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Reconnu comme 
catastrophe 
naturelle ?
Après la demande du président de la Col-
lectivité, il appartient au gouvernement de
reconnaître lʼétat de catastrophe naturelle,
dû au passage de lʼouragan Gonzalo. P. 5.

La ministre 
des Outre-mer

attendue dimanche 

Le scanner 
en service

P. 6.

P. 16
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En Bref
Travaux sur le câble 
sous-marin à Shell Beach
Par arrêté, la baignade a été interdite à Shell Beach, ce jeudi 23 et
vendredi 24 octobre. Pour pouvoir procéder à des travaux de
réparation du câble sous-marin reliant par internet Saint-Barth
aux îles de Sint Maarten, Saba, Saint-Eustache, et Saint-Kitts.
Câble d’une société filiale de Rijksdienst Caribisch Nederland
(RCN), destiné à désenclaver nos voisins de Saba, Saint-Eus-
tache. En leur offrant une capacité et un transit internet passant
par notre île, connectée par ailleurs au câble de Global Caribbean
Network (GCN), reliant la Guadeloupe et Porto-Rico. 

Les professionnels conviés 
à une réunion sur la carte
d’urbanisme
Dans le cadre de l’élaboration en cours de la carte d’urbanisme,
la Collectivité invite  les architectes, dessinateurs, avocats,
notaires et agents immobiliers de l'île, à une réunion, afin de
recueillir leurs propositions. Cette réunion est organisée mardi 28
octobre, à 16 heures, dans la salle du Conseil de la Collectivité. 

Saint-Martin 

Lutte contre la vie chère 
Dans le cadre de la politique de modération des prix, impulsée
par la loi Lurel dite «contre la vie chère» en outre-mer, le préfet
délégué était parvenu à Saint-Martin à l'établissement d'une
liste «d'une quarantaine de produits de première nécessité. Dans
le but d'en surveiller et d'en modérer les prix», a rappelé la pré-
fecture dans un communiqué cette semaine. Une liste établie
«par la concertation avec les principaux distributeurs de la
place», a précisé la préfecture. «Les trois principales enseignes

de distribution de Saint-Martin se sont de nouveau engagées
dans cette action de blocage des prix», s’est félicitée la préfec-
ture. «Sauf événement commercial exceptionnel du type rup-
ture de livraison ou hausse brutale des matières premières», est-
il encore précisé. Ainsi, «d'ici un mois, l'ensemble des
enseignes sera à même de proposer à tous les consommateurs
un panel de produits reflétant les habitudes de consommation,
et ne se limitant pas aux produits alimentaires», a développé la
préfecture. Tandis que Philippe Chopin, le préfet délégué, a
salué les efforts consentis par les distributeurs concernés.

SXM cyclone a fait les frais 
de Gonzalo
L’association Sxm Cyclone qui édite le site de veille cyclo-
nique a fait les frais de Gonzalo. Lors du passage de l’ouragan
de catégorie 1 sur les îles du Nord, lundi 13 octobre, les trois
stations météo, les ordinateurs de ces stations et le détecteur de
foudre de l’association ont été détruits, rapporte Le Pélican.
Pour les remplacer, l’association lance un appel aux dons. Ils
peuvent être effectués en ligne depuis son site internet, à
l’adresse www.sxmcyclone.com. 

France 

L’Assemblée vote les recettes
du budget
L’Assemblée a adopté mardi 22 octobre en première lecture à
une courte majorité de 266 voix contre 245 la partie recettes du
budget de l’État pour 2015, marquée par une abstention tou-
jours plus forte de socialistes «frondeurs». 56 députés s’étant
abstenus, dont 39 socialistes. Dont les anciens ministres Auré-
lie Filippetti, Benoît Hamon et Delphine Batho ainsi que 14
écologistes, deux radicaux de gauche et un élu d’Outre-mer. La
droite et le Front de gauche ont voté contre. 

C’est un des plus hauts niveaux atteints par les frondeurs depuis
le début de leur mouvement de contestation de la politique éco-
nomique du gouvernement il y a six mois. Il y avait eu 31 abs-
tentions socialistes lors du vote mi-septembre de la confiance au
deuxième gouvernement Valls et 33 sur le budget rectificatif de
la Sécu en juillet. Mais 41 socialistes s’étaient abstenus en avril,
sur le programme de stabilité budgétaire. Pour rappel, parmi les
recettes de l’Etat inscrites dans la loi de finance pour 2015 figu-
rent les 5,8 millions d’euros réclamés à la Collectivité au titre de
la dotation globale de compensation (DGC). 

Actions du Rotary 
pour les familles sinistrées 
Le Rotary Club s’est montré tout particulièrement sensible au
sort de familles avec enfants sinistrées par l’ouragan Gonzalo.
Qui ont subitement tout perdu avec le naufrage du bateau sur
lequel ils vivaient. Jusqu’au matériel scolaire des enfants scola-
risés. Pour leur permettre de reprendre le chemin de l’école
dans de meilleures conditions, le club service a donc entrepris
une action. Avec le concours de la Papeterie générale, à Saint-
Jean, pour leur procurer des fournitures scolaires. Et avec l’as-
sociation des parents d’élèves de l’école (primaire) de Gustavia
(APEEG), pour leur fournir les t-shirts portés à l’école. «Quatre
familles ont été plus personnellement aidées ces derniers
jours», indique Abigail Leese, présidente du Rotary Club de
Saint-Barth. «Faute d’avoir trouvé un nouveau logement après
la perte de leur bateau, l’une d’elles avait besoin d’aide pour
son départ de l’île», explique la présidente. Une autre famille
relogée dans un hébergement de fortune avait besoin d’équipe-
ments élémentaires, notamment pour faire la cuisine. En colla-
boration avec le magasin Alma, un crédit leur a été ouvert, pour
leur permettre de s’équiper. Tandis qu’un logement pour le
mois de novembre a été trouvé «pour une famille de sinistrés
avec un enfant en bas âge. Et un autre pour une famille avec
deux enfants», complète Abigail Lesse. Pour proposer votre
aide, contacter le Rotary au 06 90 59 09 31. 
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L es élus sont convo-
qués à une réunion du
Conseil territorial, ce

vendredi 24 octobre, à 17h.
Avec, figurant à l’ordre du
jour, au chapitre des
affaires budgétaires : une
décision modificative.
Notamment pour abonder à
hauteur de 168.000 euros les
dépenses de ramassage des
ordures ménagères. Et
98.000 euros supplémen-
taires pour l’entretien des
locaux de la Collectivité,
indique le projet de délibéra-
tion soumis aux élus, consul-
table sur le blog du conseil-
ler territorial Maxime
 D e s o u c h e s
(www.ci toyensbh.com).
80.000 euros sont demandés
en plus pour anticiper la par-
ticipation de la Collectivité
au financement de l’exploi-
tation du scanner, inauguré
jeudi 16 octobre (voir en
page 16). Et 50.000 euros
pour couvrir l’augmentation
des dépenses liées au verse-
ment de l’allocation person-
nalisée d’autonomie (APA),
«qui progressent». 

Au chapitre des affaires
foncières : l’acquisition par
la Collectivité des parcelles
formant l’ensemble immobi-
lier de l’Espace Météo, au
fort Gustave. En juin der-
nier, le Conseil général de
Guadeloupe, propriétaire des
terrains, a autorisé leur
vente. Les élus sont appelés
à décider de cet achat. Au
prix évalué par France
Domaine, soit 55.000 euros. 

Autre transaction demandée
aux élus, la vente d’une
parcelle à Petite Saline,
immatriculée AR377 au
cadastre. Une parcelle ache-

tée en début d’année par la
Collectivité, pour y installer
un centre de compostage.
Mais entre-temps, une autre
opportunité, celle d’acquérir
la parcelle AR1, située en
contrebas, s’est présentée à
la Collectivité, rappelle le
projet de délibération soumis
aux élus. De par sa configu-
ration, cette parcelle AR1 a
été jugée plus à même d’ac-
cueillir ce centre de compos-
tage. C’est pourquoi la Col-
lectivité souhaite vendre
aujourd’hui la parcelle
AR377, initialement acquise.
Sans perte, avec au contraire
un léger profit, puisqu’elle
avait été achetée en début
d’année 1,535 million d’eu-
ros. Et qu’il est proposé aux
élus de la vendre 1,581 mil-
lion d’euros. 

Enfin, il est proposé aux élus
de reformuler la demande
d’acquisition de l’étang de
Saline. Mais cette fois-ci,
auprès du Conseil général de
Guadeloupe. En mars de
l’année dernière, par délibé-
ration du Conseil territorial,
la Collectivité avait formulé
une première fois cette
demande, auprès de l’Etat.
Or avec le concours des ser-
vices de la préfecture, il est
apparu depuis que le vérita-
ble propriétaire de l’étang de
Saline était jusqu’à présent
le Conseil général de Guade-
loupe. Le vote demandé aux
élus ce vendredi consiste
donc à adresser cette
demande d’achat au bon des-
tinataire.   

Au chapitre des affaires
administratives, il est pro-
posé aux élus de mettre à
disposition de l’hôpital de
Bruyn, à titre gratuit, l’Eta-

blissement d’hébergement
pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD). Un équi-
pement de 11 millions d’eu-
ros, financé à 80% par la
Collectivité, qui devrait
accueillir ses premiers pen-
sionnaires en début d’année
prochaine. Cette mise à dis-
position est proposée à titre
gratuit pour permettre au
gestionnaire de l’EHPAD
(l’hôpital de Bruyn), de pro-
poser un tarif à la journée
d’hébergement le plus fai-
ble possible. Ce tarif serait
de 75 euros, indique le projet
de délibération soumis aux
élus. 

Dans la perspective des élec-
tions à la Chambre écono-
mique multiprofessionnelle
(CEM), repoussées au 6
décembre, une formalité
demande aux élus de valider
les listes électorales, arrê-
tées le 22 septembre. Ce
point figure donc à l’ordre
du jour vendredi. Autres
points au chapitre des
affaires administratives, la
composition des Commis-
sions administratives pari-
taires (CAP) de la Collecti-
vité, et la désignation des
élus appelés à y siéger. Ainsi
que le renouvellement des
élus siégeant à son Comité
technique. 

Au chapitre des affaires
juridiques et fiscales, enfin,
il est proposé aux élus une
modification des modalités
d’admission à l’aide sociale
aux personnes âgées et han-
dicapées, prévues par le
règlement de la Collectivité.
Notamment en matière de
contentieux, de sanctions
pénales, et d’hypothèque
légale. 

Conseil territorial 
ce vendredi 

Retrouvez votre hebdomadaire sur 

www.journaldesaintbarth.com
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U ne semaine après le
passage de l’ouragan
Gonzalo, le président

de la Collectivité, Bruno
Magras, a décidé de deman-
der au gouvernement la
reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle, lundi 20
octobre. Pour rappel, annoncé
au départ comme une tempête
tropicale, le phénomène
cyclonique Gonzalo s’est
rapidement renforcé en oura-
gan de catégorie 1. Avec une
moyenne des rafales les plus
fortes à 160km/h, selon le ser-
vice régional de Météo
France. Si rapidement, qu’il a
pris tout le monde de court.
En particulier les plaisanciers,
infligeant de gros dégâts sur
les bateaux restés au mouil-
lage. Selon la direction du
port, 42 navires ont été coulés
ou échoués lors de cet épi-
sode. Tandis que sur terre, les
dégâts ont été moindres, prin-
cipalement dûs à des arbres
couchés. Pour obtenir cette
reconnaissance, la Collecti-

vité travaille cette semaine à
constituer le dossier de
demande, destiné au gouver-
nement. Plus précisément à
une commission interministé-
rielle, tandis que, le cas
échéant, la décision de recon-
naissance de l’état de catas-
trophe naturelle serait prise
par arrêté. Dans un délai de
trois mois maximum. C’est
pour constituer ce dossier de
demande que la Collectivité a
sollicité les sinistrés (voir
communiqué ci-joint). Les
invitant à lui faire parvenir le
détail des dégâts subis.
Jusqu’à ce vendredi 24 octo-
bre, au bureau du secrétariat
des assemblées. La Collecti-
vité espère en effet remettre le
dossier lundi à la préfecture
déléguée à Saint-Martin. Qui
transmettra au gouvernement.
Autrement dit, il s’agit d’ap-
porter des preuves des dom-
mages, pour étayer la
demande de la Collectivité.
Cela ne veut pas dire qu’il
faut envoyer ces preuves pour

«L’état de catastrophe naturelle n’est pas 
une solution miracle»
Après la demande du président de la Collectivité, il appartient au gouvernement de reconnaître l’état de catastrophe naturelle, dû au passage de l’ouragan Gon-
zalo. Attention, ce n’est pas une solution miracle, avertissent les assureurs, comme la Collectivité. En particulier pour les plaisanciers, exclus du régime de la
catastrophe naturelle. Sa reconnaissance ne changerait donc rien pour eux, alors qu’ils ont été les principaux sinistrés. 



ACTUALITÉSJSB- 23 octobre 2014 - n°1101 6

pouvoir bénéficier individuelle-
ment de la reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle. 

