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Surpris 
par Gonzalo 
Simple onde tropicale la veille au matin, Gonzalo
a atteint le stade d’ouragan de catégorie 1 au
passage sur notre île, lundi 13 octobre. Faute
d’avoir pu se préparer à temps, les plaisanciers
et les propriétaires de bateaux ont payé un lourd
tribut, avec 42 embarcations coulées, emportées
ou endommagées.  P.4

Une action de solidarité est lancée pour
aider les plaisanciers naufragés dans le
besoin. P.6

Plaisanciers
«Certains 

ont tout perdu»
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L’épidémie 
de chikungunya :

Le virus persiste
Pour la 40e semaine de surveillance établie sur
notre île, 23 nouveaux cas de chikungunya ont
été diagnostiqués rapporte le dernier bulletin de
la Cellule interrégionale d’épidémiologie
(CIRE) Antilles Guyane. Un nombre en légère
augmentation par rapport à la semaine précé-
dente, où 17 nouveaux cas avaient été rapportés.
Néanmoins, le rythme de transmission du virus
reste modéré sur notre île rappelle la CIRE. Au
total, 1025 cas de chikungunya ont été rapportés
depuis décembre de l’année dernière. A Saint-
Martin, foyer de départ de l’épidémie, respecti-
vement 36 et 32 nouveaux cas ont été diagnosti-
qués en médecine de ville lors des deux der-
nières semaines. Selon la CIRE, la transmission
du virus à Saint-Martin reste «active mais fai-
ble». Au total, 4240 cas de chikungunya ont été
diagnostiqués sur l’île voisine, le virus étant
indirectement à l’origine de 3 décès. 

69 décès en Martinique
En Martinique, l’épidémie de chikungunya pro-
gresse au rythme de 1060 nouveaux cas enre-
gistrés en dernière semaine. Au total, 66.440 cas
ont été diagnostiqués. Depuis le début de l’épi-
démie, 38 décès de personnes hospitalisées et
présentant une infection au virus ont été rappor-
tés. Dans le même temps, 31 décès indirecte-
ment attribués au virus ont été rapportés à domi-
cile ou en maison de retraite. 69 décès ont été
ainsi été rapportés en Martinique. 1124 per-
sonnes ont dû faire l’objet d’une hospitalisation
de plus de 24 heures. 724 d’entre elles ont fait
l’objet d’un classement par les infectiologues du
CHU de Martinique. Ces derniers ont recensé
138 formes sévères (19,1%) et 586 formes non
sévères (80,9%). 

58 décès en Guadeloupe
En Guadeloupe, le virus se transmet au rythme
de respectivement 520 et 470 nouveaux cas lors
des deux dernières semaines. Des chiffres très
inférieurs aux 6000 nouveaux cas hebdoma-
daires enregistré au plus fort de l’épidémie, rap-
pelle la CIRE Antilles Guyane. Au total, 79.810
cas ont été diagnostiqués depuis le début. Le
virus ayant entraîné la mort de 12 personnes
hospitalisées, indirectement pour 11 d’entre
elles, directement pour une d’entre elles. Tandis
que 47 certificats de décès portant le mention
chikungunya ont été établis pour des personnes
décédées à leurs domiciles ou en maisons de
retraite. 58 décès ont ainsi été rapportés en Gua-
deloupe. En Guyane, 530 nouveaux cas ont été
diagnostiqués lors de la première semaine d’oc-
tobre. 4860 cas de chikungunya y ont été enre-
gistrés à ce jour. A noter que le virus se propage

toujours dans la région avec de premiers cas
identifiés au Nicaragua et dans les Bermudes.  

15 cas en Polynésie 
Le virus du chikungunya se propage également
à Tahiti, désormais. 15 cas autochtones y ont été
rapportés, a annoncé le gouvernement de Poly-
nésie française la semaine dernière. En mai, un
cas importé avait déjà été identifié, sur une
patiente de retour de Guadeloupe. Tout comme
dans la Caraïbe, c’est la première fois que cette
maladie, pourtant transmise par le moustique
Aedes aegypti, bien présent en Polynésie,
affecte la région. 

Conseil territorial
le 24 octobre 
Les élus sont convoqués à une réunion du
Conseil territorial, vendredi 24 octobre. Avec,
figurant à l’ordre du jour, au chapitre des affaires
budgétaires : une décision modificative. Au cha-
pitre des affaires foncières : l’acquisition par la
Collectivité du Fort Gustave ; la vente d’une par-
celle à Saline, immatriculée AR377 au cadastre ;
la réitération de la demande d’acquisition de
l’étang de Saline, auprès du Conseil général de
Guadeloupe. Au chapitre des affaires adminis-
tratives : une convention de mise à disposition à
titre gratuit de l’EHPAD, entre la Collectivité et
l’hôpital ; la validation des listes électorales de la
Chambre économique multiprofessionnelle
(CEM) ; la composition des commissions admi-
nistratives paritaires (CAP) et la désignation des
élus appelés à y siéger ; ainsi que le renouvelle-

ment des élus siégeant au comité technique. Au
chapitre des affaires juridiques et fiscales, enfin :
les modalités d’admission à l’aide sociale aux
personnes âgées et handicapées prévues par le
règlement de la Collectivité. 

Quelle efficacité de
l’Etat en outre-mer ? 
La Commission nationale d’évaluation des poli-
tiques de l’Etat outre-mer (CNEPEOM) devait
présenter son rapport biennal 2013-2014, mardi
14 octobre. Ce rapport sera ensuite remis à la
ministre des outre-mer, George Pau-Langevin.
Par la présidente de la CNEPEOM, la députée
de Guyane, Chantal Berthelot. Pour rappel, la
CNEPEOM a pour mission de suivre et d’éva-
luer la mise en œuvre de l’ensemble des poli-
tiques publiques de l’Etat dans les outre-mer.
En particulier les mesures en faveur du dévelop-
pement économique et social. Elle est organisée
en cinq groupes de travail sur les politiques
d’insertion professionnelle et d’emploi des
jeunes, les mécanismes de formation des prix et
leur niveau, les politiques de continuité territo-
riale, les politiques de logement social et la prise
en compte des réalités ultramarines dans les
politiques publiques nationales. La CNEPEOM
compte 39 membres : 10 députés et 10 séna-
teurs des différents groupes parlementaires, 2
membres du Conseil économique, social et
environnemental (CESE), 6 représentants de
l’Etat, ainsi que 10 députés, 10 sénateurs et 2
membres du CESE ayant la qualité de sup-
pléants.

En Bref
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«Dans le cadre de sa mission
d’amélioration des connais-
sances des milieux et des
espèces,  l’Agence territoriale
de l’environnement travaille à
la définition de la liste des
espèces végétales existantes sur
le territoire de Saint-Barthé-
lemy. Pour ce faire, le person-
nel de l’Agence, accompagné
du professeur Claude Sastre,
scientifique reconnu et ayant
contribué à l'inventaire de la
flore de Saint-Barthélemy, ini-
tié par l’association Saint-
Barth Essentiel en 2011, se
rendront sur des zones restant à
inventorier ou sur des zones
déjà inventoriées, afin d’obser-
ver les espèces présentes. 

Même si la Collectivité a lui
donné l’autorisation de péné-
trer sur des propriétés privées
pour réaliser cette étude (arrêté
n° 2014-174 du 30 Septembre
2014), l’Agence territoriale de
l'environnement tient à préciser
que les observations se feront

en zone naturelle, à l’écart des
habitations et sans aucune
dégradation.

Ce travail s’inscrit également
dans la suite logique de l’her-
bier de la flore sauvage réalisé
par Saint-Barth Essentiel. En
septembre dernier, l’Agence et
l’association, conscients que la
connaissance et la protection
de notre patrimoine naturel
sont essentielles pour notre île,
ont signé une convention per-
mettant à l’Agence d’avoir
accès à l’herbier réalisé par
l’association. Et de compléter
celui-ci avec d’éventuelles
nouvelles espèces.

