.

- Le phasage envisagé pour l’exécution des travaux et
notamment au niveau des fermetures des tronçons de
chaussée.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE = EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES:
Renseignements administratifs : 
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : 
Stéphane CROZATIER, Adjoint à la Directrice des Services
Techniques 
Tél : 0590 29 80 37 Fax : 0590 29 87 77

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS :
Le 16 juillet  2013

Le Président
Bruno MAGRAS

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS
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A vendre Térios, Année
2006, gris clair métallisé,
TBE, 49 300Km. 9 500
euros. Contacter Ici et La :
0590-27-78-78.

Carole’s Places recherche
assistante commerciale,
bilingue. Contact Virginie
05 90 51 15 80 ou 06 90
51 32 19

1035-A LOUER: SITE
COMMERCIAL EXCEP-
TIONNEL Rez de Chaus-
sée à Gustavia à l'angle
des rues près de LA
POSTE. 25O M² (2,692
SF) Utilisable y compris un
grand bureau privé. 
516-242-0143 /
hpb12@verizon.net

A Louer 3 Garages d’envi-
ron 16 m² à Gustavia – 1
disponible au 1er Août
2013 – 2 disponibles au
1er Octobre 2013 - Prix :
600 euros par mois.
Contacter Ici et La : 0590-
27-78-78.

Françoise, résidente
depuis 10 ans, agent admi-
nistratif à la CEM,

recherche petite kaz ou
studio n'importe où sur l'île
et étudie toute proposition.
Cell : 0690.711.006 - Bx :
0590.27.12.55

1036- Couple américain
recherche maison 2 ou 3
chambres avec vue de
préf. De Janvier à Mai
2014. Budget maximum
4500€/mois. Merci de
nous contacter Kathy:
0690 777 007 ou 001 781
640 1850 ou
stbart3@gmail.com.

A vendre – Anse des
Cayes - Maison familiale
récente, proximité plage. 4
Chambres, 3 Salles de
bain, Séjour, Patio, Jardin,
Terrain de 400 m², Parking
3 places. 1 275 000€.
Contacter Ici et La : 0590-
27-78-78.

AV, appartement 2ch, situé
dans une résidence sur les
hauteurs de Gustavia -
belle vue sur le port et le
coucher de soleil. Piscine
commune. 1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet com-

posé d'une villa de 3 ch
avec sdb, terrasse avec pis-
cine et ajoupa et d’un loge-
ment avec entrée privative
de 2 ch, terrasse couverte
et jardin. Très bon potentiel
locatif. 1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, villa de 3 ch située très
en hauteur dans un lotisse-
ment à Petite Saline avec
une double-vue sur la baie
de Lorient et sur Grand-
fond. Potentiel de rénova-
tion important. 
Prix : 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

Agent immobilier rech ter-
rains et villas à vendre pour
clients. Merci de contacter
Yves Bourel au 
06 90 49 86 94 
ou ybrealty@orange.fr

Automobiles
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www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

Tél. : 05 90 27 78 78 - Fax : 05 90 27 78 28 
rue Samuel Fahlberg, Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Location - Gestion - Vente

� 
AVIS DE DÉCÈS

Mlle Megane Loheac et
Mlle Krista Hunter ont le
regret de vous annoncer 
la disparition de leur papa, 
le géomètre, expert 
Monsieur Bernard Loheac,
survenue le 4 juillet 2013.
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CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
MÉDECINS SPÉCIALISTES
Dermatologue : Augé Jean-Michel 05.90.27.63.35
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes:  Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55

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

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
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
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28
AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Serveau Jean-Michel 06.90.88.66.61 06.90.27.35.03
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

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

Sophrologue Morgane Bertin-Denis 06.90.26.35.92
PHARMACIES
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