«Des éléments nous ont déjà
été remis», indique Camille
Smaja, directrice de cabinet du
président : «des hôtels, notam-
ment, ont transmis des photos,
des devis». Mais, attention,
«l’état de catastrophe naturelle
n’est pas une solution miracle.
Elle ne permettra pas l’indem-
nisation intégrale des sinis-
trés», avertit la directrice de
cabinet du président. «C’est
pour bien évaluer le bénéfice
de cette demande que Bruno
Magras a pris le temps de pren-
dre sa décision», explique-t-
elle. Cette décision se faisant
attendre, l’initiative d’une
marche populaire sur les quais,
pour peser en ce sens, a un
temps été envisagée en début
de semaine, lundi. 

Quand bien même la Collecti-
vité le demande, la reconnais-
sance n’est pas assurée. Après
l’ouragan, la ministre des
outre-mer a cependant indiqué
que la solidarité nationale joue-
rait au profit des deux collecti-
vités de Saint-Barthélemy et de

Saint-Martin. «Et que l’Etat
veillerait à un examen attentif
des demandes de reconnais-
sance», a rappelé la préfecture
dans un communiqué. La
ministre, George Pau-Lange-
vin, est attendue dimanche
dans les îles du Nord, en fin de
semaine (voir plus loin). 

A priori exclus, les dégâts cau-
sés par le vent ne sont pris en
compte «que si les vents ont
dépassé les 145 km/h pendant
10mn. Ou que les rafales ont
dépassé les 215km/h»,
explique Camille Smaja. Sur ce
deuxième point, c’est exclu, le
vent ayant culminé à 204km/h,
lors du passage de Gonzalo.
Sur le premier point, il y a
matière à discuter, sur la base
des données fournies par
Météo France.       

Ensuite, si l’état de catastrophe
naturelle est reconnu, sa garan-
tie ne serait apportée qu’aux
assurés. Si le bien perdu ne
l’était pas, il ne faut donc rien
attendre. «Il revient à chacun
de se tourner vers son assu-
reur», recommande la Collecti-
vité : «pour vérifier que son
bien est couvert par le contrat

souscrit».  Surtout, les bateaux
de plaisance sont exclus du
régime de la catastrophe natu-
relle, rappelle un assureur.
«Dans son article, le 125-5, le
code de l’assurance le stipule»,
précise Allain de Lassée, des
Assurances Maritimes Antilles.
«C’est on ne peut plus clair et
irréfutable», ajoute ce profes-
sionnel, qui doit gérer une tren-
taine de sinistres entre Saint-
Barth et Saint-Martin. Or les
principaux sinistrés sont juste-
ment les plaisanciers. Et pour
le détail, les avions sont eux
aussi exclus du régime de la
catastrophe naturelle. Quant
aux dégâts infligés sur terre, les
assureurs invitent aussi à ne
pas croire au miracle. Des «cat’
nat’», les professionnels de la
place en ont déjà connu. Au
moins pour les ouragans Luis,
en 1995, et Omar, en 2008.
Tout dépend de la rédaction de
l’arrêté de reconnaissance qui
sera pris par le ministre, pré-
vient un assureur aux prises
avec une cinquantaine de dos-
siers de sinistres à Saint-Barth.
«C’est cet arrêté qui précisera
la nature des dommages cou-
verts», prévient-il.  

P rès de quinze jours
après le passage de
l’ouragan Gonzalo,

George Pau-Langevin effec-
tuera ce dimanche sa première
visite des îles du Nord en qua-
lité de ministre des outre-mer.
Pour rappel, George Pau-Lan-
gevin avait déjà foulé le sol
saint-martinois, en début d’an-
née. Mais en tant que ministre
déléguée à la réussite éduca-
tive, au sein du gouvernement
de Jean-Marc Ayrault. Mer-
credi, les détails du pro-
gramme de sa visite restaient
encore à arrêter. Mais a priori,

la ministre devait se rendre le
matin à Saint-Martin. Puis
l’après midi à Saint-Barth.
Notamment pour une réunion
à la Collectivité, avant de
repartir le soir même. George
Pau-Langevin a profité d’un
déplacement prévu cette
semaine dans la région. En
Guadeloupe, dont elle est ori-
ginaire, et où se tenait la
conférence sur la biodiversité
et les changements climatiques
en Outre-mer. Puis en Répu-
blique dominicaine, où se
déroule jusqu’à samedi la
Semana de Francia, une mani-

festation destinée à promou-
voir la France et ses entre-
prises. Après le passage de
Gonzalo, George Pau-Lange-
vin avait tenu un point presse
au ministère, à Paris, mardi 14
octobre. Assurant à nos deux
îles de la solidarité nationale.
«Tout sera mis en œuvre pour
que les habitants retrouvent
une vie normale au plus vite»
avait notamment déclaré la
ministre. Indiquant que le
fonds de secours de son minis-
tère allait être activé pour les
personnes qui ne sont pas
assurées. Les demandes des

Collectivités de Saint-Martin
et Saint-Barthélemy pour la
reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle feront
également l’objet d’une atten-
tion particulière de sa part,
avait-elle ajouté.

Qu’avez-vous constaté
lors de votre visite ? 
Philippe Chopin : Après
le passage de Gonzalo, je
tenais à venir le plus tôt
possible à Saint-Barth.
Même si je suis resté en
contact permanent avec
votre île, via le président
Bruno Magras et sa direc-
trice de cabinet. Et via
l’antenne de la préfecture,
à Gustavia. J’ai vu ce qui
était endommagé. Je
constate l’extrême rapidité
avec laquelle Saint-Barth
s’est remise en marche.
La grande réactivité dont
les services de l’Etat ont
fait preuve. Qu’il s’agisse
des gendarmes, ou des
pompiers, qui, je le rap-
pelle, sont placés sous
mon autorité en cas de
crise. Et bien sûr, la
grande réactivité des ser-
vices de la Collectivité,
qui ont fait ce qu’il faut
pour vite réparer les
dégâts. 

Et concernant les
dégâts…
Si la terre a bien tenu, le
port a terriblement souf-
fert, avec 42 bateaux cou-
lés ou endommagés. C’est
pareil à Saint-Martin, où
la mer a payé un lourd tri-
but. Tout ce qui est en
bord de mer, les restau-
rants de plage, par exem-
ple, a souffert. Fort heu-
reusement, il n’y a pas eu
de victime. Encore que
nous avons pris soin
jusqu’au bout de ne parler
que de bilan provisoire.
On peut aujourd’hui
encore découvrir la dispa-
rition d’un bateau parti
d’Anguilla ou d’ailleurs,
pour Saint-Martin ou
Saint-Barth. Et qui n’y
serait jamais parvenu.

Cela n’a pas été le cas
jusqu’à présent. 

Est-ce que l’alerte a été
donnée le plus tôt possi-
ble ? 
Dimanche 12 au soir, le
premier à m’alerter a été
le président Bruno
Magras. Il me demande,
dès lors que l’on est passé
en alerte vigilance orange,
s’il faut fermer les écoles
le lendemain ? Avec le
recteur, nous décidons la
fermeture des écoles et
nous l’annonçons. Le len-
demain au réveil, les cir-
constances se sont enchaî-
nées. Selon Météo France,
le phénomène s’est ren-
forcé. Et surtout, sa trajec-
toire a changé, il vient en
plein sur les îles du Nord.
Sachant que compte tenu
de sa vitesse de déplace-
ment, il touchera Saint-
Barth deux heures avant
Saint-Martin. A10h 30,
nous décidons de passer
en alerte rouge. Puis en
violet à 14h. De mémoire
de Saint-Barth ou de
Saint-Martinois, jamais
nous n’avons eu un délai
si court pour réagir. C’est
pourquoi même des
marins aguerris se sont
fait prendre au piège.
Mais encore une fois, on a
collé aux bulletins de
Météo France. Si on avait
pu l’annoncer la veille, on
aurait pris les mesures
nécessaires. Et il ne s’agit
pas de mettre en cause
Météo France. Pour
preuve, Sint Maarten, qui
ne dépend pas de notre
institut de prévision
météo, a connu des dégâts
aussi. Je rappelle qu’ils
ont même déploré un
décès.  

Malheureusement pour les plaisanciers naufragés, le code de l’assurance exclut leurs bateaux du
régime de la catastrophe naturelle.

Philippe Chopin, préfet délégué

«Nous n’avons
jamais eu un
délai si court
pour réagir» 
Après le passage de l’ouragan Gonzalo, le
préfet délégué a effectué une première visite
à Saint-Barth, jeudi 16 octobre. Il a expliqué
dans quelles circonstances ont été déclen-
chés les niveaux d’alerte rouge, puis violet. 

La ministre des outre-mer 
attendue ce dimanche
Après l’ouragan Gonzalo, George Pau-Langevin effectuera, dimanche 26 octobre,
sa première visite sur notre île en tant que ministre des outre-mer. Après s’être ren-
due à Saint-Martin, elle sera à Saint-Barth l’après-midi. 

Communiqués 
LE PRÉSIDENT DE LA COL-
LECTIVITÉ DEMANDE LA
RECONNAISSANCE DE
L’ÉTAT DE CATASTROPHE
NATURELLE.
«Avis aux personnes ayant
subi des dommages suite au
passage de l’ouragan Gon-
zalo :  Le Président de la
Collectivité de Saint-Barthé-
lemy, Bruno MAGRAS,
invite les administrés à
transmettre à son cabinet, le
détail des dégâts subis à la
suite de l’ouragan Gonzalo,
en y joignant, si possible, des
photos et devis, afin d’ap-
puyer la demande de recon-
naissance de l’état de catas-
trophe naturelle.
Cette formalité ne dispense
en rien d’une déclaration
auprès de votre assurance».

Bruno MAGRAS

RECENSEMENT DES SINIS-
TRÉS PAR LE RSI 
La Caisse RSI Antilles –
Guyane informe ses adhé-
rents artisans, commerçants,
(actifs et retraités) ainsi que
les professions libérales
qu’un dispositif d’aide est
mis en place au bénéfice des
victimes de l’ouragan Gon-
zalo. Les assurés victimes de
la tempête sont priés de se
faire connaître directement
auprès des services de la
Caisse RSI au numéro de
téléphone suivant : 05 90 42
70 21
Le Directeur Alain Jeanville

LA CEM INFORME SES
RESSORTISSANTS SINIS-
TRÉS
A la suite du communiqué
du RSI, la Chambre écono-
mique multiprofessionnelle
(CEM) informe ses ressortis-
sants qu’ils trouveront de
plus amples informations et
les formulaires de déclara-
tion sur son site web et sur
sa page Facebook.  





PROGRAMME*
JEUDI 30 OCTOBRE
18h : Cérémonie d’ouverture (sur invitation uniquement)

VENDREDI 31 OCTOBRE
12h-14h : Les restaurants Le Carré, Do Brazil et
 Taïwana vous proposent une suggestion spéciale «St
Barth Gourmet Festival»
16h-17h30 : Masterclass «Les cocktails tendances à
New-York» par Sean Muldoon (The Dead Rabbit,
New-York), Do Brazil
19h30 : Dîners des chefs à EDEN ROCK-ST BARTHS ;
Hôtel LE TOINY, Relais & Châteaux; Hôtel GUANA-
HANI & SPA ; LA PLAGE, Tom Beach Hôtel ; CHEVAL
BLANC ST-BARTH Isle de France ; LE SERENO Hôtel
& Villas ; Hôtel LE CHRISTOPHER, Villas & Spa.
Chacun des établissements partenaires des “Dîners de chefs” vous propose
un menu original et unique au prix de 75 euros (entrée, plats et dessert
compris).

SAMEDI 1ER NOVEMBRE
11h-14h : St Barth Badoit Express Beach Pique-Nique,
La Plage Restaurant, Tom Beach Hotel, St Jean 
12h-14h : Les restaurants Le Carré, Do Brazil et
 Taïwana vous proposent une suggestion spéciale «St
Barth Gourmet Festival»
14h-17h : Concours de barman by G’Vine, Do Brazil
17h-18h : Course des garçons de café, départ de Shell
Beach et arrivée au Restaurant Le Repaire, Gustavia
19h30 : Dîners des chefs à EDEN ROCK-ST BARTHS ;
Hôtel LE TOINY, Relais & Châteaux; Hôtel
 GUANAHANI & SPA ; LA PLAGE, Tom Beach Hôtel ;
CHEVAL BLANC ST-BARTH Isle de France ; LE
 SERENO Hôtel & Villas ; Hôtel LE CHRISTOPHER,
 Villas & Spa.
Chacun des établissements partenaires des “Dîners de chefs” vous propose
un menu original et unique au prix de 75 euros (entrée, plats et dessert
compris).

DIMANCHE 02 NOVEMBRE
8h-10h : St Barth Chefs Challenge by Taittinger,  Bonito
9h-11h : Concours amateurs pâtisseries «Dans L’Temps
St Barth» et «Petites Toques St-Barth», quai d’Hon-
neur, Gustavia
11h-12h : Cérémonie de remise des prix des Concours
2014, quai d’Honneur, Gustavia
12h-14h : Les restaurants Le Carré, Do Brazil et
 Taïwana vous proposent une suggestion spéciale «St
Barth Gourmet Festival»
19h30 : Dîners des chefs à EDEN ROCK-ST BARTHS ;
Hôtel LE TOINY, Relais & Châteaux; Hôtel
 GUANAHANI & SPA ; LA PLAGE, Tom Beach Hôtel ;
CHEVAL BLANC ST-BARTH Isle de France ; LE
 SERENO Hôtel & Villas ; Hôtel LE CHRISTOPHER,
 Villas & Spa.
Chacun des établissements partenaires des “Dîners de chefs” vous propose
un menu original et unique au prix de 75 euros (entrée, plats et dessert
compris).