L’Agence territoriale de l’envi-
ronnement reste à votre dispo-
sition pour tout renseignement
concernant ce travail (05 90 27
88 18) et vous remercie pour
votre coopération.»

Tribune 

«Les observations se
feront en zone naturelle,
à l’écart des habitations»
Président de l’Agence territoriale de l’environnement,
Benoit Chauvin explique pourquoi et comment son
personnel a été autorisé à pénétrer sur des propriétés
privées. 

S ervir d’abord. Permettre aux
jeunes de l’île d’acquérir une
plus grande conscience et une

meilleure connaissance de leur commu-
nauté et du monde. Autrement dit, leur
inculquer les valeurs du célèbre club
service. C’est l’objectif de la création de
deux nouveaux clubs du Rotary sur
notre île. L’un, ouvert aux élèves de
l’école primaire de Gustavia, baptisé
Earlyact comme il se doit au Rotary
pour cette tranche d’âge. Le second,
appelé Interact, au collège Mireille
Choisy. Ils s’agit de «deux clubs offi-
ciels, parfaitement reconnus par le
Rotary Club International», explique la
présidente du Rotary Club Ile de Saint-
Barthélemy, Abigail Leese. La création
de ces deux clubs services dans nos
écoles lui tenait tout particulièrement à
cœur. C’est désormais chose faite. Ces
deux clubs ont déjà démarré leur acti-

vité, avec une première réunion mardi 7
octobre. Conformément à un rythme de
travail hebdomadaire, une deuxième
réunion était prévue cette semaine. Elle
a été annulée à cause de l’ouragan Gon-
zalo. Il n’empêche. Les premiers mem-
bres des ces deux clubs, comme les
grands, ont élu présidents et bureaux.
L’Earlyact, à l’école primaire, est ainsi
présidé par Jeanne Belzic, élève de
CM2. Dans un premier temps, les seuls
CM2 vont participer à la vie du Rotary
Club de l’école primaire. Ils sont déjà
une vingtaine à avoir répondu à l’appel.
«Mais à terme, ce club sera ouvert à
tous les élèves de l’école qui souhaite-
ront en faire partie», indique Abi Lesse.
En tant que membres, ils recevront un
certificat et un pins à arborer. Tandis
qu’au collège, l’Interact est présidé par
Priscilla Martinez. Les élèves de toutes
les classes du collège peuvent dès à pré-

sent devenir membres. Pour y faire quoi
? Comme c’est le but du Rotary, pour y
mener des actions de solidarité. Sachant
que ces rotariens en herbe pourront être
aidés par leurs aînés. Pour l’Earlyact, au
moins trois projets seront au programme
dans l’année, détaille Abi Leese. L’un à
l’échelle de l’école, un autre à l’échelle
de Saint-Barth, un troisième à l’échelle
internationale. Au collège, au moins
deux projets seront réalisés : à l’échelle
de Saint-Barth et internationale. Il sera
également possible de contribuer aux
actions du Rotary Club International,
comme la lutte contre la polio, par
exemple. «Un des avantages de faire
partie du Rotary est qu’il offre un réseau
unique au monde», fait valoir la prési-
dente du Rotary à Saint-Barthélemy. Ne
serait ce qu’en France, des antennes
existent dans la plupart des villes. Et
bien souvent aussi des Earlyact et Inter-
act, comme ceux qui viennent d’être
créés à Saint-Barth. «Ce réseau peut
être utile lorsque les jeunes doivent quit-
ter l’île », explique Abigail Lesse. Autre
atout, ajoute-t-elle, aux Etats-Unis et au
Canada en particulier, cet engagement
précoce au Rotary, qui montre que l’on
n’est pas resté les bras croisés, «est un
plus pur intégrer une école ou une uni-
versité». 

A l’école du Rotary 

Des Rotary Clubs ont été
ouverts à l’école primaire de
Gustavia et au collège Mireille
Choisy. 
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P lus de peur que de
mal. Plus personne,
mardi, n’était consi-

déré porté disparu par les
services de secours. Le phé-
nomène Gonzalo, qui a
atteint le stade d’ouragan de
catégorie 1 au passage sur
notre île, lundi 13 octobre
vers 17h, n’a causé aucune
perte humaine, fort
 heureusement. 
Pourtant, le vent a soufflé
fort. Avec une moyenne des
rafales les plus violentes à
160km/h, selon le service
régional de Météo France.
Au point de mesure de Gus-
tavia, l’une de ces rafales a
même culminé à 204km/h.
Un phénomène cyclonique
tel que notre île n’en avait
pas connu depuis longtemps.
Et qui est arrivé presque sans
crier gare. 
L’inquiétude concernait en
particulier le sort de deux
personnes, un temps considé-
rées comme portées dispa-
rues. Toutes deux avaient été
aperçues prises dans les flots,
après avoir sauté de leur
bateau à la dérive. L’une
d’elle avait été vue par des
témoins, accrochée à une
annexe, retournée, devant
Corossol. Ce plaisancier est
finalement parvenu à rega-
gner le rivage. 
Tandis que des témoignages
contradictoires ont laissé
croire à la perte d’une autre
personne, devant la halle aux
poissons, à Gustavia. Elle
aussi avait sauté de son
navire à la dérive. Un témoin
avait indiqué ne pas l’avoir
vu sortir de l’eau. Mais d’au-
tres témoins ont vu une per-
sonne sauter au même
endroit. Et parvenir à rega-
gner la rive. Pour les services
de secours, il s’agirait de la

même personne, qui serait
donc saine et sauve. Peu
avant la levée du PC Orsec,
installé à  l’Espace Météo
Caraïbe, une réunion de bilan
était organisée mardi après-
midi. Avec tous les services
concernés par la gestion de
crise. Présidant la réunion,
Bruno Magras s’est réjoui
que le phénomène Gonzalo
n’ait coûté aucune vie. 

Dégâts importants 
sur les bateaux
Il s’en est fallu de peu, pour-
tant, que le bilan ne soit pas
plus grave. Sur l’eau, surtout.
Les plaisanciers et proprié-
taires de bateaux sur notre île
ont payé un lourd tribut.
Avec, selon la direction du
port, 42 embarcations cou-
lées, emportées ou endom-
magées. 
Nombre de plaisanciers
étaient toujours sur leurs
embarcations au mouillage
lorsque l’ouragan est arrivé,
faute de l’avoir vu venir à
temps. Et beaucoup d’entre
eux ont connu de grosses
frayeurs. 
Une femme, notamment, se
souviendra longtemps de sa
nuit de lundi à mardi. En
début de soirée, son bateau, à
la dérive, s’est disloqué sur
les îlets Petits Saints, devant
La Pointe. Elle est parvenue
à gagner les îlets. Et à s’y
cramponner pendant douze
heures, jusqu’au lendemain
matin. Malgré des vagues qui
passaient par dessus les
rochers. Les secours, qui
avaient reçu son appel de
détresse sur VHF, sont restés
impuissants à intervenir
durant l’ouragan. Alors
même qu’ils l’avaient en vue
depuis le PC de crise, situé

en face, à l’Espace Météo.
Ce n’est qu’au petit jour
qu’un bateau de l’école de
voile est venu délivrer la vic-
time. En état d’hypothermie,
mais ne souffrant que de
quelques contusions. Un
véritable miracle. Deux
autres bateaux au mouillage
devant la rade, avec leurs
occupants à bord, ont réalisé
un tour de l’île des plus mou-
vementés, après avoir eux
aussi rompu leurs amarres.
Naviguant au moteur pen-
dant plusieurs heures, malgré
des creux de 4 à 6m, ils sont
parvenus à trouver un mouil-
lage sûr, en baie de Saint-
Jean. Tandis qu’un couple de
Canadiens, dont le catamaran
s’est échoué à Fourchue, y a
passé la nuit lui aussi. 
Durant le phénomène, les
secours ont reçu nombre
d’appels affolés de personnes
signalant la disparition de
bateaux. Ainsi, une demi
douzaine de personnes ont
été un temps présumées dis-
parues en mer. Plus de peur
que de mal, là encore. Car les
secours ont fini par établir le
contact avec l’ensemble
d’entre elles. Certaines
avaient pris les devants. Et se
trouvaient en réalité à Saint-
Martin, où elles avaient porté
leur bateau à l’abri. 
Néanmoins, pour s’assurer
qu’aucun navire n’était
encore en détresse, des
moyens de reconnaissance
aérienne ont été déployés
mardi. Avec notamment un
hélicoptère de la Sécurité
civile et un avion Transall.
Dans l’après midi, l’hélicop-
tère de la Sécurité civile a
débarqué à Gustavia des
plongeurs. Au cas où il aurait
fallu chercher sous l’eau des
personnes disparues. 