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

NUMÉROS UTILES

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

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: L'univers familial, dont vous avez cependant beaucoup
de joies à attendre, est un peu déstabilisé par votre caractère.
Travail-Argent: Nombreuses activités qui monopolisent une
bonne partie de votre temps. Ne vous laissez pas déborder par
les risques de surcharge horaires et réservez-vous des moments
de détente. Santé: Détendez-vous. 
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vos remarques pourraient blesser l'un de vos proches.
Evitez de parler inutilement. Soyez plus souple dans vos propos.
Travail-Argent: Attendez un peu pour traiter des affaires déli-
cates ou encore pour présenter des projets qui vous tiennent à
coeur. Ce n'est pas la bonne semaine. Santé: Vous bénéficiez
d'une excellente résistance physique. 
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: La morosité n'aura pas droit de cité. Vous ferez régner
une atmosphère de fête dans votre foyer et vous communiquerez
votre chaleur et votre dynamisme. Travail-Argent: Belles perspec-
tives ! Vous jetterez les bases d'importants projets à long terme et
votre avenir professionnel se présentera sous un jour fort pro-
metteur. Santé: Les reins sont votre point faible. 
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous déciderez de jouer la carte du romantisme. Tra-
vail-Argent: Bonne période pour prendre des contacts ou nouer
des alliances qui vous seront utiles. Un déplacement ou un
voyage d'affaires sera très bénéfique pour vous. Santé: Les
défenses naturelles de votre organisme seront affaiblies. 
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Certaines préoccupations vous empêcheront peut-être
de vous intéresser davantage à votre vie affective. Travail-
Argent: Les revenus du conjoint ou un héritage sont dans l'ac-
tualité et devraient vous être bénéfiques. Une nouvelle inatten-
due peut vous ouvrir les portes d'un nouveau poste. Santé:
Légers maux de tête possibles. 
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Nette accalmie dans vote vie affective ! Vous pourrez
désormais évoluer dans un climat sentimental serein. Travail-
Argent: Excellentes perspectives professionnelles. Toutefois, si
vos idées ne font pas l'unanimité, ne vous braquez pas. A force
de persuasion, vous finirez par convaincre tous vos interlocu-
teurs. Santé: Dynamisme en hausse. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Amoureux ardent, vous ferez le bonheur de votre par-
tenaire. Travail-Argent: Un travail d'équipe ne vous séduira
guère et cette sorte de dépendance vous rendra nerveux. Mal-
heureusement, vous n'avez pas le choix et vous devrez prendre
en compte ceux qui sont en face de vous. Santé: C'est peut-être
le moment de faire vérifier votre vue. 
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
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 négligeable. 
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Ce n'est pas le moment de provoquer la jalousie de
votre partenaire. Il n'appréciera pas du tout et vos relations
pourraient s'envenimer sérieusement. Travail-Argent: Cultivez le
réalisme et l'objectivité ! Vous parviendrez alors à consolider
votre position professionnelle. Santé: Votre organisme luttera
efficacement contre les attaques microbiennes. 
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Votre coeur sera débordant de sentiments et vous
exprimerez à votre entourage ce bonheur intérieur. Travail-
Argent: Vous aurez des négociations à mener, des questions
d'organisation à régler, un planning à respecter. Santé: Profitez
de votre forme actuelle pour faire du sport. 
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous ne serez pas toujours sur la même longueur
d'onde que votre partenaire. Pourtant, vous finirez par le
convaincre de la justesse de votre analyse. Travail-Argent:
Méfiez-vous des beaux parleurs, qui tenteront de vous rouler
aussi bien dans le domaine professionnel que matériel. Santé:
Vous êtes trop gourmand et votre foie vous rappellera à l'ordre ! 
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous aurez tendance à vous emballer trop facilement
en amour. Toutefois, cela n'empêchera pas certains d'entre vous
d'envisager de fonder un foyer. Travail-Argent: Vous aurez du
mal à recevoir des ordres, ce qui peut vous réserver quelques
difficultés si vous ne vous trouvez pas en haut de la hiérarchie.
Santé: Tonus. 