LUNDI 03 NOVEMBRE
12h-14h : Les restaurants Le Carré, Do Brazil et Taï-
wana vous proposent une suggestion spéciale «St
Barth Gourmet Festival »
16h-17h30 : Masterclass Décorations de cocktails par
Stéphane Ginouvès (Hôtel Fouquet’s Barrière, Paris),
Le Carré
19h30 : Dîners des chefs à EDEN ROCK-ST BARTHS ;
Hôtel LE TOINY, Relais & Châteaux; Hôtel
 GUANAHANI & SPA ; LA PLAGE, Tom Beach Hôtel ;
CHEVAL BLANC ST-BARTH Isle de France ; LE
 SERENO Hôtel & Villas ; Hôtel LE CHRISTOPHER,
 Villas & Spa.
Chacun des établissements partenaires des “Dîners de chefs” vous propose
un menu original et unique au prix de 75 euros (entrée, plats et dessert
compris).

MARDI 04 NOVEMBRE
12h-14h : Les restaurants Le Carré, Do Brazil et
 Taïwana vous proposent une suggestion spéciale «St
Barth Gourmet Festival»
16h-17h30 : Masterclass « Les cocktails tendances à
St-Barth » Par Enjoy St Barth & G’Vine, Nikki Beach

(*Sous réserve de modifications)

LES ANIMATIONS DU FESTIVAL

En tenue professionnelle, avec plateau, bouteilles,
et verres, les serveurs et serveuses s'affronteront
dans les rues de Gustavia pour couronner le plus ra-
pide d'entre eux. Attention, le contenu du plateau
doit arriver intact ! Des défis peuvent être ajoutés à
la course, ce qui promet des situations cocasses et
de nombreux fous rires. Le public est invité à venir
encourager les participants tout au long du par-
cours. Le départ sera donné de Shell Beach.
Organisation : Association Heart of St Barth. Infos
et inscriptions auprès de Marie au 06 90 66 12 61
Où et quand :  Samedi 1er novembre, départ de
Shell Beach, et arrivée au Restaurant Le Repaire,
Gustavia
Horaires : De 17 heures à 18 heures

LES COCKTAILS TENDANCES 
À NEW-YORK
Par Sean Muldoon & G’Vine.
Auréolé de nombreuses récompenses, le barman
new-yorkais Sean Muldoon (The Dead Rabbit) ani-
mera une masterclass qui présentera les cocktails
qui font actuellement fureur à New-York. Détenteur
des titres de «Best American Cocktail Bar 2014» et «
World’s Best Drinks Selection 2014 », Sean Muldoon
a élevé le cocktail au rang d’art majeur. Cet expert
en mixologie est l’un des invités d’honneur du fes-
tival, en collaboration avec notre partenaire G’Vine.
Pour qui : Gratuit et ouvert à tous (âge minimum 18 ans). 
Où et quand :  Vendredi 31 octobre, Do Brazil, Shell
Beach, Gustavia
Horaires : De 16 heures à 17h30

DÉCORATIONS DE COCKTAILS
Par Stéphane Ginouvès (Hôtel Fouquet’s Barrière,
Paris).
Le cocktail est la boisson conviviale par excellence.
Encore faut-il qu’il soit attractif ! Champion de
France de Cocktail Création et Champion du Monde
Technique (Séville 2003), le Français Stéphane Gi-
nouvès, également Meilleur Ouvrier de France, est
un professionnel de haut vol qui vous initiera à l’art
du cocktail en vous révélant quelques astuces et se-
crets de fabrication qui transformeront vos créa-
tions en cocktails d’exception.
Pour qui : Gratuit et ouvert à tous (âge minimum 18 ans).
Où et quand : Lundi 03 novembre, Le Carré,
 Gustavia
Horaires : De 16 heures à 17h30

LES COCKTAILS TENDANCES 
À ST-BARTH
Par Enjoy St Barth & G'Vine.
Autre lieu, autres tendances. Thomas Thouvenin
(Enjoy St Barth), est un professionnel passionné de
bar et de mixologie. Il vous initiera aux cocktails en
vogue à St-Barth où il pratique cet art depuis près
de 15 ans, après un parcours qui l’a conduit dans les
plus prestigieux bars d'hôtels de luxe de la Côte
d'Azur.
Pour qui : Gratuit et ouvert à tous (âge minimum 18 ans).
Où et quand : Mardi 04 novembre, Nikki Beach,  
St-Jean
Horaires : De 16 heures à 17h30

COURSE DES GARÇONS DE CAFÉ

MASTERCLASS COCKTAILS :

MASTERCLASS COCKTAILS :

MASTERCLASS COCKTAILS :

*«L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération»

Ce concours est ouvert aux plus jeunes (âge maxi-
mum 15 ans). Pour participer, il suffira que tu réalises
toi-même (tu pourras te faire aider par un adulte) le
gâteau de ton choix. Tu devras ensuite l’apporter le
dimanche 2 novembre à partir de 9 heures sur le
quai d’Honneur à Gustavia. Tu le présenteras au jury
pour dégustation. Le gâteau le plus apprécié sera
récompensé par le Trophée de la Petite toque St-
Barth.
Où et quand : Dimanche 02 novembre / Quai
d’Honneur, Gustavia
Horaires : De 9 heures à 10 heures

CHALLENGE GATEAUX &
GALETTES TRADITIONNELS ST-BARTH
Ce challenge de gâteaux et galettes traditionnels
St-Barth est ouvert à tous. Ces gâteaux ou galettes
devront être faits maison : ils seront apportés et pré-
sentés le jour du concours pour la dégustation à un
jury qui désignera la meilleure réalisation. Le ga-
gnant recevra le trophée de la meilleure pâtisserie
« Dans L’Temps St-Barth ». Les inscriptions seront
prises sur place, dès 9 heures.
Où et quand: Dimanche 02 novembre 2014, quai
d’Honneur, Gustavia
Horaires : De 9 heures à 10 heures

CONCOURS DES PETITES TOQUES «DANS L’TEMPS ST-BARTH» : 

BY TAITTINGER*
Le Concours « St Barth Chefs Challenge » by Taittin-
ger, présidé par le chef Jean-Georges Vongerichten,
se tiendra dimanche 2 novembre. Cette année, le
thème de pré-sélection était la daurade coryphène
en plat chaud ou froid. Les cinq finalistes, cuisiniers
professionnels qualifiés (âgés de 30 ans maximum),
s’affronteront durant deux heures au Bonito. Ouvert
au public, ce 1er concours de jeunes chefs sera l’un
des moments forts du Festival. La remise des prix se
fera le même jour, à 11 heures, sur le quai d’Honneur
à Gustavia.
Où et quand : Dimanche 02 novembre / Bonito,
Gustavia
Horaires : de 8 heures à 10 heures

Ce concours de barman est une épreuve à grand
spectacle ouverte à tous les barmen et barmaids
qui se tiendra sur le spot magique de Shell Beach.
Les candidats en lice devront créer une recette ori-
ginale de cocktail Taste of St Barth. Un jury, présidé
par le chef barman Stéphane Ginouvès (Fouquet’s,
Paris), Meilleur ouvrier de France, Champion de
France de Cocktail Création et Champion du Monde

Technique, désignera le ou les gagnants du
concours lors de la cérémonie de remise des prix du
dimanche 2 novembre à 11 heures, sur le quai
d’Honneur à Gustavia. A noter également la pré-
sence à ses côtés de Sean Muldoon (The Dead Rab-
bit, New-York), grand nom de la mixologie et invité
de marque du festival. 
Concours organisé en collaboration avec Enjoy St
Barth. Inscriptions auprès de Thomas :  tél. 06 90 71
85 83 – Email info@enjoystbarh.com
Où et quand : Samedi 1er novembre / Do Brazil,
Shell Beach, Gustavia
Horaires : De 14 heures à 18 heures

BEACH PIQUE-NIQUE
Une épreuve ludique qui verra quatre chefs de l’île
rivaliser afin de proposer le plus savoureux des
pique-niques. La réalisation du candidat la plus ap-
préciée par le jury, présidé par le chef Philippe Mas-
seglia, remportera ce challenge qui se déroulera les
pieds dans le sable.
Pour qui : Ouvert à tous, 20 euros pour le déjeuner
pique-nique (places limitées)
Où et quand: Samedi 1er novembre / La Plage Res-
taurant,   Tom Beach Hotel, Saint Jean. 
Horaires : De 11 heures à 14 heures

« ST BARTH CHEFS CHALLENGE » 

G’VINE COCKTAIL CONTEST 2014*

ST BARTH BADOIT EXPRESS 

LES CONCOURS AMATEURS

LES CONCOURS PROFESSIONNELS

Chacun des établissements partenaires
des “Dîners de chefs” vous propose un

menu dégustation au prix de 75 € (en-
trée, plats et dessert compris).
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Journal de Saint Barth :
Pourriez-vous nous
dresser un bilan de
votre première année
d’exploitation avec St
Barth Commuter ?
Olivier Champagne: Le
19 octobre 2014, Air
Caraïbes a célébré le pre‐
mier anniversaire de l’ac‐
cord d’affrètement conclu
entre Air Caraïbes et la
compagnie aérienne
régionale St Barth Com‐
muter.  Celui‐ci prévoit
depuis un an désormais,
une rotation par semaine
entre Saint‐Barthélemy et
Saint‐Martin.  C’est pour
Air Caraïbes un succès.

Plus de 1 200  passagers
ont profité de cet accord
au cours des 12 derniers
mois en progression de
13% par rapport à l’an‐
née précédente. Ce parte‐
nariat entre Air Caraïbes
et Saint Barth Commuter
est ingénieux, avantageux
pour les clients qui ont
un seul et unique ticket
de bout en bout. C’est un
vrai confort dans votre
voyage car les
connexions, les horaires
sont adaptés pour que
votre escale soit la plus
courte. C’est aussi une
force pour nos compa‐
gnies qui étendent ainsi

leur réseau pour satis‐
faire nos clients. Enfin, il
était légitime pour Air
Caraïbes, compagnie
aérienne de référence au
sein de la zone Caraïbes
de proposer à ses passa‐
gers tant en provenance
de Paris que des Antilles
une connexion pour Saint
Barthélémy, une ile très
dynamique qui attire de
nombreux clients. Air
Caraïbes propose ainsi à
ses passagers une nou‐
velle destination au sein
de son réseau régional et
cette offre renforce le lea‐
dership d’Air Caraïbes.

Y-aura-t-il des nouveau-
tés prochainement, tant
sur l’axe St Barth<>St
Martin que sur Saint
Martin<>Paris Orly ?
Tout d’abord et pour
répondre à un trafic pas‐
sagers plus soutenu et en
croissance en haute sai‐
son, une seconde rotation
est proposée entre les
deux îles. Et entre Saint
Martin et Paris Orly, Air
Caraïbes a décidé égale‐
ment de revoir sa cabine
Madras et d’offrir à ses
passagers le même
confort que sur l‘ensem‐
ble de ses autres Airbus.
Ainsi à partir du 13 sep‐
tembre 2014, Air
Caraïbes propose entre
Saint Martin et Orly, une
classe affaires dotée d’un
rapport qualité prix
exceptionnel. Nos clients
pourront profiter notam‐

ment de sièges coques
entièrement réglables
électroniquement et incli‐
nables à 160°, d’un écran
individuel de 15 pouces,
doté d’un système de
vidéo à la demande
offrant un choix de 10
films récents, de séries
TV, de jeux vidéo … mais
aussi d’un service de res‐
tauration Affaires soigné.
Nous avons également
souhaité améliorer le
confort de notre classe
Soleil, notre classe écono‐
mique. Les assises et les
housses de sièges ont été
revues pour améliorer le
confort.

L’innovation est égale‐
ment  un axe majeur pour
Air Caraïbes et l’ensem‐
ble de nos passagers peu‐
vent par exemple profiter
des VIP Services. Ce sont
des options supplémen‐
taires qui leur offrent la
possibilité de choisir
librement le niveau de
service souhaité et ainsi
rendre leur voyage
encore plus agréable, et
qui constituent une
valeur ajoutée dans l’ex‐
périence de voyage Air
Caraïbes dont : plateau
apéritif champagne et
petits fours, enregistre‐
ment et embarquement
prioritaires ou bien
encore le surclassement
le jour‐même du voyage.

Depuis septembre 2013,
Air Caraïbes est la 1ère
compagnie française à

faire une offre de lecture
de la presse entièrement
numérique qui permet
aux passagers soit de
télécharger un large
choix de titres de presse
avant de monter à bord,
soit de les consulter sur
un iPad mini mis à leur
disposition gracieuse‐
ment pendant la durée de
leur vol (en classes
Madras et Caraïbes). Sur
IziPress, les passagers
d’Air Caraïbes trouveront
10 titres de presse quoti‐
dienne, un choix de 16
magazines, un roman
renouvelé tous les mois,
mais aussi le magazine de
bord de la compagnie
Arc‐en‐Ciel et le cata‐
logue des articles propo‐
sés en duty free à bord
des vols long‐courrier.
Notre service à bord
enfin reste le même: du
sourire sur toute la ligne!
Chez Air Caraïbes on
aime dire à nos passa‐
gers, que leurs vacances
commencent 8 heures
avant et se terminent 8
heures après. C’est avec
ce leitmotiv en tête que
nous essayons sans cesse

d’améliorer nos produits
à bord car la proximité,
l’accueil, le bien‐être à
bord et le service client
sont nos priorités.