Mercredi, ce sont les plon-
geurs des pompiers, dont
quatre venus de Martinique,
qui se sont jetés à l’eau.
Avec pour mission d’identi-
fier les épaves et les débris
de bateaux obstruant le che-
nal intérieur. «L’enjeu est de
sécuriser au maximum la
rade, pour accueillir les gros
bateaux le plus tôt possible
en toute sécurité», a expliqué
Ernest Brin, le directeur du
port. En conséquence de
quoi, le port de plaisance
était fermé mercredi. Deux
épaves, notamment, étaient
supposées avoir coulé devant
le Comité du tourisme, quai
de la République. Tandis
qu’à la gare maritime, qui a
pas mal pris l’eau, le trafic
devait normalement repren-
dre ce jeudi. Dès le matin
pour le Great Bay Express. Et
un premier départ de Saint-
Barth seulement dans l’après
midi, pour le Voyager. 
Avec le naufrage de leurs
bateaux, en une demi jour-
née, les plaisanciers qui rési-
daient à bord ont tout perdu.
Une action de solidarité a été
entreprise pour les épauler
dans le besoin (voir plus
loin). 

A terre, une dizaine 
de blessés
Sur terre, l’hôpital de Bruyn
a vu affluer lundi une dizaine
de blessés. «Pour de la trau-
matologie», a indiqué le doc-
teur Bruno Dorenlot, nou-
veau médecin urgentiste à
l’hôpital. «Ces personnes,
victimes de chutes pour cer-
taines, ont été blessées en
tentant de protéger leurs
biens, parfois jusqu’à la der-
nière minute», expliquait-il
lors de la réunion de bilan au

PC Orsec, mardi. Ces bles-
sures, parfois sérieuses –
fractures ouvertes, fractures
du rachis – ont justifié trois
évacuations sanitaires, faute
de bloc opératoire sur notre
île. Deux premières évacua-
tions ont pu être réalisées
mardi après-midi. Un peu
plus tôt dans la journée, une
trentaine d’autres personnes
s’étaient présentées à l’hôpi-
tal. Pour des blessures plus
légères, coupures ou autres.
Ou simplement pour «parler
à un médecin. Et évacuer
psychologiquement», a pré-
cisé Hervé Magott, le direc-
teur de la structure. 
Selon le docteur Dorenlot,
plusieurs personnes ont éga-
lement été blessées faute
d’avoir respecté le confine-
ment, pourtant imposé par le
niveau d’alerte violet. Pour
rappel, ce niveau violet a été
déclenché à 14h, lundi. Soit
trois heures trente seulement
après le passage en alerte
rouge. 
Malgré l’alerte, «on a vu
énormément de monde
dehors», se sont également
désolés les pompiers. Surtout
pendant le passage de l’œil
du cyclone. Si long, qu’il a
fait croire à beaucoup à la fin
du phénomène. Les pompiers
ont procédé à une vingtaine
d’intervention. Ils ont d’ail-
leurs été surpris par l’oura-
gan eux aussi, «alors qu’ils
étaient déjà sortis sur le ter-
rain», a expliqué le lieute-
nant Dominique Cavatore.
Pour permettre à la caserne
de Saint-Barth de souffler un
minimum, outre les plon-
geurs de Martinique, des ren-
forts de Guadeloupe sont
arrivés mercredi. 

Comme après chaque
cyclone, il s’agissait de
retrouver le fonctionnement
normal de l’île le plus tôt
possible. Mardi matin, 2000
clients à Saint-Barth se sont
retrouvés privés d’électricité.
Le soir, le courant ne restait
plus à rétablir que chez une
centaine d’entre eux, a indi-

qué EDF dans un communi-
qué. Mercredi, il était rétabli
partout sur l’île. Comme
c’est l’usage en cas de
cyclone, la production d’eau
potable a été interrompue. En
conséquence de quoi des
pénuries ont fini par affecter
tous les quartiers de l’île,
mardi soir. La production
d’eau n’a repris que mercredi
matin. C’est à cette condition
que le préfet a autorisé la
réouverture des écoles et du
collège, ce jeudi 16 octobre.
Par arrêté, la baignade et les
activités nautiques autour de
l’île ont été interdites jusqu’à
nouvel ordre. 
A l’aéroport, le trafic a été
arrêté lundi matin, vers
10h30. Pour reprendre 24
heures plus tard ou presque.
Certains avions privés ont
connu quelques dégâts. L’un
d’eux a même été retourné
par une rafale de vent. Sans
quoi, les infrastructures du
stade ont connu des dégâts
mineurs. Le collège et les
écoles ont subi des infiltra-
tions d’eau. Et  profession-
nels et particuliers ont bien
sûr connu eux aussi des ava-
ries, somme toute modérées
dans l’ensemble. Principale-
ment dues à la chute d’arbres
ou de branches. 
Pour tous ceux qui ont subi
des préjudices s’ouvre désor-
mais la période des
demandes d’indemnisation
auprès des assureurs. 
Dès lundi soir, le préfet délé-
gué, Philippe Chopin, a indi-
qué avoir fait part au premier
ministre et à la ministre des
outre-mer de la situation
dans les îles du Nord. Et sol-
licité au sommet de l’Etat le
classement en état de catas-
trophe naturelle des Collecti-
vités de Saint-Barth et Saint-
Martin. 
A noter que mercredi, Gon-
zalo avait atteint le stade
d’ouragan de catégorie 4,
avec des rafales de près de
300 km/h. Sa trajectoire pré-
vue au nord de Porto-Rico
était celle d’une courbe au
dessus de l’océan Atlantique. 

Surpris par l’ouragan Gonzalo 

Simple onde tropicale la veille au matin, Gonzalo a
atteint le stade d’ouragan de catégorie 1 au pas-
sage des îles du Nord, lundi 13 octobre. Faute
d’avoir pu se préparer à temps, les plaisanciers et
les propriétaires de bateaux ont payé un lourd tri-
but, avec 42 embarcations coulées, emportées ou
endommagées à Saint-Barth. Si ce n’est des bles-
sés et quelques gros coups de frayeur, aucune vic-
time n’est à déplorer. Dès mardi, plus personne sur
notre île n’était considéré porté disparu par les ser-
vices de secours. 

