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Difficile de remplir
le port pour ces fêtes

Aucun bateau n’émargeait
sur la liste d’attente du port
le 30 décembre, une 
première. Deux places à
quai sont mêmes restées
vides avant le 31. 

L’histoire de
la Vénus 
Hottentote
racontée sur
les planches
Le spectacle «On t'appelle
Vénus» de la Cie afro-antillaise
Difé Kako est proposé samedi
soir à Gustavia par l’association
SB Artists et NadProd.

Place à la
musique

La musique
reprend ses
droits au sein 
du Festival orga-
nisé par Frances
et Jill DeBroff.
Dès le mardi 15
janvier, avec une
soirée dédiée à
Mozart. 
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Un avion d’instruction, avec à son
bord le pilote et son élève, s’est
écrasé, vendredi 4 janvier, dans la
phase d’approche finale de l’aéro-
port de Saint-Barthélemy, réputé
être l’un des plus délicats à négo-
cier au monde. L’appareil, un
Cessna 172 de la société St Barth’s
Flying School, s’est écrasé vers 13
h40 au retour d’une leçon de pilo-
tage, environ une heure après avoir
décollé. A flanc de morne, en
contrebas de la manche à air sur-
plombant le col de la Tourmente,
dans un maquis d’épineux. L’élève
n’étant pas autorisé à effectuer
décollage et atterrissage, c’est
donc vraisemblablement le pilote
qui était aux commandes au
moment de l’accident. «Dans un
premier temps, la tour de contrôle
s’est rendue compte visuellement
que l’appareil partait sur la
gauche», indique Fabrice Danet
directeur de l’aéroport Gustave III.
«L’avion qui arrivait derrière a
confirmé l’impact. Nous avons
aussitôt déclenché l’intervention
des secours», ajoute-t-il. Les pom-
piers du SSLIA (Service de sauve-
tage et de lutte contre l’incendie
des aéronefs), basés à l’aéroport,
se sont dépêchés sur place. Bientôt
rejoints et épaulés par leurs col-

lègues de la caserne de Saint-
Barth, venus en renfort. C’est peut-
être grâce à la rapidité de leur
intervention que l’appareil, fort
heureusement, ne s’est pas
embrasé. Les pompiers ont pris
toutes les précautions nécessaires,
déroulant 150 m de tuyau, enlevant
les clés de l’aéronef, débranchant
la batterie. L’élève et le pilote ins-
tructeur ont cependant, bien évi-

demment, été blessés. Ils ont été
pris en charge et transférés à l’hô-
pital de Bruyn. Plus sérieusement
touché, le pilote a dû être évacué
en hélicoptère au CHU de Pointe-
à-Pitre, en Guadeloupe. Il y est
toujours, dans l’attente d’une opé-
ration du visage.  

Comment expliquer ce crash? Le
vent, de secteur est / nord-est, était

fort ce vendredi. Sans toutefois
empêcher l’atterrissage des nom-
breux avions qui ont précédé le
Cessna 172, comme ceux qui lui
ont succédé cet après-midi. Déter-
miner les causes de l’accident est la
tâche qui a été confiée notamment
au délégué territorial de l’aviation
civile, Jacques Mangenot. Ce der-
nier, basé à Saint-Martin, est arrivé
samedi pour inspecter l’épave, avec
le concours de trois membres de la
Gendarmerie des transports aériens
(GTA), venus de Pointe-à-Pitre.
Les enquêteurs ont inspecté l’état
de la cellule, de l’hélice, comme de
toutes les parties de l’avion. Ils ont
également pris quantité de photos
qui doivent être transmises, avec
leur rapport, au Bureau d’enquêtes
et d’analyses (BEA), l’organisme
chargé en France de faire la
lumière sur les accidents d’avions.
Pour ne pas qu’ils se reproduisent.
«L’enquête devrait aller vite», pro-
nostique Jacques Mangenot. Le
témoignage du pilote, quand il sera
en mesure de le donner, devrait en
effet faciliter la compréhension des
circonstances. Il reste aujourd’hui
encore à enlever l’épave des hau-
teurs de Public. Ce ne sera pas une
mince affaire vu la configuration
des lieux. 