Pouvez-vous enfin 
nous rappeler quels
sont les avantages 
de cet accord ?
Les voyageurs disposent
d’une grande flexibilité
dans la réservation et
l’organisation de leur tra‐
jet. Au départ de Saint‐
Barthélemy, les passagers
emprunteront les avions
de la compagnie St Barth
Commuter pour rejoindre
en quelques minutes l’aé‐
roport de Saint‐Martin
Juliana. De plus, les pas‐
sagers pourront se ren‐
dre à Paris Orly Sud muni
d’un seul et unique billet
de la compagnie Air
Caraïbes, bénéficiant
d’une correspondance
facilitée à Saint‐Martin
Princess Juliana, d’un
unique enregistrement
des bagages et d’un seul
interlocuteur.

L’alliance Air Caraïbes - St Barth Commuter 
célèbre son premier anniversaire

Air Caraïbes a célébré, dimanche 19 octobre, son premier anniversaire de l’accord d’affrètement conclu
entre Air Caraïbes et la compagnie aérienne locale St Barth Commuter.  Afin de faire le bilan de cette pre-
mière année d'exploitation , nous avons posé trois question à Olivier CHAMPAGNE , responsable commer-
cial d' Air Caraïbes.
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35700 euros,  c’ est la richesse pro-
duite en moyenne par un habitant
de Saint-Barth en 2010. Plaçant
notre île dans le peloton de tête des
territoires français les plus riches,
certes bien après l’Ile-de-France.
Mais aussi en tête, ou presque, des
territoires de la région. Juste devant
les Iles Vierges américaines, mais
derrière les Iles Caïmans (voir gra-
phique ci-contre). C’est en tout cas
l’estimation du PIB faite par l’Ie-
dom, l’Insee et l’Agence française
de développement (AFD), dans le
cadre des comptes économiques
rapides pour l’outre-mer (CEROM).
Une actualisation du PIB de Saint-
Barth promise de longue date par
l’Iedom, dès lors que la dernière en
date remontait à 2005, sur la base de
données de… 1999. Et que le direc-
teur de l’Iedom de Guadeloupe avait
dévoilé lors de la remise de son rap-
port annuel sur notre île, le 9 sep-
tembre. Promettant à plus tard le
détail de l’étude. Ce détail vient
d’être rendu public, lundi 20
 octobre. 

Avant d’expliquer la méthode
employée, cette étude CEROM
revient sur la croissance. Entre les
26.000 euros de PIB par habitant esti-
més en 1999 et les 35.700 euros esti-
més en 2010, la croissance de Saint-
Barth a été de 5,4% par an, indique
l’étude. Un chiffre très flatteur, à faire
saliver le ministre de l’économie en
France. Mais attention, délivré en
euros courants, c’est à dire non cor-
rigé des effets de l’inflation (sur la
période, étant donné la hausse des
prix, la pièce de 1 euro au fond de
votre poche n’a pu que perdre de sa
valeur). Une lacune, faute d’avoir pu
mesurer cette hausse des prix. 

Comme pour 1999, l’estimation du
PIB s’est faite par benchmarking.
Autrement dit par comparaisons.
Faute également de statistiques suffi-
santes sur les valeurs ajoutées des
entreprises. La comparaison a été
faite avec des territoires considérés
comme «suffisamment proches». Et
pour lesquels des éléments sont dis-
ponibles, précise l’étude. Plus préci-
sément, deux méthodes de comparai-
son ont été employées. «Une par l’of-
fre et une autre par la demande»,
explique l’étude. L’estimation finale
a été obtenue par la moyenne des
deux approches 

Pour ce qui est de l’offre, dis-moi
combien tu travailles, je te dirai
combien Saint-Barth produit. Tel est
grosso modo le principe de cette
approche à partir de la productivité.
Une productivité du travail supposée
identique à celle de la Guadeloupe,
qui a servi d’étalon. Dès lors, il a
suffi de mesurer le volume d’acti-
vité. Et à Saint-Barth, on ne se
tourne pas les pouces ! Notre île
affiche en effet un taux record d’ac-
tifs par rapport à la population :
87%, contre 70,3% en métropole, ou
63,1% en Guadeloupe. Et au sein de
cette population active, un faible
taux de chômage, inférieur à 5%. 

Pour ce qui est de la demande, dis-
moi combien tu importes, je calcule-
rai ton PIB. Pour faire le lien entre les
deux, comparaison a été faite, cette
fois, avec 28 autres territoires de la
Caraïbe. Et grâce au droit de quai
perçu par la Collectivité, la valeur des
importations est facile à déduire. En
1999, la valeur des importations était
de 106,5 millions d’euros. Elles ont
atteint 178,3 millions d’euros en
2010. Après avoir connu une décrue
en 2009, preuve que la crise survenue
en 2008 a tout de même affecté l’éco-
nomie de l’île. 

Pour établir le PIB par habitant, restait

à croiser ces chiffres avec les données
démographiques. Avec 8.938 habi-
tants recensés par l’Insee en 2010, la
population a progressé de près de
2000 personnes sur la période. Soit
une croissance démographique, «sou-
tenue» elle aussi, de 2,1% par an.
Principalement due au solde positif
des départs et des arrivées sur l’île.
Tandis que le solde naturel a aussi
joué son rôle. Car Saint-Barth a certes
affiché sur la période un taux de nata-
lité, 12,7%, similaire ou presque à
celui de la métropole, selon les chif-
fres rapportés par cette étude. Mais un
taux de mortalité, de 4,8%, bien infé-
rieur au taux métropolitain (8,5%). 

L a hausse du trafic à l’aéro-
port Gustave III s’est pour-
suivie cet été. A la fin août,

avec 126.000 passagers transpor-
tés depuis le début d’année, la
hausse a été de 4,81% par rapport
à l’an dernier, selon les chiffres
fournis par la direction de l’aéro-
port. Avec 12.765 passagers trans-
portés, la progression, de 1,88%,
n’a pas été très sensible en août.
Elle l’était un peu plus en juillet,
où 12.306 passagers ont été trans-
portés, soit une hausse de 3,55%
sur un an. Pour rappel, l’an der-
nier, avec 163.650 passagers trans-
portés, l’aéroport Gustave III a
certes affiché une nouvelle hausse

de son trafic. Mais il n’avait tou-
jours pas retrouvé ses niveaux
d’avant crise, le record de 174.620
passagers ayant été atteint en
2007. 

Dans le détail, en août, les princi-
pales dessertes de l’aéroport Gus-
tave III ont toutes affiché un léger
recul sur un an: que ce soit Saint-
Martin Grand-Case, Pointe-à-Pitre
Le Raizet, et même Princess
Juliana, à Sint Maarten. Tandis
que le trafic a progressé notam-
ment grâce à la liaison avec Porto-
Rico (391 passagers), assurée par
Tradewind, qui affiche toujours
une croissance à deux chiffres. En

juillet, les tendances habituelles
avaient été observées, avec un
nouveau plongeon de la liaison
avec Grand-Case, de 33,6% (867
passagers ont été transportés).
Tandis que la liaison avec Princess
Juliana progressait de 2,6% (8.000
passagers) et celle avec Pointe-à-
Pitre de 13,5% (2321). Dans le
détail par compagnie, St Barth
Commuter, qui continue de des-
servir Grand-Case, enregistre un
repli. Au contraire de Tradewind,
qui profite notamment de sa des-
serte de Porto-Rico. Tandis que
Winair, le principal transporteur,
présente grosso modo les mêmes
chiffres que l’été dernier. 

Comment a été calculée la richesse
de Saint-Barthélemy ? 
Lors de la présentation de
son rapport annuel sur notre
île, le 9 septembre, l’Iedom
avait dévoilé l’actualisation du
PIB de Saint-Barth : 35.700
euros par habitant en 2010.
Le détail de cette étude réali-
sée dans le cadre des
comptes CEROM a été publié
lundi. 

Aéroport : la hausse du trafic s’est poursuivie cet été 
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Saint-Barth a du soleil,
des eaux turquoise,
mais aussi de très

bonnes tables. Pour l’affir-
mer haut et fort, le Comité
territorial du tourisme
(CTTSB) a eu la bonne idée
d’organiser un festival gas-
tronomique. Baptisé Taste Of
St-Barth Gourmet Festival,
sa première édition se dérou-
lera dans quelques jours, du
30 octobre au 4 novembre.
Le principe : sept prestigieux
chefs, dont plusieurs étoilés
au Michelin, ont été invités à
officier dans les cuisines des
établissements partenaires de
l’opération sur l’île. 

Jean-Georges Vongerich-
ten, parrain du festival 
Sous le parrainage du multi-
étoilé Jean-Georges Vonge-
richten, dont le restaurant

new-yorkais affiche trois
étoiles au célèbre guide. Et
qui signe la carte des restau-
rants de l’Eden Rock, à
Saint-Barth, depuis mainte-
nant trois ans. En réalité,
cette première édition n’en
est pas tout à fait une. Un
galop d’essai a déjà été
entrepris avec succès, l’an-
née dernière. Quatre chefs
s’étaient prêtés au jeu. Dont
Amandine Chaignot, Jean-
Jacques Nogier et Daniel
Berlin, que l’on retrouvera
cette année. 
Récompensée d’un Bocuse
de Bronze, il y a deux ans,
Amandine Chaignot est
considérée à juste titre
comme l’étoile montante de
la gastronomie française.
Chef de l’hôtel Raphaël, à
Paris, elle sera accueillie au
Christopher, à la Pointe
Milou. Plus exactement au
restaurant Taïno, habituelle-

ment tenu par Arnaud
Davin. 
Jean-Jacques Noguier,
étoilé au Michelin, officiera
au restaurant du Tom Beach
Hotel, La Plage, où il sera
accueilli par le chef péru-
vien Paul Coste. 

Les saveurs nordiques
côtoient la cuisine 
traditionnelle japo-
naise

Tandis que le Suédois
Daniel Berlin fera appré-
cier les saveurs nor-
diques au restaurant du
Cheval Blanc Saint-
Barth Isle de France. La
Case de l’Isle, dont le
chef exécutif est Yann
Vinsot. Les organisa-
teurs du festival y

tenaient, il s’agit de faire
également apprécier d’autres
cuisines que la gastronomie
française. 
Ainsi, Hideaki Matsuo, dont
le restaurant d’Osaka affiche
trois étoiles au Michelin, fera
découvrir les merveilles de la
cuisine japonaise tradition-
nelle. A la table de l’Hôtel
Le Toiny, dont le nouveau
chef est Jean-Christophe
Gille. 
Thomas Troisgros est bien
issu d’une illustre famille de
chefs français. Mais depuis
trois ans, il commande les
cuisines de l’Olympe, à Rio.
Dès lors, le Brésil nourrit son
inspiration. Thomas Trois-
gros en offrira la preuve au
Sereno, le restaurant de l’hô-
tel du même nom, à Grand
Cul-de-Sac. 
Il aura pour voisin Jerôme
Nutile, couronné Meilleur
Ouvrier de France et deux
étoiles au Michelin. Invité à
officier en cuisine du Barto-
loméo, le restaurant de l’hô-

tel Guanahani & Spa. Il y
sera accueilli par Philippe
Masseglia, le chef exécutif
de la maison. 
Sans oublier, bien sûr, Jean-
Georges Vongerichten. Il
fera apprécier toute l’étendue
de son talent à l’Eden Rock,
dont les restaurants On the
Rocks et Sand Bar sont tenus
en saison par Eric Des-
bordes. 

Dans chacun de ces établis-
sements, un menu dégusta-

tion de quatre plats (au prix
fixé pour tous à 75 euros)
sera proposé tous les soirs du
festival. Tandis que le midi,
trois autres restaurants joue-
ront le jeu. Le Carré, à Gus-
tavia ; le Taïwana, à Flamand
; et le Do Brazil, à Shell
Beach. Pendant plusieurs
jours, le Taste Of St Barth
Gourmet Festival offrira un
plateau de choix, pour ravir
les papilles ! 

Notre île s’apprête à mettre la gastronomie à l’honneur avec le Taste Of St Barth Gourmet Festival, organisé
du 30 octobre au 4 novembre 2014. Le principe : 7 chefs prestigieux, invités à officier dans les cuisines des
hôtels et restaurants de l’île. Et quantité de concours et animations.  

Par le biais de Segeco, les
eaux minérales Evian et
Badoit seront sur les tables
du Taste of St Barth Gour-
met Festival, du 30 octobre
au 4 novembre. Ce partena-
riat, valable pour les trois
éditions à venir, a été signé
vendredi 10 octobre. Entre
Nils Dufau, vice président de
la Collectivité et président du
CTTSB, organisateur du fes-
tival, Florian Lamonica, res-
ponsable Danone pour la
Caraïbe, et Didier Gréaux,
directeur de Segeco St-Barth. 
Produit haut de gamme,

l’eau minérale Evian est
depuis longtemps prisée des
grands chefs. Tandis que
Badoit, naturellement
gazeuse, poursuivant sa
conquête des tables du
monde entier, est aujourd’hui
présente dans plus de 90
pays. «Autant de raisons qui
ont motivé les organisateurs
de Taste of St Barth Gour-
met Festival à se rapprocher
de ces eaux de qualité, por-
teuses d’un art de vivre à la
française», explique Nils
Dufau. Outre une dotation de
produits et un soutien à l’or-

ganisation de l’événement,
Evian Badoit et Segeco assu-
reront une animation pour
célébrer leur engagement.
Avec, dès cette année,  l’or-
ganisation du «St Barth
Badoit Beach Pique-Nique».
Au restaurant La Plage, à
Saint-Jean, samedi 1er
novembre. Lors de ce
concours, quatre chefs de
l’île rivaliseront pour élabo-
rer un panier pique‐nique
premium. Le gagnant se
verra offrir un billet d’avion
pour Paris et un séjour en
France.