Un bateau échoué devant la terrasse du Nikki Beach, à Saint-Jean.
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«C e n’est qu’à 13h,
lundi, qu’un voisin
m’a appris que le

phénomène risquait de prendre
un tour dangereux», explique
un plaisancier éprouvé par le
passage de l’ouragan Gonzalo.
Et pour cause. Son bateau
ayant rompu les amarres, il a
été forcé d’entreprendre un
tout de l’île en catastrophe,
pour trouver un autre mouil-
lage en lieu sûr (voir page 6).
Mais son bateau tenu le coup.
Ce n’est pas le cas de nom-
breux autres qui ont coulé à
pic. En tout, la direction du
port a rapporté 42 embarca-
tions coulées, emportées, ou
endommagées. «C’est beau-
coup, c’est même trop»,
estime Ernest Brin, le directeur
du port. Faute

d’avoir vu venir le phénomène
à temps, tout le monde a été
pris de court. Les plaisanciers
en particulier. Car il faut de 24
à 48h, normalement, pour aller
mettre son bateau à l’abri à
Saint-Martin ou Saint-Kitts,
par exemple. Cette fois-ci, les
propriétaires, dont le bateau
était resté au mouillage, n’ont
eu qu’une poignée d’heures
pour se préparer à affronter
l’ouragan. Autrement dit, ils
n’étaient donc pas en mesure
de le faire. Constatant les
dégâts lors de la réunion de
bilan organisée au PC Orsec,
mardi après-midi, Bruno
Magras a pointé «un manque
de préparation». «On annon-
çait une tempête. Or des
rafales à 200km/h, ce n’est pas

une tempête», a fait valoir le
président de la Collectivité.
Autre exemple de la surprise
causée par Gonzalo, des per-
sonnes ont été blessées à terre,
alors qu’elles tentaient encore
de protéger leurs maisons. Ce
n’est en effet que dimanche à
17h, que Saint-Barth a été pla-
cée en vigilance cyclonique
orange. Tandis que le niveau
d’alerte rouge a été déclenché
à 10h30, lundi. En théorie, ce
niveau d’alerte, qui impose de
regagner son domicile, et de
préparer le confinement, est
déclenché de six à huit heures
avant les vents forts. Or cette
fois-ci, le niveau d’alerte vio-
let a été déclenché moins de
quatre heures après. Imposant
le confine-

ment, ce niveau d’alerte signi-
fie pourtant que le cyclone est
à proximité immédiate. Y a-t-
il eu retard à l’allumage dans
la prévision et l’alerte ? Pour
passer en niveau rouge, du
moins ? Pour rappel, dans les
îles du Nord, à partir du niveau
orange, les alertes sont déclen-
chées par le préfet délégué. En
concertation avec les services
de Météo France. Ces derniers
se défendent de n’avoir pas vu
venir l’ouragan Gonzalo. Ou
plutôt, il était impossible de le
voir venir plus tôt, plaident-ils. 

Comment Gonzalo est
devenu un ouragan 
«C’est vrai que ce phénomène
a surpris un peu tout le
monde», reconnaît Yannick
Gréaux, à l’Espace Météo
Caraïbe. Dimanche matin, le
phénomène n’était encore
qu’une anonyme onde tropi-
cale. Sur la foi d’une première
reconnaissance aérienne, à
13h30, le National Hurricane
Center (NHC) américain a
décidé de le classer en tem-
pête. Lui attribuant son nom :
Gonzalo. Pour rappel, le NHC
a autorité dans l’Atlantique et
la Caraïbe. Selon les prévi-
sions de l’institut américain,
Gonzalo ne sera qu’une tem-
pête modérée. Dont la trajec-

toire passerait au sud de Saint-
Kitts, a fortiori au sud de notre
île. Dans la discussion qui
accompagne l’annonce, les
météorologistes du NHC ajou-
tent cependant que le phéno-
mène «pourrait gagner en
intensité», précise Yannick
Gréaux. Le NHC ajuste sa pré-
vision. Et table désormais sur
une tempête forte, avec des
vents dépassant les 50 nœuds
(grosso modo 100 km/k). En
vertu d’une récente réforme de
la procédure d’alerte de Météo
France, ce n’est qu’à ce
moment précis qu’a démarré
la vigilance cyclonique,
explique Yannick Gréaux.
Avec un niveau d’alerte cyclo-
nique orange déclenché dans
les îles du Nord. Il était déjà
17h, dimanche. Un jour peu
propice à la diffusion d’infor-
mations. D’autant que la nuit
n’a pas tardé à suivre. Le len-
demain, les météorologues du
service régional de Météo
France ont constaté que le
phénomène s’intensifiait. Et
que sa trajectoire prenait la
direction de nos îles. Le
déclenchement de l’alerte

rouge a donc été décidé, à
10h30. Suivi peu après du
niveau d’alerte violet. Après
avoir annoncé le matin des
rafales à 90km/h sur notre île,
Météo France a relevé sa pré-
vision à 130 km/h, «à partir de
21h». Mais dès 14h, des vents
de 120 km/h sont enregistrés.
Et entre 16 et 17h, une rafale
dépasse même les 200km/h.
«L’évolution du phénomène a
été très rapide», insiste Yan-
nick Gréaux. Selon lui, Gon-
zalo, jusqu’au dernier
moment, était entravé par le
précédent phénomène sur la
zone Caraïbe, Fay. Une fois
celui-ci parti au Nord, Gon-
zalo a soudain trouvé des
conditions propices à son
intensification. Jusqu’à être
classé ouragan de catégorie 1
par le NHC, à 17h, lundi.
Météo France plaide égale-
ment la difficulté de faire des
prévisions sur les phénomènes
petits par leur taille. «Ils sont
plus difficiles à modéliser»,
explique Yannick Gréaux.
«Comme quoi, on ne connaît
pas tout sur les cyclones», rap-
pelle-t-il.  

Du retard à l’allumage dans la prévision et l’alerte ?  

Septembre avait
été modérément
pluvieux et ven-
tilé. Selon les

données récoltées par l’Es-
pace Météo Caraïbes, un
cumul de pluie de 85,7mm a
été enregistré le mois dernier.
«Pour une normale de
100,5mm», rappellent Yan-
nick Gréaux et Lucien Louis,
de l’Espace Météo. 

Du côté du mer-
cure, la tempéra-
ture moyenne a
été de 29°C le

mois dernier. Une valeur
légèrement supérieure à la
normale, soit 28,7°C. Le
thermomètre a grimpé à
33,8°C, le 23 septembre. Il
est descendu à 22,9°C, le 26. 

De secteur Est à Sud-Est pré-
dominant, le vent a soufflé

«de manière fai-
ble à modéré sur
toute la période»,
indiquent Yan-

nick Gréaux et Lucien Louis.
Episodiquement, le vent a
pris une composante «de sec-
teur Sud à Sud-Ouest», préci-
sent-ils. En valeur maxi ins-
tantané, le vent a culminé à
58 km/h au point de mesure à
Gustavia, le 13 septembre.

En septembre, le vent avait 
modérément soufflé

Tribune 

Soutien de Mgr Riocreux
«Depuis l'évêché à Basse-
Terre, dès dimanche j'ai suivi
sur la carte de notre région la
trajectoire de l'ouragan Gon-
zalo. Et, au matin du mardi 14
octobre, j'ai appris avec tous
les Guadeloupéens combien
Gonzalo avait frappé dure-
ment Saint-Barthélemy
d'abord et Saint-Martin
ensuite.
Comme évêque de Guade-
loupe et des îles du Nord, je
pense et prie pour toutes les
victimes de cette catastrophe
naturelle. Mes prières vont
vers ceux qui ont beaucoup
souffert durant cette terrible
nuit.
Dieu merci, comme nous
avons pu l'entendre et le voir,
le courage et la solidarité entre
tous sont au rendez-vous. Tout
est mis en œuvre pour permet-
tre de refaire de ces îles du
Nord des lieux de beauté, d'ac-

cueil et de paix.
De nombreux messages
venant du monde entier me
font part de la compassion
pour les habitants de Saint-
Barth et Saint-Martin. Je vous
les confie à vous tous, amis de
ces îles par l'intermédiaire de
vos deux curés, le Père Sam-
son Dorival à Saint-Martin et
le nouveau curé de Saint-
Barth, le Père Fiorenzo Rossi.
Le samedi 25 et le dimanche
26 octobre, je serai avec vous
pour les messes à Lorient et
Gustavia. Nous aurons ainsi la
joie de prier ensemble. Nous
pourrons nous rencontrer. Je
pourrai vous écouter.
Que le seigneur vous bénisse
et vous donne sa paix.»