Justice, tribunal correctionnel 
de Saint-Martin 
Il débarque 
à Saint-Barthélemy
avec 101 grammes 
de cocaïne 
Le 18 avril dernier, la brigade cynophile de
la gendarmerie contrôle à sa descente du
ferry en provenance de Saint-Martin, un
homme d’une quarantaine d’années por-
teur de 101 grammes de cocaïne.  Lors de
son audience devant le tribunal correction-
nel, le 14 décembre, il indiquera l’avoir
acquise 2000 dollars à Saint-Martin  et
seulement pour son usage personnel.  Une
version qui ne convainc pas le ministère
public qui estime un peu trop importante la
quantité  détenue pour un simple usage.
«De telles quantités sont  en général desti-
nées à la revente car  le gramme est
revendu plus cher à Saint-Barth qu’à Saint-
Martin. » Il requiert 6 mois avec sursis.
L’avocat du prévenu,  Me Arnaud Cam-
pion, revient sur le passé de son client
d’origine tchèque.  Ce dernier fut tour à
tour légionnaire,  puis casque bleu au
Rwanda et à Sarajevo. Il  a connu l’horreur
de la guerre et fut médaillé pour son cou-
rage et sa bravoure. Et nationalisé français
par décret.  «Il souffre de dépression» et
indique que la vie à Saint-Barthélemy est
vécue comme un «emprisonnement».  Me
Campion  réfute l’idée d’un trafic régulier
avec Saint-Martin comme lieu d’approvi-
sionnement.  «Le couple attend un enfant
ce qui explique les allers et retours régu-
liers pour consulter un médecin gynéco-
logue». Il produit à l’audience les attesta-
tions du praticien.  Le jugement a été mis
en délibéré. R.-M. V.

Un avion d’instruction se crashe
sans faire de victimes
L’élève et le pilote ont cependant étés blessés dans l’accident survenu vendredi 4 janvier. Le pilote instructeur a été évacué au CHU de
Pointe-à-Pitre où il attend d’être opéré. Une enquête technique est en cours. 

L’épave du Cessna 172 à flanc de morne, sur les hauteurs de Public.
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Tous les deux sans domicile fixe, ils étaient
compagnons d’infortune l’un de l’autre, à
Saint-Martin. Lui, au début de la cinquan-
taine, elle, d’une poignée d’années plus
jeune que lui. Suivis, autant que possible,
par les équipes de la Croix Rouge, notam-
ment. Deux jours avant le drame, ils
s’étaient encore présentés au local de l’or-
ganisation caritative, située au pied du Fort
Louis, à Marigot. Comme ils le faisaient
souvent. «Pour y changer de vêtements, ou
passer un appel téléphonique, par exem-
ple», raconte Nicole Di Méo, présidente de
la Croix Rouge de Saint-Martin. Mardi 1er
janvier, ce couple a été victime d’une sau-
vage agression en plein cœur du chef lieu
de l’île voisine. L’homme, blessé à la tête,
a été pris en charge par les pompiers. Son
état s’aggravant, il a été évacué vers le cen-
tre hospitalier de Fort-de-France, en Marti-
nique. Il y est décédé vendredi 4 janvier.

Une enquête pour homicide a été confiée à
la brigade de recherche de la gendarmerie
de Saint-Martin, qui devra aussi compren-
dre le mobile. Violence gratuite ? Règle-
ment de compte ? Les gendarmes sont
depuis à la recherche de «toute personne
susceptible d’avoir emprunté la rue de
l’Anguille au moment des faits, ou d’avoir
discuté avec les deux victimes au cours de
la journée du 1er janvier». Et appellent à
prendre contact avec la brigade de
recherches de Saint-Martin en composant
le 05 90 52 30 12 ou le 17. Après l’agres-
sion, c’est une nouvelle fois à la Croix
Rouge que sa compagne a trouvé refuge.
Originaire de Saint-Barth, elle a été rapa-
triée sur l’île quelques jours après, notam-
ment grâce à la compagnie Voyager, qui a
offert sa traversée. Depuis elle a été prise
en charge par l’antenne de la Croix Rouge
de Saint-Barthélemy. 

Le port de plaisance de Gustavia a
fait le plein comme de coutume le
31 décembre au soir, pour le
réveillon du nouvel an. D’autant que
la capitainerie du port a recensé
dans le même temps 214 bateaux au
mouillage au large de Gustavia.
Pour beaucoup, il s’agit de méga-

yachts qui ne peuvent entrer au port
dépassant, et de loin, les 60m maxi-
mum pour s’amarrer à quai (voir
plus loin). Il n’empêche, «pour la
première fois cette année, le 30
décembre, aucun bateau n’était en
liste d’attente pour une place à
quai», fait remarquer la direction du

port :  «Quand l’an dernier encore il
y en avait une dizaine à la même
date.» Mieux, deux places à quai
étaient encore vides le 30 décembre.
D’autant que la capitainerie, pour
combler les trous, a accepté de pla-
cer quai du Wall House le M/Y
Kohala, malgré ses 61,5m. Le 31
décembre, toutefois, les places vides
ont été comblées et la liste d’attente
s’est étoffée de trois bateaux. 
Quelques jours avant Noël, le port
de Gustavia s’est une nouvelle fois
vidée à cause de la houle. Obligeant,
faute de protection, les bateaux à
aller se mettre au mouillage. «Cer-
tains capitaines ont préféré ensuite
rester à l’extérieur», observe Ernest
Brin, directeur du port. Pourtant, se
mettre au mouillage ne présente pas
que des avantages pour les per-
sonnes à bord des ces palaces flot-
tants. Car chaque fois qu’ils veulent
fouler le quai de Gustavia, elles doi-
vent emprunter une annexe, au gré