SPÉCIALISTES
DES COCKTAILS

Les spécialistes des cocktails
seront également à l’hon-
neur, pendant le festival.
Notamment avec le G’Vine
Cocktail Contest, samedi
après-midi 1er novembre,
au Do Brazil. Le jury de ce
concours sera présidé par
Stéphane Ginouvès, le bar-
tender du Fouquet’s, sur les
Champs Elysées. Sans quoi,
le Taste of Saint-Barth
offrira d’autres animations.
Dont une masterclass cock-
tail, animée par Sean Mul-
doon, vendredi 31 octobre,
de 14 à 17 heures, toujours
au Do Brazil. Ou une course
de garçons de café, samedi
1er novembre, au départ de
Shell Beach à 17 heures. 

DES CONCOURS À LA PELLE (À TARTE)
Taste of St-Barth, c’est aussi un festival d’animations
culinaires. Avec plusieurs concours de cuisine. Dont l’un,
intitulé St Barth Chefs Challenge, parrainé par la presti-
gieuse maison de Champagne Taittinger, grâce à la Cave
du Port Franc, sera présidé par Jean-Georges Vongerich-
ten. Ce concours est réservé aux jeunes cuisiniers profes-
sionnels, déjà présélectionnés. Ces derniers rivaliseront de
créativité et de savoir-faire sous l’œil du public. Au res-
taurant Bonito, dimanche 2 novembre au matin. Avec
remise des prix quai du Général de Gaulle, à Gustavia, en
fin de matinée. 

Des concours de cuisine sont également ouverts aux ama-
teurs. Notamment pour les amoureux de la pâtisserie.
Avec un concours de gâteaux et galettes traditionnels, ce
même dimanche matin. Inscriptions sur place, dès 9
heures, quai du Général-de-Gaulle, tandis que les gâteaux
devront être réalisés chez soi. Et un concours des Petites
Toques sera réservé aux pâtissiers en herbe (moins de 16
ans), dans les mêmes conditions (les pâtisseries seront à
réaliser chez soi. Et dégustées sur le quai par le jury du
concours). 

TOI AUSSI PARTICIPE
AU CONCOURS
DES PETITES TOQUES
ST-BARTH

Si tu es passionné de cui-
sine et de pâtisserie, parti-
cipe au Concours des
Petites toques, organisé
durant l'événement Taste
of St Barth Gourmet Festi-
val 2014.
Chaque participant est
invité à réaliser la pâtisserie
de son choix (l'aide d'un
adulte est acceptée) et à la
présenter au jury du
concours pour dégustation.
Le concours est ouvert à
tous (âge maximum 15
ans). 
Inscriptions : le jour même,
dès 9 heures.
0ù: quai d'Honneur, 
Gustavia
Quand: dimanche 02
novembre, de 9 heures à 10
heures
Renseignements : Comité
territorial du tourisme, 
téléphone 05 90 27 87 27 -
Email: info@
saintbarth-tourisme.com

Partenariat signé entre Nils Dufau, vice-président de la Collectivité et président du CTTSB,
organisateur du festival, Didier Gréaux, directeur de Segeco St-Barth, et Florian Lamonica,
responsable Danone pour la Caraïbe,

Taste Of St Barth Gourmet Festival :

Les eaux Evian Badoit et Segeco
apportent leur soutien au festival 

Un festival pour les gourmets 





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

Classe économique ou business

OPTEZ POUR LE CONFORT !
World Class, High Speed Ferries !
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Ç a y est, le scanner est
entré en service. L’ap-
pareil a été inauguré

jeudi 17 octobre. En présence,
notamment, du président de la
Collectivité, Bruno Magras, de
la vice présidente Nicole
Gréaux, du préfet Philippe
Chopin, du directeur de l’hôpi-
tal de Bruyn, Hervé Magott,
du docteur Jean-François Bar-
toli, de Jo Félix et Raymond
Magras, respectivement prési-
dent et trésorier de la Fonda-
tion pour l’équipement médi-
cal d’urgence de Saint-Barthé-
lemy (FEMUR). Car pour rap-
pel, c’est grâce aux dons col-
lectés par le FEMUR, que
l’achat de cet appareil de der-

nière génération a été possible.
Il a fallu également obtenir
l’accord de l’Agence régionale
de santé (ARS), le ratio nor-
malement en vigueur pour cet
équipement étant d’un scanner
pour 100.000 habitants. Pour
cela, la Collectivité s’est enga-
gée à allouer pendant cinq ans
une subvention d’équilibre, de
50.000 euros par an. Pour évi-
ter que son exploitation ne
mette les comptes de l’hôpital
de Bruyn dans le rouge. Lors
de la réunion du Conseil terri-
torial, ce vendredi 24 octobre,
il est même demandé aux élus
d’allouer une enveloppe de
80.000 euros (voir en page 3).
Tandis que le docteur Jean-

François Bartoli a accepté de
partager l’autorisation délivrée
pour l’exploitation de son
scanner à Saint-Martin, au
bénéfice des deux îles du
Nord, dont Saint-Barth. 

Nouveau centre d’imagerie
Ce scanner a été livré le 26
avril dernier. Il a pris place
dans le nouveau centre d’ima-
gerie des docteurs Bartoli,
dans les sous-sols de l’EH-
PAD. Il est géré par un Grou-
pement de Coopération Sani-
taire (GCS). Composé d’un
représentant de la Collectivité,
Nicole Gréaux, du directeur de
l’hôpital de Bruyn, Hervé
Magott et du docteur Jean-

François Bartoli, représentant
le centre d’imagerie. Son
entrée en service ne dépendait
plus que de l’autorisation de
l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN), chargée du contrôle de
la radioprotection (un scanner
émet en effet des rayons x).
Cette autorisation a été déli-
vrée le mois dernier. Reste
cependant un dernier petit
écueil. Que «la Sécurité
sociale fasse le nécessaire pour
que le remboursement des
patients soit possible», indique
le docteur Bartoli. 
Qu’à cela ne tienne, des
patients hospitalisés à de
Bruyn y ont déjà eu recours.
«Pour eux, on s’est dit que la
facturation pouvait attendre un
peu», explique le docteur Bar-
toli. «On est sûr que le groupe-
ment de coopération, qui gère
le scanner, se fera payer par
l’hôpital, puisqu’il en est
membre», sourit-il. Pour les
patients venus de la médecine
de ville, il faut donc attendre
encore un peu. Les scanners,
qui offrent un diagnostic beau-
coup plus précis et rapides
qu’une radio, pourront être
prescrits par les médecins trai-
tants ou les urgentistes, mais
aussi les dentistes. «Les kinés
ou infirmiers pourront toujours
faire la demande via un méde-
cin généraliste», complète le
docteur Bartoli. Une réunion
pour informer les profession-
nels de santé est d’ailleurs pré-
vue, ces prochains jours. Une
autre présentation devrait être
organisée par les élus.   

L e bureau de la Poste de
Gustavia a fermé ses
portes, lundi 20 octo-

bre. «Il ne les rouvrira que le
mardi 18  novembre», indique
Alfred Hamm, directeur de la
Poste à Saint-Barth: «et même
un peu plus tôt si possible»,
précise-t-il. 
Cette fermeture est justifiée
par des travaux d’aménage-
ment de l’intérieur du bureau.
«Pour le transformer en
Espace Service Client
(ESC)», explique Alfred

Hamm. Une évolution appe-
lée à transformer progressive-
ment les bureaux de la Poste
un peu partout en France.
Concrètement, le front de gui-
chet départageant employés et
clients va disparaître. Il sera
remplacé par un point libre
service au milieu de la salle.
Sur lequel les clients pourront
trouver les produits – enve-
loppes, timbres, emballages
d’expédition, sans oublier la
téléphonie. Deux points d’ac-
cueil seront placés de part et

d’autre, avec des guichetiers
chargés d’aller à la rencontre
des clients, pour les conseil-
ler. L’objectif de ce nouvel
espace, à Saint-Barth comme
ailleurs, est de «réduire l’at-
tente», notamment. Et de
«renforcer la visibilité de La
Banque Postale». Ainsi, un
espace lui sera exclusivement
dédié, avec un bureau pour le
conseiller financier.  En tout,
trois îlots seront clairement
identifiés, les deux autres
étant réservés à un espace

courrier et à un espace colis. 
Tandis que «le libre service
affranchissement sera mieux
mis en avant», ajoute Alfred
Hamm. Pendant les travaux,
le bureau de Gustavia reste
cependant opérationnel. Grâce
à un point accueil ouvert à
l’arrière et fléché. 
A noter qu’un petit change-
ment a concerné par ailleurs
le bureau de Saint-Jean, avec
l’aménagement d’un
deuxième poste de guichetier.

Le scanner en service 
Ça y est, le scanner dont s’est équipé notre île, grâce aux dons collectés par le FEMUR, est entré en ser-
vice. Après son inauguration jeudi 17 octobre, il a été utilisé pour la première fois pour des patients de l’hô-
pital. Pour les patients non hospitalisés, il faut attendre encore un peu, faute de pouvoir obtenir son rem-
boursement par la Sécu.   

Le scanner a été inauguré en présence, notamment, du président de la Collectivité, Bruno
Magras, de la vice-présidente Nicole Gréaux, du préfet Philippe Chopin, du directeur de l’hôpital
de Bruyn, du docteur Jean-François Bartoli, de Jo Félix et Raymond Magras, respectivement pré-
sident et trésorier du FEMUR. 

La Poste de Gustavia fait peau neuve

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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Pénétrer sur certaines parcelles,
pour poursuivre l’inventaire de la flore 
P ar arrêté du président

de la Collectivité, en
date du 30 septembre,

autorisation a été donnée à
l’Agence territoriale de l’en-
vironnement de pénétrer sur
les propriétés privées. Pour
pouvoir collecter des informa-
tions sur les milieux naturels.
Notamment pour les besoins
de la poursuite de l’inventaire
du patrimoine naturel de l’île.
Concrètement, cet arrêté vala-
ble jusqu’au 30 juin 2015,
autorise les gardes et techni-
ciens de l’Agence et les scien-
tifiques appelés pour ces mis-
sions, à pénétrer sur certaines
parcelles privées. Ces par-
celles sont précisées par l’ar-
rêté (voir carte ci-contre).
Situées loin des habitations,
en milieu naturel, elles sont
toutes non clôturées. Sauf à
être délimitées par d’anciens
murets de pierre, «ne faisant
pas office de clôture», détaille
l’arrêté. Les personnels de
l’Agence ne débarqueront
donc pas dans votre jardin,

pour compter les géraniums.
«Même si nous ne sommes
pas dans l’obligation légale
de le faire, nous prévenons les
propriétaires, pour prendre
rendez-vous», précise à ce
sujet Benoit Chauvin, prési-
dent de l’Agence de l’envi-
ronnement: «nous leur
demandons même de nous
accompagner si possible». Le
botaniste Claude Sastre, qui
avait mené l’inventaire de la

flore pour Saint-Barth Essen-
tiel, et qui le poursuit pour le
compte de l’Agence de l’en-
vironnement, témoigne:
«c’est mieux si les gens nous
accompagnent. Bien souvent,
ils connaissent l’appellation
donnée à Saint-Barth à telle
ou telle plante. Ou l’usage qui
en était fait autrefois». L’en-
jeu est en effet de «compléter
l’inventaire, pour savoir
quelles espèces sont mena-
cées, lesquelles ne le sont
pas», explique Franciane Le
Quellec, directrice de
l’Agence de l’environnement.
Faute d’avoir pu pénétrer sur
ces parcelles, notamment,
l’inventaire restait incomplet.
Sur la base de ces premières
visites sur le terrain, démar-
rées en 2011, Claude Sastre
avait dressé une liste de 70
espèces plus ou moins mena-
cées sur notre île, selon les
critères de l’Union internatio-
nale pour la conservation de
la nature (UICN). Ses nou-
velles visites sur les parcelles

concernées par l’arrêté, ces
dernières semaines ont permis
d’apporter des corrections.
«Le bois Kaye, par exemple,
n’avait été trouvé qu’à Petit
Cul-de-Sac. J’en ai trouvé de
nouveau à la Pointe de
Colombier», indique le bota-
niste. Ce qui change le degré
de protection préconisé pour
cette espèce. Dès lors, «il est
faux de croire que la visite
d’un terrain pour l’inventaire

ne peut que conduire à son
classement en zone verte»,
observe Benoit Chauvin. «En
découvrant sur ce terrain de
nouvelles plantes, que l’on ne
trouvait pas ou peu ailleurs,
cela permet parfois de
conclure que l’espèce n’est
pas menacée», complète le
président de l’Agence de l’en-
vironnement.    