Jean-Yves Riocreux
Evêque du diocèse 

de Basse-Terre 
et Pointe à Pitre

Image satellite de Gonzalo au passage sur les îles du Nord, le 13 octobre 2014.
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M ercredi, les plaisan-
ciers qui résident
sur les bateaux au

mouillage faisaient grise
mine. Pourtant, «ce n’est pas
notre première saison cyclo-
nique. Cela fait 17 ans que

l’on est ici», fait valoir l’un
d’eux, Jérôme, qui vit sur son
voilier avec sa femme et ses
enfants. Placé à l’abri dans
l’avant-port à la dernière
minute, leur bateau a peu
souffert. Lui et sa famille ont

pu passer la nuit à terre, dans
une maison. Mais il est amère
pour ses voisins de mouillage,
qui n’ont pas eu cette chance.
«Certains d’entre nous ont
tout perdu», précise sa jeune
épouse, désolée elle aussi. Sur

les 42 bateaux endommagés
par l’ouragan Gonzalo, beau-
coup ont coulé à pic. «Avec la
perte de leurs bateaux, ils
n’ont plus ni vêtements, ni
papiers, ni le moindre souve-
nir, photos ou autre. Ils ont
tout perdu, tout», précise Sté-
phanie, la jeune femme. «Pour
ceux qui vivaient avec leurs
enfants, ils n’ont plus ni
jouets, ni rien». Et ces plaisan-
ciers se retrouvent en plus à
devoir solutionner du jour au
lendemain la question de leur
logement. «Certains vont
devoir quitter l’île», s’attriste
Stéphanie. Pour venir en aide
aux plaisanciers victimes de
Gonzalo, une action de solida-
rité a été entreprise. Pour
récolter des fonds qui leur
seront remis, des urnes
devaient être installées au

magasin AMC de Gustavia.
Et au local de la Croix Rouge,
au dessus de l’ancienne mai-
rie. Les dons en matériel,
vêtements et produits de pre-
mière nécessité, alimentaire et
hygiène, notamment, y sont
également bienvenus.  

L'antenne de la Croix Rouge
invite elle-même les naufra-
gés à venir trouver ce dont ils
ont besoin à la vestiboutique.
Contacter la Croix Rouge au
06 90 33 12 25

«Certains d’entre nous ont tout perdu»
Avec la perte du bateau sur lequel ils résident à l’année, des plaisanciers ont
tout perdu lundi. Une action de solidarité est entreprise pour les épauler dans
le besoin. Les dons financiers ou en matériel – vêtements, produits de pre-
mière nécessité, sont bienvenus. Notamment au local de la Croix Rouge, à
Gustavia. 

N oah était à la barre du
Moonshadow. L’un des
deux bateaux qui a entrepris

un tour de l’île en catastrophe,
après avoir rompu ses amarres
devant la rade, lundi soir. Pour fina-
lement trouver un mouillage sûr à
Saint-Jean, plusieurs heures plus
tard. En ayant successivement mis
le cap sur Saint-Kitts, puis Toiny.
Avec des rafales à 160 km/h. «Et
des déferlantes de 5m qui tapaient
sur le bateau», se rappelle Noah,
encore choqué.  «On s’est fait pren-
dre de court. Nous n’étions pas pré-
paré», explique-t-il les traits tirés.
«Samedi encore, on n’annonçait
aucun risque particulier sur les îles
du Nord. Puis on a annoncé des
vents de 110 km/h maximum. C’est

pour ça qu’il y avait autant de
bateaux au mouillage pendant le
cyclone. Et qu’il y a eu autant de
sinistres», observe-t-il. Ce n’est
qu’à 13h, lundi, qu’un voisin plai-
sancier lui apprend que le phéno-
mène risque de prendre un tour
dangereux. «Il n’y avait alors plus
d’autre choix que de rester là où on
était», poursuit-il. Alors qu’il faut
normalement un jour ou deux pour
aller mettre son navire à l’abri à
Saint-Martin, ou à Saint-Kitts.
Quand l’ouragan est passé sur
Saint-Barth, «un bateau nous est
rentré dedans. Le corps mort a
lâché», raconte-t-il. Le Moonsha-
dow alors débuté un périple des
plus périlleux. Même s’il a connu
des avaries, le voilier, au moteur,

«est resté manoeuvrant», indique le
jeune homme. «Mais il faisait un
peu ce qu’il voulait». Lundi soir, un
père et sa fille ont connu pareille
mésaventure. Leur catamaran, lui
aussi au mouillage devant la rade,
subissait les assauts d’un bateau
voisin. Le plaisancier a décidé de
rompre les amarres lui-même, pour
finalement trouver refuge en baie
de Saint-Jean. Après avoir fait lui
aussi un tour de l’île antihoraire, au
plus fort de la tempête. Les occu-
pants du Moonshadow sont restés
toute la soirée en contact télépho-
nique avec un de leurs amis, plai-
sancier lui aussi, mais qui a passé la
nuit à terre. C’est lui qui a appelé à
l’antenne de Radio Transat, lundi
soir. Pour signaler la mésaventure

des deux bateaux. Pour demander
l’intervention des stations de la
Société Nationale des Sauveteurs
en Mer (SNSM) de Saint-Barthé-
lemy et Saint-Martin pour deman-
der leur intervention. Sans succès. 

La SNSM aurait-elle dû sortir ?
A Saint-Martin, le bateau de la
SNSM s’est rapidement trouvé lui-
même en difficulté, après une inter-
vention. Il a fini échoué à Marigot.
A Saint-Barth, la décision a été
prise de ne pas sortir pendant le
niveau d’alerte violet. «Pour ne pas
risquer la vie de quatre membres
d’équipage, tous bénévoles», rap-
pelle Ingénu Magras. Cette déci-
sion, le président de la station de
Saint-Barth l’assume sans ambages.

D’autant que le bateau de la station,
le Capitaine Danet, n’est pas capa-
ble de «s’approcher des rochers
dans ces conditions». Selon Ingénu
Magras, la malheureuse sortie de la
SNSM de Saint-Martin conforte
cette décision de ne pas sortir lundi.
Au sein de la communauté de plai-
sanciers résidant sur leurs bateaux,
certains sont cependant remontés à
ce sujet. Ils regrettent au contraire
que rien n’ait été entrepris pour
porter secours à la plaisancière
échouée sur les îlets Petits Saints,
par exemple. Et qui a dû y passer la
nuit. Pourtant, «deux personnes ont
eu un comportement héroïque et
sont sortis pour tenter de porter
secours aux  bateaux en difficulté»,
tient à souligner un plaisancier.   

Pour trouver un abri au plus fort de l’ouragan, deux bateaux de plaisance ont entrepris un tour de l’île en catastrophe. Récit. 

Un tour de l’île en catastrophe 

AVIS DU LIONS CLUB
ÎLE DE SAINT BARTH

Suite aux évènements que nous
venons de connaître, le Lions Club
est disponible dans la mesure de ses
possibilités pour venir en aide aux personnes en difficultés
qui auraient besoin d'assistance. Vous pouvez contacter
Amande au 0690.65.80. 07 ou par mail à amande@
lionsclub-stbarth.com

VOUS AVEZ UN PROBLÈME 
POUR ÉVACUER VOS DÉCHÊTS ?

COMPOSEZ LE
05.90.27.96.25

CARAÏBES CLEANING
se fera un plaisir de faire de son mieux

pour vous être agréable
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Windsurf : RS : X 

Maëlle Guilbaud en Floride
avec les Bleuets

Du 18 au 25 octobre, l’équipe de France Juniors prendra ses
quartiers à Clearwater, en Floride, pour le championnat du
Monde RS : X Jeunes. Les meilleurs espoirs seront au rendez-
vous, à l’image des Italiens Mattia Camboni et Marta Mag-
getti, champions du Monde Jeunes en titre. Dans le camp
français, les Bleuets arrivent en Floride motivés et convaincus
de leur potentiel, après la frustration d’un Mondial ISAF
Jeunes lors duquel ils n’avaient pas pu confirmer, en juillet. Et
parmi les Bleuets figure cette année encore Maëlle Guilbaud.
La véliplanchiste qui a fait ses classes au CNSB, à Saint-
Barth, a bénéficié d’un entraînement intensif. Grâce aux
Championnats du Monde (Senior), à Santander, auxquels elle
a participé, le mois dernier. «J’ai eu la chance de m’entraîner
avec les seniors, mais aussi aux côtés de jeunes étrangères de
mon âge. On était toujours au contact, ça montre que je peux

les concurrencer dans des conditions moyennes. S’il y a un
peu plus de vent, je sais que je peux être devant», analyse
Maëlle. Pour Fabien Cadet, le conseiller technique national de
la fédé, qui encadrera la délégation tricolore, «les Français
sont en forme. Ils se sont bien préparés dans leur région res-
pective et ont envie d’en découdre. En particulier Adrien et
Bérénice qui veulent prendre leur revanche après le Mondial
ISAF Jeunes. Mais aussi Maëlle, qui avait pris la 3e place sur
cette épreuve, l’année dernière», rappelle-t-il. «On a une très
belle équipe», résume  Fabien Cadet. 

Football : 4e tour de la Coupe de France

A leur tour, 
les Diables Rouges 
déclarent forfait

Ayant atteint le 4e tour de la Coupe de France après les for-
faits successifs de leurs trois précédents adversaires, les Dia-
bles Rouges devaient enfin disputer une rencontre. Ce samedi
18 octobre, à domicile. Et face à l’US Baie-Mahault, l’équipe
de DH guadeloupéenne étant bien résolue à faire le déplace-
ment. Manque de chance, le sort en a décidé autrement. La
Collectivité a pris la décision de fermer le stade de Saint-Jean

à la suite du passage de l’ouragan Gonzalo, qui y a causé
quelques dégâts. Et ce jusqu'à nouvelle ordre. Faute de pou-
voir modifier la date - le règlement de la Coupe de France le
proscrit - les Diables Rouges devaient donc se déplacer en
Guadeloupe. Mais «impossible de trouver des places d’avion
disponibles», a expliqué Hervé Vasseurs le président des Dia-
bles Rouges. Le club de Saint-Barth a donc déclaré forfait à
son tour. L’US Baie-Mahault rencontrera au prochain tour le
vainqueur du match Etoile de Morne à l’Eau/Gauloise de
Basse-Terre, qui devait se jouer mercredi soir.          

Saint-Barth Jujitsu : 
les femmes à l’honneur 

Samedi 11 octobre, au dojo de Saint-Jean, l’Association
Saint-Barth Jujitsu mettait les femmes à l’honneur, en accueil-
lant Melissa Bardfield, de l’Academy Renzo Gracie, à Sint-
Maarten. Et deux invitées venues de New York : Kathlyn
Chookagian, championne de Mix Martial Arts. Ainsi que
Faye Farrales, instructrice de Jiu Jitsu Brésilien. Ces invitées
ont effectué deux entraînements de Jiu Jitsu Brésilien en no gi
(sans kimono) samedi matin. Et en gi (avec kimono) samedi
après-midi.  «Elles nous ont démontré tout leur savoir tech-
nique», se réjouit Nicolas Harmange, entraineur du Saint-
Barth Jujitsu. «Encore merci de leur visite» souligne-t-il. Au
total, près de 4 heures d’entraînement technique et combat se
sont enchaînés ce samedi. Le Jiu Jitsu Brésilien est un art
martial et un sport de combat «qui convient très bien aux
femmes», fait valoir Nicolas Harmange. «Tout d’abord, c’est
un bon moyen de self-défense. Ensuite, il permet de dévelop-
per aussi bien le cardio que de sculpter le corps», argumente-
t-il. Cours les mardis et vendredis soirs, de 19h30 à 21h.
Cours de Krav Maga les mercredis soirs, de 18h30 à 20h00.
Renseignements au 06 90 35 73 22.  

Dimanche 12 Octobre, le
Saint-Barth Natation (SBN) a
ouvert sa saison de compéti-
tion à Saint Martin. Avec le
meeting  Carib Swim Team
(CST) Fall Invite Meet.  Oli-
vier Ribera et Jean Marc
Outil, les coachs du SBN, ont
accompagné leurs 30 nageurs.
Chez les garçons, leurs proté-
gés se sont classés 1ers,
devant les locaux du CST.
Tandis que les nageuses de
Saint-Barth sont montées sur
la 2e marche du podium. Au

total, le Saint-Barth Natation
est reparti avec une moisson
de 24 médailles d’or. Contre
23 pour le CST. De bon
augure pour la suite de la sai-
son. 

Les médaillés
24 Médailles d’or : 
AUTEFAULT Lou (3), RIN-
DEL Hugo (3), OUTIL Lukas
(3), DUSSAULE Matys (3),
FERNANDES Valentin (3),
FRULIO Nais (1), HAMON
Flavio (1), FABER Marion

(1), CAVACAS Thomas (2),
BLANCHARD Anais (1),
MASSEGLIA Tallulah ( 1),
GREAUX Sohane (1),
PALMA Cheyenne (1).

18 Médailles d’Argent : 
FRULIO Nais (2), MASSE-
GLIA Tallulah (2),
LAPLACE Matys (2),
CAVACAS Thomas (1),
BLANCHARD Anais (2),
DEFABRIQUE Gregory (2),
AUTEFAULT Lucas (2),
HAMON Emma (1),

GREAUX Sohane (1),
PALMA Cheyenne (1),
MORTIER Elhia (1), THOU-
VENIN Capucine (1).

12 Médailles de Bronze :
FABER Floryne (3), AUTE-
FAULT Lucas (1),
LAPLACE Matys (1),
BONIN Ambre (1), DOREN-
LOT Gauthier (2), THOUVE-
NIN Capucine (2), DOREN-
LOT Louise (1), DUSSAULE
Joséphine (1).

Le Saint-Barth Natation retrouve 
la compétition avec succès

©Eric Bellande
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SERVICE DE PROPRETÉ
Le service de propreté
informe ses usagers que le
dépôt de végétaux doit s’ef-
fectuer à SAINT JEAN (der-
rière Marché U) impérative-
ment entre 7h et 12h.
Tout autre produits non com-
postables (plastiques et
résines) sont à déposer au
service de propreté. Le ser-
vice n’acceptera aucun végé-
taux.
Le service de propreté vous
remercie de votre
 compréhension

AVIS DU LIONS CLUB

Suite aux évènements que
nous venons de connaître, le
Lions Club est disponible
dans la mesure de ses possi-
bilités pour venir en aide aux
personnes en difficultés qui
auraient besoin d'assistance.
Vous pouvez contacter
Amande au 0690.65.80.07 ou
par mail à amande@
lionsclub-stbarth.com

INSPECTION DU TRAVAIL
La Collectivité de Saint Bar-
thélémy informe ses usagers
qu’une permanence de l’Ins-
pection du Travail aura lieu
le Jeudi 16 octobre 2014 de
10h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h00. Pour tout renseigne-
ment veuillez contacter le
05.90.29.02.25

FERMETURE
DU BUREAU CHARGÉ
DE L'ENCAISSEMENT
DE LA CFAE.
La Collectivité de Saint-Bar-
thélemy informe ses adminis-
trés que le bureau (rue du Roi
Oscar II) chargé de l'encais-
sement de la CFAE sera
fermé du lundi 13 octobre au
jeudi 30 octobre 2014 inclus.
Le service financier de la
Collectivité assurera la conti-
nuité du service durant cette
période.

CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du
Conseil Exécutif aura lieu
jeudi 16 octobre 2014 à 9h00
en Salle du Conseil à l'Hôtel
de la collectivité.

Pour rappel, en vertu de l'ar-
ticle LO 6222-14 du code
général des collectivités terri-
toriales, les réunions du
Conseil Exécutif ne sont pas
publiques.