Tracés de l’inventaire
restant à réaliser

dans le cadre de l’arrêté

Tracés de l’inventaire de la flore déjà réalisés
par le botaniste Claude Sastre.
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D ans le cadre du cente-
naire du début de la
première guerre

mondiale, les commémora-
tions se multiplient. Sur
notre île, comme ailleurs.
Alors que la Collectivité pré-
pare une exposition pour ren-
dre compte du conflit vu
d’ici, et de l’engagement des
hommes partis ou non sur le
front, la Fédération des
anciens combattants, à l’ini-
tiative de son président,
Lucien Couic, a eu l’idée
d’un spectacle. Programmé
samedi 15 novembre, à 20h,
intitulé Les Poilus de St-
Barth, ce spectacle rend
hommage aux cinq hommes
dont le nom est gravé sur le
Monument aux Morts, à
Gustavia : Joseph Sylvestre
Querrard, tombé dès les pre-
miers jours du conflit, le 20
août 1914, en Lorraine ;
Joseph Querrard, qui a péri
sur le cuirassé Danton, coulé
par un sous-marin allemand,
le 19 mars 1917 ; Claude
Emmanuel Aubin, mort à
Salonique, en Grèce, le 5
avril 1917 ; Guillaume Emile

Falson, tué dans l’Aisne, le
20 juillet 1918 ; et Joseph
Emmanuel Magras, décédé
des suites de ses blessures, à
son retour à Saint-Barth. 
Ce spectacle préparé par la
Fédération des anciens com-
battants aura justement pour
scène le parvis du Monument
aux Morts, face à la Collecti-
vité. Sur scène, entre autres
personnages, cinq interprètes
seront chargés de faire revi-
vre ces Poilus de St-Barth.
En six tableaux, entrecoupés
d’images d’archives du
conflit, projetées sur un

écran géant. A côté de la
scène, un podium accueillera
la Chorale de Bons Chœurs.
A la baguette de ce projet,
Lucien Couic a notamment
choisi de faire ressusciter ces
cinq hommes dans le Saint-
Barth d’aujourd’hui. Sans
aucune tristesse, dans la
veine d’un spectacle de caba-
ret. Pour ceux qui l’ignorent,
ancien du Service cinémato-
graphique des Armées,
Lucien Couic a d’ailleurs lui-
même tenu un établissement
de ce type, à Lorient, en
 Bretagne. O rganisé par le Lions

Club International, le
concours d’affiches

de la paix 2014-2015 est
ouvert. Chargé de l’organisa-
tion du concours au sein du
club service de Saint-Barth,
Jean-Pierre Ballagny invite un
maximum de jeunes de l’île à
participer. L’an dernier, ils
avaient été une vingtaine à le
faire. Jean-Pierre Ballagny
espère les voir un peu plus
nombreux cette année. Grosso
modo, ce concours est ouvert
aux élèves en âge d’aller au
collège (voir ci-dessous les
règles et conditions). L’organi-
sation du concours a d’ailleurs
«le soutien de la principale du
collège Mireille Choisy. Et de
son professeur d’arts plas-
tiques», rappelle Jean-Pierre
Ballagny. Les productions des
participants sont à remettre au
CDI du collège, au plus tard le
10 novembre. Après quoi une
sélection aura lieu au sein du
district du Lions, entre les can-

didats de Guyane, Martinique,
Guadeloupe, et des îles du
Nord. Le lauréat sera couronné
par le Lions Club International
en février ou mars de l’année
prochaine. Son œuvre aura été

retenue parmi celles de plu-
sieurs dizaines de milliers
d’enfants. Pour rappel, pareil
honneur est arrivé à un jeune
de Saint-Barth, Delphin
Tiberge, lauréat du concours
en 2001 un exemplaire de son
affiche orne toujours les murs
de la Collectivité. Tandis que
Orlane Gréaux a été retenue
dans les 30 premières
quelques années plus tard. Les
chances de succès sont réelles,
souligne Jean-Pierre Ballagny.
D’autant plus que tous les par-
ticipants seront récompensés à
l’échelle de Saint-Barthélemy.
Surtout, «sans faire de prosély-
tisme», le responsable du
concours pour le Lions Club
se félicite «de pousser des
jeunes à réfléchir ensemble au
thème de la paix». Plus préci-
sément, le thème du concours
d’affiche de la paix cette année
est : « notre monde, notre ave-
nir». 
Renseignements au 05 90 29
10 75

Par une affiche, 
œuvrer pour la paix
Cette année encore, le Lions Club International organise son concours d’af-
fiches de la paix. Un concours artistique ouvert aux jeunes du monde entier,
auquel ceux de Saint-Barth sont invités à participer. 

L’affiche ayant remporté le
concours du Lions Club l’an
dernier, réalisée par Tong-
bram Mahesh Singh 

Règles et conditions du concours
- Les élèves qui auront 11, 12 ou 13 ans au 15 novembre
peuvent participer. Les dates de naissance doivent se situer
entre le 16 novembre 1999 et le 15 novembre 2002. 
Les dimensions des affiches sont de 33cm sur 55cm au
maximum. Ne pas les encadrer. 
- Chaque enfant peut présenter une affiche seulement. Et
chaque affiche doit être l’œuvre d’un enfant seulement. 
- Le dessin doit être le travail original, fait à la main, de
l’enfant. Les dessins faits par ordinateur, les photos et les
reproductions, ne sont pas acceptés. 
- L’artiste peut se servir de craie, de fusain, de crayons de
couleur, de feutre, de peinture, de pastels, de crayons ou de
stylos. Remarque : les dessins à la craie, au fusain et aux
pastels doivent être pulvérisés avec un fixateur, pour éviter
qu’ils ne s’estompent. Ne pas plastifier les affiches. 
- Les œuvres à trois dimensions ne seront pas acceptées. 
- Rien ne doit être collé, agrafé, ou attaché à l’affiche. 
- Aucun texte, ou mot, ou chiffre, dans aucune langue, ne
doit paraître sur l’affiche. Les signatures et initiales de l’ar-
tiste doivent être apposées au verso de l’affiche. 
- Le dessin doit être exécuté sur un papier souple qui peut
être roulé et expédié dans un tube. Ne pas plier l’affiche. 

Un spectacle en hommage 
aux Poilus de Saint-Barth
A l’initiative de son président Lucien Couic, la Fédération des anciens combat-
tants de Saint-Barth prépare un spectacle, samedi 15 novembre, pour commé-
morer le centenaire de la guerre de 14. 

Ce mois-ci, les bénévoles de
la bibliothèque Saint-Joseph,
à Lorient, ont choisi de mettre
à l’honneur Juste un regard,
thriller à succès de Harlan
Coben. On ne présente plus
cet auteur américain d’une
quinzaine de romans poli-
ciers, traduits pour la plupart
dans une quarantaine de
langues. Et si votre vie n’était
qu’un vaste mensonge ? Il
suffit au personnage principal
de poser un regard sur une
photo vieille de 20 ans, pour

comprendre que son existence
est une véritable imposture.
Traques, disparitions, ven-
geances, assassinats, «Harlan
Coben a le don de nous
entraîner sur les routes d’un
suspense  insoutenable, qu’il
mène de main de maître, de la
première à la dernière page.
J’adore», applaudit Jean-René
Laplace, bénévole de la
bibliothèque Saint-Joseph. 

Bibliothèque Saint-Joseph, à
Lorient. Heures d’ouverture

les
mardi et samedi de 15h à
17h. Le mercredi de 14h à
16h. Le jeudi de 10h à 12h.

Un mois, un livre, à la bibliothèque
Saint-Joseph
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Voile : Championnat du monde de Laser 

Benoit Meesemaecker 
11e en Master

Du 3 au 10 octobre s’est déroulé sur le plan d’eau d’Hyères,
dans le Var, le Championnat du monde Laser Master. Le
Saint-Barth Yacht Club était représenté par Benoit Meese-
maecker, qui courait dans la catégorie Master. Et François De
Corlieu, en Grand Master. Belle performance de Benoit, qui a
terminé meilleur Français de sa catégorie, avec une 11e place
sur 116 participants. Tandis que François a pris la 71e place
sur 87 engagés en Grand Master. Benoit Meesemaecker a tenu
à exprimer «une pensée pour tous ceux et celles qui ont perdu
leurs bateaux» à cause de l’ouragan Gonzalo, «mon bateau
ayant été ma maison pendant quelques années», a-t-il précisé. 

Saint-Barth Cata Cup : 

Franck Cammas remet 
son titre en jeu 

Vainqueurs de la 6e édition de la Saint-Barth Cata Cup l’année
dernière, Franck Cammas et Matthieu Vandame remettent leur
titre en jeu. Les deux hommes ont confirmé leur participation à
l’édition 2014 de la plus fun des compétitions de catamaran F18.
Elle se déroulera du 20 au 23 novembre prochains, sur le plan
d’eau autour de l’île. Outre le champion de la course au large
Franck Cammas, et son compère, qui ont montré l’année dernière
que leur talent s’exprimait tout aussi bien en F18, la Cata Cup
réunit d’autre grands marins. Et bien sûr, nombre de spécialistes
du catamaran, dont les champions du monde en titre en Nacra 17,
Billy Besson et Marie Riou. La Saint-Barth Cata Cup a pour clé
de son succès de départager les meilleurs mondiaux, mais aussi
les amateurs les plus motivés. Qu’ils viennent de Saint-Barth ou
d’ailleurs. 

Saint-Barth Fun Cup : déjà 
50 inscrits, les meilleurs 
mondiaux au rendez-vous
Pour sa 4e édition, la Saint-Barth Fun Cup se déroulera du 29
janvier au 1er février 2015. Et cette année encore, cette compéti-

tion de windsurf, organisée notamment par Antoine Questel et
Arnaud Daniel, réunira elle aussi professionnels et amateurs. Les
organisateurs affichent le sourire, avec déjà plus de 50 inscrits. Et
la présence attendue de quelques uns des meilleurs riders  mon-
diaux, tels que Bjorn Dunkerbeck, Pierre Mortefon, Pascal
Toselli, Taty Frans, Sarah Quita Offringa, Delphine Cousin… Et
«de belles surprises encore à venir», promettent-ils. Avec des ani-
mations, des démonstrations de free style. Et en guise de nou-
veauté, des courses ouvertes à tous. Pour s’inscrire, contacter les
organisateurs. Par téléphone, au 06 90 53 44 88. Ou par mail, à
l’adresse saintbarthfuncup@gmail.com. Sans quoi, toutes les
infos sur le site de la Fun Cup (www.stbarthfuncup.com). 

Tennis :

Journée double au Saint-
Barth Tennis Club
Dimanche 12 octobre, sur ses cours, à Saint-Jean, le Saint-Barth
Tennis Club (SBTC) a organisé une animation de doubles. Au
programme : double tennis, double beach tennis, double paddle,
quiz santé sport et dégustations de cocktail légumes et fruits.
Cette animation a rassemblé une trentaine de personnes, dans une
ambiance conviviale. Tous les participants ont été récompensés
et la journée s’est terminée autour d’un barbecue, concocté par le
président du SBTC, Dany Brin. Le SBTC remercie tous les parti-
cipants, les bénévoles, et ses sponsors, pour les lots.

L’événement sportif du
début du mois de novembre
sera la 24e édition de la Gus-
tavialoppet, qui aura lieu
dimanche 9 novembre. Orga-
nisée par l’Association Saint-
Barth des amis de la Suède
(ASBAS) et la Collectivité,
cette manifestation est
aujourd’hui devenue incon-
tournable, pour nombre
d’aficionados de la disci-
pline. Outre la Course des
As, de 10km, réservée au
xmajeurs et à condition de
fournir un certificat médical
de moins d’un an, un par-
cours de 5km sera ouvert aux
16 ans et plus. Tandis que la
marche de 8km partira égale-
ment dimanche matin (les
parcours seront détaillés dans
nos prochaines éditions). A
noter que les concurrents à la
Course seront répartis dans
trois catégories : seniors (18-

39), vétérans (40-49 ans) et
super vétérans (50 ans et
plus). Les inscriptions pour
les 5km et 10km (20 euros),
comme pour la marche (5
euros) se feront au bureau de
l’accueil ou au Service des
sports de la Collectivité, du
lundi 27 octobre au vendredi
7 novembre, aux heures
d’ouverture. Ou encore par
voie électronique, sur le site
w w w . s p o r t - t i m i n g -
caraibes.com (paiement en
ligne sécurisé). 

Foulées des Ti-Mouns, 
la veille
La veille de la Gustavia Lop-
pet auront eu lieu les désor-
mais traditionnelles Foulées
des Ti-Mouns, ouvertes aux
plus jeunes. Samedi 8
novembre, à partir de 15h 30,
sur la piste du stade de Saint-

Jean, les participants cour-
ront par catégories d’âges,
chez les filles et chez les gar-
çons. Sur des distances allant
de 400 m (1tour de piste) à
1600 m (4 tours). Le rendez-
vous est fixé au stade de
Saint-Jean, samedi 8 novem-
bre a 15h30. Départ des
courses à 16h. Catégories:
super baby (2010 et après),
baby athlé (2008-2009),
débutants (2006-2007), pous-
sins (2004-2005), benjamins
(2002-2003), minimes
(2000-2001) et cadets (1998-
1999). Les inscriptions (gra-
tuites) se font au bureau de
l’accueil ou au Service des
sports de la Collectivité, du
lundi 27 octobre au vendredi
7 novembre, aux heures
d’ouverture. Une attestation
parentale sera demandée à
l’inscription de l’enfant.