CONSULTATION
La prochaine consultation de
gynécologie et la consulta-
tion pré et post natale auront
lieu le jeudi 16 octobre 2014
au dispensaire. Prendre ren-
dez vous en téléphonant au
0590 27 60 27

RÉNOVATION DU BUREAU
DE LA POSTE
DE GUSTAVIA
Le bureau de poste de Gusta-
via va être rénové en ESC
"Espace Service Client" avec
suppression de la ligne gui-
chet et création de points
accueil dans ce nouvel
espace. 
du Lundi 20 octobre au 17
novembre 2014.  Pendant
cette période, le fonctionne-
ment des différents bureaux
se fera comme suit : 
Gustavia : 
- Fonctionnement d'un Gui-
chet accueil, entrée par la
cour dans le bureau du
"conseiller bancaire" aux
heures habituelles d'ouver-
ture. 
- Ce guichet assure l'affran-
chissement, les instances
Colis et Courrier. 
- Guichet pour l'encaissement
des Droits de Quai. 
- Le distributeur de billets
continuera de fonctionner 
- Le libre service affranchis-
sement fonctionnera norma-
lement. 
-L'urne de dépôts des
chèques bancaires restera
activée. 
St Jean et Lorient : 
Ces deux bureaux seront ren-
forcés et traitement les opéra-
tions financières en plus des
opérations habituelles effec-
tuées dans ces bureaux. 
La distribution du courrier
fonctionnera normalement. 

MOUILLAGE DANS
LA BAIE DE GRAND
CUL-DE-SAC
L’Agence Territoriale de
l’Environnement invite les
propriétaires de mouillages à
affectation temporaire priva-
tive dans la baie de Grand
Cul de Sac à matérialiser en
surface leur emplacement par
une bouée de couleur
blanche. Nous rappelons aux
propriétaires que le numéro
d’immatriculation du navire
doit être renseigné sur

chaque bouée, comme stipu-
ler dans l’arrêté n°2010-
127P. A compter du 1er
novembre, les bouées sans
numéro d’immatriculation
seront considérées comme
épave et pourront être reti-
rées par nos agents. 

VIDE GRENIER
En vue d'un éventuel vide
grenier organisé en date du
Dimanche 16 Novembre
2014 dans l 'enceinte de
l'école Saint Joseph à
Lorient. L'Apel St Joseph est
à votre disposition pour tous
renseignements et inscrip-
tions par e-mail apel-st-
joseph-sbh@orange.fr ou
auprès de Fabienne au 0690
56 62 04.

STAGE AVEC VICKY'S
FÉÉRIE
L'Atelier Vicky's Féérie vous
propose pendant les vacances
de la Toussaint, un stage du
20 au 30 Octobre de 9h à 12h
et de 15h à 18h. Ce stage sera
autour du thème d'Hallo-
ween, créations d’accessoires
de costumes, décorations de
cups cakes! Tarifs du Stage :
118€ les 5 ateliers ou 25€
l'atelier. De plus pour Hallo-
ween le 31 Octobre, Vicky
propose de maquiller vos
enfants de 13h à 17h, Tarifs :
5€ le maquillage 
Inscription au 0690 65 21 19
ou vickyfeerie@gmail.com

Sports
TENNIS
Le SBTC vous informe que
les cours collectifs pour les
adultes démarrent par groupe
de 3 ou 4 personnes tout
niveau le soir. L’équipe du
SBTC vous attend ! Rensei-
gnements sur place à la
plaine des jeux ou au 0590
27 79 81

COUPE HALLOWEEN
DE TENNIS
Le Saint Barth Tennis Club
organise la Coupe Halloween
du 27 au 31  octobre. Tournoi
jeune homologué catégorie
11/14 ans et 15/18 ans. Pour
les Jeunes 6-10 ans. Pro-
gramme :les 6 ans lundi 27
octobre de 9h a 12h et  les 7
ans de 14h a 17h, les 8 ans
mardi 28 octobre de 9 a 12h et
les 9 ans de 14h a 17h et pour
les 10 ans mercredi 29 octobre
de 9h a 12h. Certificat médical
et licence obligatoire. Inscrip-
tion 12€. La date limite pour
s’inscrire est fixée au 24 octo-
bre. Le repas du midi sera pro-
posé tous les jours pour 8
euros. Inscription au 0590
27.79.81, ou sur place du
lundi au samedi de 16h30 à
19h30 ou encore en ligne 

www.stbarthtennisclub.com

STAGE DE MER
Greg organise pendant les
vacances de la Toussaint, du
Lundi 20 au Vendredi 25
Octobre et du Lundi 28 au
Vendredi 31 octobre, un
Stage de mer. Animation sur
le sable et dans l’eau (Chasse
au trésor, concours de châ-
teaux de sable, jeux de piste,
…). De 8h à 12h avec goûter
inclus. Places limitées, Ins-
criptions au 06 90 82 90 68

STAGE DE NATATION
Les maîtres nageurs sauve-
teurs de la piscine territoriale
Jean-Marc et Olivier organi-
sent pendant les vacances de
la Toussaint deux semaines
de stages natation (apprentis-
sage et de  perfectionnement)
pour les enfants de 4 ans et
plus. Les dates : du lundi 20
au vendredi 24 octobre et du
mardi 27 au vendredi 31
octobre. Horaire de 8h30 à
11h45. Choisissez vos ou
votre  semaine.  Programme :
1 cours d’une heure de nata-
tion, jeux libres. Prévoir :
Crème solaire, Serviette et
Lycra, bonnet pour les che-
veux longs. Le goûter est
fourni par la piscine (pain au
chocolat ou croissant et un
petit jus) Prix sympa pour
familles nombreuses ou plu-
sieurs semaines. Inscrivez
vos enfants rapidement. Ren-
seignement et inscription :
0590 27 60 96

STAGE DE TENNIS
& MULTISPORTS
Un stage de Tennis et Multi-
sports, encadré par Aman-
dine & Franck, pour les 5-12
ans (filles et garçons) est
organisé du lundi 20 au ven-
dredi 24 octobre de 9h à 12h.
Raquettes & Balles fournies.
Tarifs : 100 euros la semaine.
Renseignements et inscrip-
tions au 06 90 142 370

STAGE DE BASKET
Pendant les vacances de la
Toussaint, j'organise avec les
Zandolis des stages de Bas-
ket à l'école primaire de Gus-
tavia du lundi au vendredi de
9h à 12h. Inscription: 20€
pour l'année au Zandolis.
Tarif: 15€ la matinée. A très
bientôt, Damien.

STAGE DE TENNIS
En raison des intempéries et
dans un soucis d’organisation
Le SBTC vous informe que : 
- Le stage qui devait avoir
lieu la 2ème semaine des
vacances aura finalement lieu
la 1ère semaine des vacances
soit du 20 au 24 Octobre, du
lundi au vendredi de 9h à
12h. Tarifs:  100€ la semaine
goûter inclus. Inscription sur
place ou 0590 27 79 81

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

Classe économique ou business

OPTEZ POUR LE CONFORT !
World Class, High Speed Ferries !

Retrouvez votre hebdomadaire sur 

www.journaldesaintbarth.com
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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

TARIFS                     1 an                          6 mois
Guadeloupe        125Û    �               69 Û     �
Martinique         125Û    �               69 Û     �
Métropole           125Û    �               69 Û     �
Europe (CEE)     168Û    �               92 Û     �
U.S.A.                 168Û    �               92 Û     �
Canada                168Û    �               92 Û     �
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ABONNEZ-VOUS!

Restez en contact avec Saint Barthélémy. Recevez chaque semaine, par
avion, où que vous habitiez, votre exemplaire du “Journal de St. Barth”
Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Ci-joint chèque ou mandat de : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

1103-Vends Térios Blanc -
début 2009 - peinture neuve
71000km Prix : 7000€ Tél. :
0690 547 440 

1099-Femme indépendante
propose ses services
(ménage, repas, courses, …)
auprès des personnes
âgées.
Tél. : 0690 31 81 56

Ici et La recherche un/une
chef de produit. Bilingue
Anglais/Français.Permis B
exigé. Envoyer CV à
marketing@icietlavillas.com

1107-Recherche Sushi Chef
expérimenté - 5 à 7 ans d’ex-
périence exigée. CAP, BEP,
ou BAC PRO cuisine sou-
haité. Langues anglaise et
japonaise exigées. Poste à
pourvoir en CDI.
Contact 06 90 39 80 97

1100- St Bar th Services
recrute Agent CDD du 1er
Nov 2014 au 31 mai 2015.
Poste  : Concierge Yacht-
relations client et fournis-

seurs sur l'ile - facturation.
Connaissance informatiques
logiciels de base Word -
Excel - Permis B - très bon
relationnel - Disponibilité.
Langues : Anglais parle, lu,
écrit couramment. Envoyer
cv et lettre de motivation à 
brice@stbarthservices.com
ou fax 0590275681

Ici et La recherche un/une
agent de réservation.
Bilingue Anglais/Français.
Permis B exigé. Envoyer CV
à 
marketing@icietlavillas.com

Le groupe Carole’s Places
recherche personnes habi-
tant sur l’île de St Barth.
Travail de nuit: Une respon-
sable de caisse confirmée.
Une responsable de bou-
tique bilingue FR/ANG. Un
économe avec expérience.
Travail de jour: Un/une
comptable. Une secrétaire
administrative polyvalente
bilingue FR/ANG. Un éco-
nome. Une responsable de
boutique bilingue FR/ANG.
Contrat à l’année. Plein
temps.Merci d’envoyer CV à
carole.gsbh@gmail.com

1101- Couple avec enfants
recherche maison 3 cham-
bres. Sérieuses références.
Etudie toutes proposition.
Tél. : 0690 30 25 14

1098- A louer Cause départ
en retraite Concordia St Mar-
tin. 13 chambres et Studios à
exploiter en locations meu-
blées. Bail Précaire 18  Mois.
Loyer mensuel 3.400€ +
434€ Charges. Dépot de
Garantie 14.000€ (non
négociable) Tel:
0590.87.77.13 

1098- A Louer Cause départ
en retraite Petit Hotel
Concordia St Martin . Parfait
Etat. Libre de Suite Bail pré-
caire 18 Mois. Loyer Mensuel
4.500€ + 656€ Charges.
Dépôt de garantie 22.000€
(non négociable)
Tel: 0590.87.77.13

A vendre terrain à Vitet – Vue
mer – Surface de 680m².
Prix : 870.000€.
Contacter Ici et La : 
estate@icietlavillas.com

1104- St Jean, vends terrain
400 m2 avec PC accordé et
début de construction enga-
gée. 100 m de la plage et
commerces. Prix 850.000
euros ferme. Tel (Métropole)
06.19.12.37.64

1099-Agent immobilier
cherche terrain constructible.
Contacter Yves Bourel au
0690 49 86 94 ou par email

ybrealty@orange.fr

1099- Agence s’abstenir –
particulier cherche à acheter
pour défiscalisation, petit
local neuf bureau avec sani-
taire environ 20 m². Télé-
phone : 0690 77 56 70

A vendre appartement au
Colony Club à Gustavia –
Sur face de 45m². Prix :
1.300.000€. Contacter Ici et
La : estate@icietlavillas.com

AV, très bel appartement de
2 ch situé dans une rési-
dence sur les hauteurs de
Gustavia avec une très belle
vue sur le port et le coucher
de soleil, avec une piscine
commune et se trouve dans
l’un des quartiers les plus
recherchés de l’île. Prix :
1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet qui se
compose d'une villa de 3 ch
avec sdb, terrasse avec pis-
cine et ajoupa et d’un loge-
ment avec entrée privative de
deux chambres, terrasse

couverte et jardin. Très bon
potentiel locatif à l'année.
Prix : 1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
située en hauteur dans un

lotissement, Petite Saline,
double-vue sur la baie de
Lorient et Grand-fond. Les
chambres situées dans des
bungalows. Potentiel de
rénovation important. Prix :
3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Automobiles 

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à St-Jean avant le mardi 17h ou par la poste : 
Journal de Saint Barth - BP 602 - 97098 Saint-Barthélemy cedex

Les Petites  Annonces

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

Pour les rubriques suivantes :      20€ pour 2 parutions
Offres de location,                  Fonds de commerce, 
Immobilier,                                Terrains, 
Offres de services 
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SÉCURITÉ CIVILE 05.90.29.70.66
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 Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

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

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

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
Camy Sophie 05.90.27.87.28
Chlous François 05.90.27.87.31
Gardette Romain 05.90.51.98.11
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

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
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Evrard Patrick 06.90.302.705 05.90.27.67.86
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
Naturopathie : Bordaries Fanny 06.90.09.97.10
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Bordaries Fanny 06 90 71.36.15

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
Evrard Patrick 06.90.302.705 05.90.27.67.86
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
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

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

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

11

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: Il faut cette semaine, privilégier toutes les formes
d'amitié amoureuse. Travail-Argent: Certains pourraient
s'apercevoir que des promesses de gratification n'étaient
qu'un rêve. Santé: Ménagez-vous. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Le début de semaine risque d'être tendu. Mais les rap-
ports vont rapidement retrouver leur équilibre. Travail-Argent:
étudiez soigneusement les propositions que l'on vous fera. Ne
vous lancez pas tête baissée. Santé: Un peu de surmenage. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vos amours pourraient subir des fluctuations. Vous
devrez contrôler vos impulsions, qui risquent d'être vives. Tra-
vail-Argent: Si vos conditions de travail vous semblent intena-
bles, discutez-en avec votre patron. Le dialogue sera la meil-
leure voie à prendre. Santé: Vous êtes électrique et sentez le
besoin de vous détendre, de souffler un peu. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Une période positive. Tout s'arrange ! Vous allez pro-
fiter de l'énergie de votre partenaire. Travail-Argent: Période
propice aux échanges et démarches. Si votre métier implique
des déplacements, vous aurez toute l'énergie pour les organi-
ser et les mener à bien. Santé: Bon dynamisme. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Les relations avec le conjoint, le partenaire s'arran-
gent. On retrouve le chemin du dialogue. Des sentiments plus
forts consolident le couple. Travail-Argent: Soyez prêt à
exploiter à fond des opportunités exceptionnelles, notamment
si vous êtes du 2e décan. Votre vie professionnelle risque d'en
être bouleversée. Santé: Bien-être. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Profitez du week-end pour discuter de certains pro-
blèmes familiaux qui vous opposent à votre partenaire. Tra-
vail-Argent: Vous pourrez vous organiser comme vous le sou-
haitez au lieu de subir des pressions extérieures. Santé: Bon
tonus. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: L'amour est votre meilleur allié. La personne avec qui
vous vivez vous soutient et vous encourage. Fiez-vous à son
intuition. Travail-Argent: C'est à force de multiplier vos
contacts et vos démarches que vos projets aboutiront. Votre
ténacité sera forcément payante. Santé: Adoptez une meil-
leure hygiène de vie. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous vivrez votre passion à l'abri des regards indis-
crets au moins dans un premier temps. Travail-Argent: Côté
finances, vos projets pourraient vous coûter plus cher que
prévu. Santé: La forme revient lentement. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Des difficultés de communication sont à craindre tout
au long de cette période. Votre partenaire se sent aban-
donné, négligé. Réparez vite cette erreur. Travail-Argent:
Vous prendrez les bonnes résolutions pour vous attaquer à
un travail qui appelle le succès. Santé: Une légère chute
d'énergie peut vous occasionner un coup de fatigue. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous aurez la possibilité de consolider des liens
affectifs déjà existants. Travail-Argent: Vous allez sans doute
multiplier les contacts et vous aurez raison. Santé: Attention
au stress. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous risquez de monter sur vos grands chevaux
pour un oui ou pour un non ! Travail-Argent: Votre sens de
l'adaptation sera votre plus précieux atout. Vous saurez pro-
fiter des opportunités. Santé: Votre dynamisme vous étonne,
mais ménagez-vous quand même.

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

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT - 05.90.27.76.21 ou

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr

Référencez-vous dans cette page 

À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19