Athlé :  24e Gustavialoppet

Entraînez-vous, c’est pour le 9 novembre !
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ÉLABORATION DE LA CARTE
D'URBANISME
Dans le cadre de l'élaboration de la
carte d'urbanisme, la Collectivité
invite les architectes, dessinateurs,
avocats, notaires et agents immobi-
liers de l'île à une réunion afin de
recueillir leurs propositions. 
Rendez-vous mardi 28 octobre, à 16
heures en salle du Conseil Territorial
à l'Hôtel de la Collectivité. Pour un
souci d'organisation de la salle,
merci de confirmer votre présence à
l'adresse suivante : 
christelle.ducarme@comstbarth.fr
Le Président du Conseil Territorial,
Bruno MAGRAS

AVIS AUX PERSONNES AYANT
SUBI DES DOMMAGES SUITE
AU PASSAGE DE L’OURAGAN
GONZALO :
Le Président de la Collectivité de
Saint-Barthélemy, Bruno MAGRAS,
invite les administrés à transmettre à
son cabinet, le détail des dégâts subis
à la suite de l’ouragan Gonzalo, en y
joignant, si possible, des photos et
devis, afin d’appuyer la demande de
reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle.
Cette formalité ne dispense en rien
d’une déclaration auprès de votre
assurance.
Bruno MAGRAS

RECONNAISSANCE
DE CATASTROPHE NATURELLE
Suite à la survenue du cyclone Gon-
zalo, la ministre des outre-mer a
indiqué que la solidarité nationale
jouerait au profit des deux collectivi-
tés de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin et que l’Etat veillerait à un
examen attentif des demandes de

reconnaissance de catastrophe natu-
relle formulées par les collectivités
de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin.
Dans ce contexte, il est rappelé aux
administrés qu’ils doivent se mani-
fester, auprès des collectivités, selon
les modalités définies par ces der-
nières, afin que la procédure de
catastrophe naturelle soit engagée et
que, parallèlement, ils doivent faire
une déclaration de sinistre auprès de
leurs assureurs.
Une fois les dossiers constitués par
les collectivités, ceux-ci devront être
adressés à la préfecture qui les trans-
mettra, accompagnés des rapports
techniques, au Ministère de l’Inté-
rieur pour être examinés par une
commission qui se prononcera sur
l’intensité anormale du phénomène
climatique.
Ce n’est qu’une fois l’arrêté intermi-
nistériel publié au Journal Officiel
de la République Française que la
procédure d’indemnisation pourra
être engagée.

TOI AUSSI PARTICIPE AU
CONCOURS DES PETITES
TOQUES ST-BARTH
Si tu es passionné de cuisine et de
pâtisserie, participe au Concours des
Petites toques, organisé durant l'évè-
nement Taste of St Barth Gourmet
Festival 2014. Chaque participant
est invité à réaliser la pâtisserie de
son choix (l'aide d'un adulte est
accepté) et à la présenter au jury du
concours pour dégustation.
Le concours est ouvert à tous (âge
maximum 15 ans). 
Inscriptions : le jour même, dès 9
heures. 0ù: quai d'Honneur, Gusta-
via Quand: dimanche 02 novembre,
de 9 heures à 10 heures Renseigne-

ments : Comité territorial du tou-
risme, téléphone 05 90 27 87 27 -
info@saintbarth-tourisme.com

CONSULTATION
La prochaine consultation de gyné-
cologie et la consultation pré et post-
natale auront lieu le jeudi 6 novem-
bre 2014 au dispensaire. Prendre
rendez vous en téléphonant au 0590
27 60 27.

FIN DES PERTURBATIONS SUR
LE RÉSEAU FIXE/INTERNET ET
MOBILE ORANGE
Suite au passage de la tempête
GONZALO sur les Iles du Nord,
nous vous confirmons le rétablisse-
ment de tous les équipements du
réseau d’Orange à Saint-Martin et
Saint-Barth. Orange remercie ses
clients de leur patience et les prie de
bien vouloir accepter ses excuses
pour la gêne occasionnée durant ces
incidents indépendants de sa
volonté.

RÉNOVATION
DU BUREAU DE LA POSTE
de Gustavia
Le bureau de poste de Gustavia va
être rénové en ESC "Espace Service
Client" avec suppression de la ligne
guichet et création de points accueil
dans ce nouvel espace. 
du Lundi 20 octobre au 17 novembre
2014.  Pendant cette période, le fonc-
tionnement des différents bureaux se
fera comme suit : 
Gustavia : 
- Fonctionnement d'un Guichet
accueil, entrée par la cour dans le
bureau du "conseiller bancaire" aux
heures habituelles d'ouverture. 
- Ce guichet assure l'affranchisse-
ment, les instances Colis et Courrier. 

- Guichet pour l'encaissement des
Droits de Quai. 
- Le distributeur de billets conti-
nuera de fonctionner 
- Le libre service affranchissement
fonctionnera normalement. 
-L'urne de dépôts des chèques ban-
caires restera activée. 
St Jean et Lorient : 
Ces deux bureaux seront renforcés et
traiteront les opérations financières
en plus des opérations habituelles
effectuées dans ces bureaux. 
La distribution du courrier fonction-
nera normalement. 

PULVÉRISATION
L’Agence de Santé (ARS) et la Col-
lectivité de l’île de SAINT-BAR-
THELEMY vous informent, que
dans le cadre de la lutte renforcée
contre les moustiques, des séances de
pulvérisation spatiale d’insecticide à
la deltaméthrine auront lieu Jeudi
23 Octobre 2014 en fin d’après midi
dans les secteurs suivants:  Toiny –
Petit et Grand Cul de Sac – Marigot. 
Il est recommandé d’ouvrir portes et
fenêtres lors du passage du véhicule,
pour une plus grande efficacité du
traitement.

SERVICE DE PROPRETÉ
Nous reprenons les réceptions au
service de propreté avec les régle-
mentations en vigueur qui sont :
- Dépôts tous les jours à la fosse
pour les végétaux ne dépassant pas
40 cm
- BROYEUR :
- Fermetures du broyeur les lundi et
vendredi
- Dépôts limités à un camion, par
jour et par personne ou entreprise
- Taille limite au broyeur 1.20 M
Le service de propreté vous remercie
de votre compréhension.

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

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 disposi-
tion pour tous renseignements et ins-
criptions par e-mail apel-st-joseph-
sbh@orange.fr ou auprès de
Fabienne au 0690 56 62 04.

BELOTE CARITATIVE
"Le collège Mireille Choisy organise
une belote caritative au restaurant
scolaire (cantine de Gustavia, près
du collège) le samedi 8 novembre à
partir de 14h.
Le droit d'entrée est de 10 €, de
nombreux lots et trophées sont à
gagner. Une buvette ainsi que des
gâteaux et tapas seront proposés
également. Toutes les sommes seront
reversées pour aider à financer le
voyage pédagogique de la classe de
2nde en Guadeloupe au mois de
décembre.
Venez nombreux!"

STAGE AVEC VICKY'S FÉÉRIE
L'Atelier Vicky's Féérie vous pro-
pose pendant les vacances de la
Toussaint, un stage du 20 au 30
Octobre de 9h à 12h et de 15h à 18h.

S amedi 18 octobre a eu
lieu la remise des prix
du concours photo

organisé par l'association St-
Barth Essentiel. Dont le
thème de cette 4e édition

était «Patrimoine naturel,
patrimoine culturel, des rela-
tions intimement liées». 
Le 1er prix a été attribué à
Bruno Dreyer, auteur d’une
magnifique photo d'une case

Saint-Barth typique, bordée
de feuilles de Lataniers, à
Saline. Il a remporté un aller-
retour pour Porto-Rico ou
Saint-Thomas, sur un vol
Tradewind. 
Le 2e prix devait être attri-
bué à Manuel Dos Santos,
pour son cliché du fromager
qui surplombe la rade de
Gustavia. N’étant plus pré-
sent sur l’île, son prix a été
remis en jeu pour la pro-
chaine édition du concours.
Le 3e prix est revenu à

Vanessa Thuillier, auteure
d'une photo de sa case fon-
due dans la végétation. Elle a
gagné un agrandissement A1
offert par le centre  Alizée. 
Tandis que le prix du public
a été décerné à Irène
Laplace. Sa photo d'une case
traditionnelle avec son habi-
tante, à Vitet, a été plébisci-
tée sur la page Facebook de
St-Barth Essentiel. Elle a
reçu un chèque de 100 euros
offert par l’association.

Remise des prix du concours photo St-Barth Essentiel 

COMMUNIQUÉS

Irène Laplace (Prix du public) récompensé pour sa photo qui a reçu
plus de 200 "j'aime" sur la page Facebook de l’association et Bruno
Dreyer (1er prix) pour sa photo d'une case Saint-Barth typique bordée
de feuilles de Lataniers prise à Saline.
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Maître Nadia MAILLARD
Avocat au Barreau de la Guadeloupe

Immeuble La Source, rue Chanzy - Gustavia B.P. 613 
97099 SAINT-BARTHELEMY

Tél : 05.90.27.93.82

So cuisine
SARL au capital de 6 000 euros

Siège-social : Immeuble Palm Plaza Saint-Jean
97133 Saint-Barthélemy

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé du 2 octobre 2014, il a été consti-
tué, sous la dénomination « So cuisine », une société à responsabilité limi-
tée ayant pour objet en France métropolitaine et d’outre-mer et à l’étranger
: 
(a) La confection et la vente de plats et boissons sur place ou à emporter,
(b) L’achat et la vente de tous produits biologiques, notamment alimentaire,
(c) L’achat et la vente de produits alimentaires, notamment fruits, légumes et
produits d’épicerie,
(d) L’activité de traiteur et la livraison à domicile,
(e) La vente et la réalisation de cours de cuisine,
(f) L’achat et la vente de divers articles de vaisselle,
Siège-social: Immeuble Palm Plaza Saint-Jean – 97133 Saint-Barthélemy
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés.
Capital social : 6 000 euros divisé en 600 parts de 10 euros.
Gérants : 
Sophie LAJUS, demeurant à Petit Cul de Sac - 97133 SAINT BARTHELEMY,
Raphaël LOMBARDI, demeurant à Petit Cul de Sac - 97133 SAINT BAR-
THELEMY.
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
tenu au tribunal de commerce de Basse-Terre (Guadeloupe).
Pour avis, le Gérant.

RICOUR-BRUNIER
Notaire & Associés

Société Libérale par Actions Simplifiée
Saint Barthélemy (97133) 

Tel: 0590 52 92 83 / Fax: 0590 27 20 74
ricour-brunier@notaires.fr

Aux termes d'un acte reçu par Me Sylvie RICOUR-BRUNIER  le 18 septem-
bre 2014 enregistré au service fiscal de Basse-Terre le 6 octobre 2014 Bor-
dereau N°2014/415 contenant cession des parts sociales de la SARL
"JURIS ASSISTANCE & CONSEIL" au capital de 7.500 euros dont le siège
est à SAINT BARTHELEMY (97133) Villa Innisfree Petite Saline, immatricu-
lée au RCS de BASSE-TERRE sous le N°511426942, les nouveaux associés
ont pris diverses décisions : 
Extension de l'objet social et modification de l'article 2 : En
France et à l'étranger : la fourniture de prestations d'assistance et de
conseils en matière juridique, fiscale et immobilière ; la transaction et la
gestion de biens mobiliers et immobiliers, intermédiaire en matière d'achat,
vente, recherche, location d' immeubles pour le compte de tiers ; la pro-
priété et la gestion des droits d'auteurs, brevets et marques ; le conseil en
communication et les relations publiques ; l'acquisition, la vente, la prise à
bail par tous moyens de droit de terrains, d'immeubles et de tous biens
meubles, la promotion immobilière, l'obtention de toutes ouvertures de cré-
dits et facilités de caisse avec ou sans garantie hypothécaire. Le reste sans
changement.
Transfert du siège social  et modification de l'article 4 : à SAINT
BARTHELEMY (97133) c/o Luxury Homes Cour Vendôme, Lieudit "Gusta-
via" 
Cession de parts et modification de l'article 8 : Le capital social
est fixé à la somme de 7 500 €. Il est divisé en 75 parts sociales de 100
€ chacune, numérotées de 1 à 75 attribuées aux associés en proportion
de leur apports. A la constitution de la société, lesdites parts étaient attri-
buées en totalité à Mme  Bérengère BIENAIME.  Par suite de la cession des
droits sociaux suivant acte reçu par Me Sylvie Ricour-Brunier, notaire à
SAINT-BARTHELEMY le 18 septembre 2014 par Mme Bérengère BIE-
NAIME au profit de M. Thibaud Marie Joseph de SAINT VINCENT, gérant
de société, et Madame Heidi BARNES WATSON, gérante de société, son
épouse, demeurant à SAINT BARTHELEMY (97133) Villa Le Lagon Bleu
Grand Cul de Sac ,Monsieur né à PARIS-XVI (75016) le 30 octobre
1963,Madame née à PWLL (ROYAUME-UNI) le 6 octobre 1965, Mariés
sans contrat à CARDIFF - COMTE DE CARDIFF (Royaume Uni)  le  8 novem-
bre 1997; Les parts sociales se sont trouvées réparties entre les nouveaux
associés, ainsi qu'il suit : M. Thibaud de SAINT VINCENT : 38 parts numé-
rotées de 1 à 38, Mme Heidi BARNES WATSON : 37 parts numérotées de
39 à 75
Changement de gérant : nomination du nouveau gérant  M.  Thibaud
de SAINT VINCENT demeurant SAINT BARTHELEMY (97133) Villa "Le
Lagon Bleu" , Grand Cul de Sac, sans limitation de durée, en remplace-
ment de Mme Josette BOURGUIGNON demeurant à PARIS 19 rue Spon-
tini (75 016).
Dépôt Légal : Tribunal de Commerce de Basse-Terre.
Pour Avis
Le Notaire

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES
Ce stage sera autour du thème
d'Halloween, créations d’accessoires
de costumes, décorations de cups
cakes! Tarifs du Stage : 118€ les 5
ateliers ou 25€ l'atelier. De plus
pour Halloween 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

CIRCULATION
• A compter du lundi 20 octobre
2014 jusqu’au mercredi 29 octobre
2014 inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera par demi-
chaussée sur une portion de la voie
n°01 à Colombier pour cause de tra-
vaux sur le réseau routier. Le sta-
tionnement des véhicules sera inter-
dit sur la portion concernée par les
travaux.
Une signalisation réglementaire à
l’aide de feux sera mise en place et
entretenue par l’entreprise chargée
des travaux, pendant toute la durée
du chantier.
• L’article 1 de l’arrêté n°2014-

168(P) est prorogé jusqu’au jeudi 20
novembre 2014 inclus. Il n’est rien
changé aux autres articles de l’ar-
rêté sus-mentionné.
Une signalisation réglementaire
sera mise en place et entretenue par
l’entreprise chargée des travaux
pendant toute la durée du chantier.
• A compter du lundi 20 octobre
2014 jusqu'au lundi 10 novembre
2014 inclus, la circulation sera en
sens unique sur une portion de la
rue Jeanne d'Arc comprise entre la
rue Samuel Fahlberg et la rue des
Dinzey, dans le sens la Poste vers le
Collège, pour cause de travaux sur
le réseau assainissement. L'accès à
la station d'épuration se fera par
cette portion de rue.
La circulation se fera en sens unique
(dans le sens de la descente) sur la
portion de la rue Samuel Fahlberg
comprise entre la rue Victor Schœl-
cher et la rue Jeanne d'Arc, sauf
pour les véhicules de secours.
• A compter du mercredi 22 octobre
2014 jusqu’au mercredi 5 novembre
2014 inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera en sens unique

entre le pont et la station-service de
St-Jean, pour cause de travaux sur
le réseau routier. Le stationnement
des véhicules sera interdit sur la
portion concernée par les travaux. 
Une déviation sera mise en place à
hauteur de la station-service vers la
voie    n° 38 passant devant le stade
territorial pour les véhicules arri-
vant de l’aéroport par la voie n°209.  
Une signalisation réglementaire
sera mise en place et entretenue par 
l’entreprise chargée des travaux,
pendant toute la durée du chantier.
• Arrêté règlementant l’accés à la
Plage de Grands Galets (Shell
Beach) pour cause de travaux.
Du jeudi 23 au vendredi 24 octobre
2014 inclus la partie de la plage
située au droit des travaux sera
interdite aux piétons. La baignade
sera interdite dans le chenal maté-
rialisant le câble sous-marin jusqu’à
une distance de 20 mètres du
rivage.
Une signalisation réglementaire
sera mise en place et entretenue par
l’entreprise en charge des travaux
pendant toute la durée du chantier.

ENCOURAGEMENTS DU
SBYC AUX NAUFRAGÉS
Le Saint Barth Yacht Club souhaite
bon courage à tous ceux qui ont subi
des pertes et dommages suite à
Gonzalo, particulièrement aux
familles qui ont perdu leur bateau et
toute leur vie par la même occasion.
Bon courage.

POUR LES SINISTRÉS
DE GONZALO
Le Comité Territorial de Football de
Saint-Barthélemy et le Rugby Club
Barracudas, organisent un tournoi
caritatif de rugby et football à 7,
pour les sinistrés de Gonzalo. Ren-
dez-vous samedi 25 octobre à 18h,
au stade de Saint-Jean. Les inscrip-
tions se feront vendredi 24 octobre à
partir de 18h au stade. Une partici-
pation de 10 euros sera demandée
par joueur, incluant un repas et de
l’eau. Buvette et restauration sur
place. La recette de cette soirée sera
reversée aux sinistrés.     

COUPE HALLOWEEN
DE TENNIS

Le Saint Barth Tennis Club orga-
nise la Coupe Halloween du 27 au
31  octobre. Tournoi jeune homolo-
gué 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. Inscription 12€.
La date limite pour s’inscrire est
fixée au 24 octobre. Le repas du
midi sera proposé 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

FOOTBALL JEUNE
Suite à l'ouragan Gonzalo et des
travaux  effectués au stade, les
cours de football de L'AJOE ne
reprendront qu'à partir du lundi 03
novembre. 

BEACH TENNIS

Le SBTC organise un tournoi de
beach tennis adultes dimanche 26
octobre de 9h a 17 sur les terrains
de beach volley a Saint-Jean. Les
catégories concernées: double
homme, double dame et double
mixte. 10 euros pour s’inscrire dans
une catégorie et 15 euros dans deux.
Ce tarif inclut 1 boisson et un
panini. Ambiance musicale et de
nombreux lots à gagner. Inscription
avant le 24 octobre au SBTC ou au
0690.66.06.04.

BEACH TENNIS
Le Saint Barth Tennis Club orga-
nise un tournoi jeune de Beach ten-
nis le samedi 25 octobre de 14h à
17h. De nombreux lots à gagner. 10

euros de participation, goûter
inclus. Inscription au SBTC à
Saint-Jean avant le 24 octobre.

STAGE DE BASKET
Pendant les vacances de la Tous-
saint, j'organise avec les Zandolis
des stages de Basket à l'école pri-
maire de Gustavia du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h. Inscription: 20€
pour l'année aux Zandolis. Tarif:
15€ la matinée. A très bientôt,
Damien.

STAGE DE NATATION
Les maîtres-nageurs sauveteurs de
la piscine territoriale Jean-Marc et
Olivier organisent pendant les
vacances de la Toussaint une
semaine de stages natation (appren-
tissage et de  perfectionnement)
pour les enfants de 4 ans et plus.
Dates : du mardi 27 au vendredi 31
octobre. Horaire de 8h30 à 11h45.
Programme : 1 cours d’une heure de
natation, jeux libres. Prévoir :
Crème solaire, Serviette et Lycra,
bonnet pour les cheveux longs. Le
goûter est fourni par la piscine
(pain au chocolat ou croissant et un
petit jus) Prix sympa pour familles
nombreuses. Inscrivez vos enfants
rapidement. Renseignement et ins-
cription : 0590 27 60 96

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
châteaux de sable, jeux de piste, …).
De 8h à 12h avec goûter inclus.
Places limitées, Inscriptions au 06
90 82 90 68

VOILE
Le Saint-Barth Yacht Club prévoit
d'organiser des stages de voile pen-
dant les vacances de la Toussaint
une fois l'arrêté Préfectoral levé. Il y
aurait alors le matin un stage de jar-
din des mers et d'optimist et l'après-
midi un stage de RS Feva.

COMMUNIQUÉS SPORTS
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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

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

L'EHPAD de Saint-Barthé-
lemy recherche 7 aides soi-
gnants Diplômés d'Etat
Homme / Femme, pour un
CDD temps plein à compter
du 1er janvier 2015, avec
possibilité d'intégration dans
la Fonction publique hospi-
talière (Salaire selon les
grilles indiciaires de la FPH).
Prendre contact avec Mme
Renard, cadre de santé au
0690 54 84 94

L'EHPAD de Saint-Barthé-
lemy recherche 1 cuisinier
Diplômé et 1 plongeur,
Homme / Femme, pour un
CDD temps plein à compter
du 1er janvier 2015, avec
possibilité d'intégration dans
la Fonction publique hospi-
talière (Salaire selon les
grilles indiciaires de la FPH).
Prendre contact avec Mme
Renard, cadre de santé au
0690 54 84 94

1107-Recherche Sushi Chef

expérimenté - 5 à 7 ans
d’expérience exigée. CAP,
BEP, ou BAC PRO cuisine
souhaité. Langues anglaise
et japonaise exigées. Poste
à pourvoir en CDI.
Contact 06 90 39 80 97

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

A vendre terrain à Vitet –

Vue mer – Sur face 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 constructi-
ble. Contacter Yves Bourel u
0690 49 86 94 ou par email
ybrealty@orange.fr

1099- Agence s’abstenir –
particulier cherche à ache-
ter 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 
✝ 

AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de Monsieur Aubin Joseph Edouard
survenu le 14 octobre 2014
sa famille souhaite remercier tous ceux qui les ont assistés
et soutenus dans cette douloureuse épreuve.
Merci à la chorale, aux sœurs, à Josette, à Renée-Lise, à
Rosa, à Bernadette, à Guylène à Nicole, à José.
Merci à Anaïs, Patricia ainsi que l'HAD et Gilles Allay-
rangues
Merci à la fidélité sans faille de Jonas, Gilbert, Michel et
Gervais.
Tu es mort comme tu as vécu, en combattant. Repose en
paix papa.

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 EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson 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
Luu Céline 06 90 48.48.17
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
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Votre approche de la vie sera moins conventionnelle
et moins fataliste Travail-Argent: Un éclairage gratifiant de vos
activités vous est apporté par vos partenaires et vos interlocu-
teurs. Santé: Excellente énergie. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Prenez garde à ne pas trop étouffer votre partenaire.
On a tous besoin de liberté ne l'oubliez pas. Travail-Argent:
Un problème urgent au bureau et vous voilà obligé de faire
des heures supplémentaires. Peu importe, le travail ne vous
fait pas peur. Santé: Vous bénéficiez d'une belle énergie et
d'un dynamisme étonnant. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Votre vie sentimentale vous procurera des joies
sereines et vous ne songerez qu'à consolider les liens de com-
plicité avec votre conjoint. Travail-Argent: C'est le moment de
foncer, de prendre des décisions. Santé: Ne laissez pas s'ag-
graver des petits problèmes de santé faciles à traiter. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vos amis ne vous appellent pas et vous vous sentez
délaissé. Mais pourquoi ne faites-vous pas le premier pas ?
Travail-Argent: Les difficultés que vous connaissez actuellement
ne vous redonneront pas le goût au travail. Les choses s'arran-
geront prochainement. Santé: Insomnies ? Surveillez votre état
nerveux. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Les relations sentimentales passent au second plan.
On a l'esprit et le coeur ailleurs. C'est le cercle des amis qui
procure épanouissement et joie de vivre. Travail-Argent: Les
tâches de communication devraient vous absorber. Vous êtes
inspiré et vous pourriez même bénéficier d'intuitions qui assu-
rent votre autorité. Santé: Vous êtes en forme. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Si vous adoptez une attitude trop intransigeante
envers votre partenaire, l'harmonie qui régnait dans votre vie
affective cédera la place à un climat de tension. Travail-
Argent: Ne soyez pas trop défaitiste, même si vos efforts tar-
dent à porter leurs fruits. Avec un peu de patience et de persé-
vérance, vous arriverez à vos fins plus rapidement que prévu.
Santé: Fébrilité. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous êtes confiant dans les sentiments de votre parte-
naire. Vous vous rapprochez de celui ou de celle qui partage
votre vie. Travail-Argent: Vous avez parfaitement raison de
vous en tenir à ce que vous avez récemment décidé et déclaré.
Santé: Douleurs lombaires possibles. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous éprouverez un sentiment de frustration, et vous
pourriez reprocher à votre partenaire de ne faire aucun effort
pour vous comprendre. Travail-Argent: Vous vous lancez dans
des entreprises, peut-être totalement nouvelles pour vous. Vous
ne manquerez ni de courage, ni d'audace. Par contre, évitez
vos pulsions de dépenses inutiles. Santé: Troubles gastriques
possibles. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Votre pouvoir de séduction sera à son apogée. Et c'est
votre partenaire qui en profitera ! En effet, si votre coeur est
déjà pris, vous n'aurez aucune envie de papillonner. Travail-
Argent: Vous afficherez un esprit de compétition très aiguisé et
vous vous acquitterez avec succès d'une mission délicate.
Santé: Diminution des maux de gorge. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Semaine un petit peu maussade pour vos rapports
sentimentaux. Vous risquez de manquer d'entrain. Travail-
Argent: Vous saurez défendre vos idées avec enthousiasme et
conviction. Toutefois, si vous rencontrez certaines résistances,
n'essayez pas de faire du forcing. Sachez contourner les obs-
tacles. Santé: Baisse d'énergie, couchez-vous plus tôt. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Attention aux idylles que l'on croit discrètes. La pas-
sion ne sera pas absente de cette période mais attention aux
orages ! Travail-Argent: Les projets semblent bloqués ou tout
au moins retardés. Ne tentez pas de forcer les oppositions.
Santé: Prenez le temps de vous reposer. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Si l'amour peut venir de façon soudaine, il pourra
aussi partir de la même manière. Travail-Argent: Vous vous
montrerez sans doute beaucoup mieux organisé et plus pré-
voyant que d'habitude Santé: Vous pourriez passer par une
courte phase d'insomnie. 

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
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