de la météo. La direction du port
affirme tout de même être «satis-
faite» de la période des fêtes de fin
d’année, pic de la saison. «Il a été
constaté un léger mieux au niveau
des règles de sécurité en mer»,
assure Ernest Brin. «Malgré une
collision, le 31 décembre, au mouil-
lage dans l’avant-port, entre un
scooter des mers et une annexe. Il
n’y a pas eu de blessé mais de
sérieux dégâts sur les deux embarca-
tions», ajoute-t-il. Entre le 27 et le
31 décembre,  la capitainerie du port
a enregistré 306 clairances d’en-
trées, dont 162 bateaux privés et 144
bateaux charters. Et 172 clairances
de sorties. Au total, pour l’année
2012, le port de plaisance a enregis-
tré 6493 clairances d’entrées pour
6200 clairances de sortie. Un déca-
lage qui s’explique par le fait que les
bateaux arrivés en fin d’année der-
nière ne sont pas encore repartis. 

Le port de Gustavia a eu des difficultés 
à se remplir pour les fêtes
Aucun bateau n’émargeait sur la liste d’attente du port le 30 décembre, une première. Deux places à quai sont même restées vides avant le 31. 

La perception
de la CFAE
dans l’attente
d’un régisseur 
La perception de la CFAE (Contribution
forfaitaire annuelle des entreprises),
relève, depuis le 1er janvier, de la régie de
recettes créée par la Collectivité par déci-
sion du conseil exécutif, le 25 octobre
dernier. Et non plus de la Trésorerie, le
trésorier restant cependant chargé du
recouvrement dans certains cas de figures.
C’est également le cas d’autres taxes pré-
vues par le code des contributions de
Saint-Barthélemy : la taxe de séjour, la
taxe sur la valeur vénale des biens immo-
biliers, ou la taxe sur les fils électriques et
de télécommunications créée par la Col-
lectivité pour inciter les opérateurs (EDF,
France Telecom) à les enfouir. «Le point
commun entre ces taxes est que l’on ne
peut prévoir à l’avance combien elles
vont rapporter», indique Patrice Drilhole,
directeur général adjoint des services de la
Collectivité. «La Collectivité ne peut
donc émettre d’avance un titre de recette
pour leur recouvrement. Il s’agit d’un
recouvrement au comptant», explique-t-il.
Il appartenait à la Collectivité, à l’instar
de ce qui se pratique ailleurs en France,
de procéder elle-même à l’encaissement
de ces taxes, même si les sommes sont
reversées ensuite à la Trésorerie. De la
sorte, une régie de recettes spécifique
avait déjà été créée par la Collectivité en
2009 pour la perception de la vignette
auto. C’est à la demande du trésorier rece-
veur en poste depuis le mois de juillet der-
nier, Jean-Marc Jaffré, que la Collectivité
a procédé à la création de cette nouvelle
régie. Car le trésorier receveur peut être
tenu personnellement responsable des
sommes remises sur son guichet. Délicat,
lorsque le produit de la taxe de séjour à
Saint-Barthélemy se chiffre en millions
d’euros. 
Mais pour que la régie territoriale nouvel-
lement créée puisse commencer le recou-
vrement, il faut encore nommer un régis-
seur principal et ses suppléants, parmi les
agents de la Collectivité. «L’arrêté de
nomination est actuellement à la signature
du président», indiquent les services de la
Collectivité. Et cette nomination devra
encore être validée par le préfet pour être
effective. Néanmoins, pour les bons élèves
qui ne veulent pas prendre de retard dans le
paiement de la CFAE, il est toujours possi-
ble d’aller sur le site de la Collectivité
(www.comstbarth.com) télécharger le for-
mulaire de déclaration, sous l’onglet
Espace Administrés. Et de le retourner
avec le paiement à la Collectivité. 

Le 31 décembre, la capitainerie du
port a recensé au mouillage au large
de Gustavia 214 bateaux venus
passé les fêtes. Nombre d’entre eux
n’avaient d’autre choix que de rester
à l’extérieur du port, dépassant lar-
gement les 60m maximum pour
s’amarrer à quai. C’était le cas des
navires suivants, figurant dans le
haut du panier des 100 plus gros
yachts du monde. A commencer par
Eclipse, l’un des nombreux yachts
de Roman Abramovitch. Fort de ses
162,50m, il est tout simplement le
plus long du monde. La capitainerie
du port a également enregistré pour
les fêtes la présence de Rising Sun,
138m, propriété de l’Américain
Larry Ellison, le fondateur du fabri-
cant de logiciels informatiques Ora-
cle, et 5e fortune de la planète, (41
milliards de dollars). Serene, 134m,
propriété du roi de la vodka russe
Yuri Scheffler. Attessa IV, long de

101m, propriété de l’industriel amé-
ricain Denis Washington. Limitless,
qui ne dépasse pourtant pas les 96m,
propriété de Leslie H. Wexner, à la
tête d’un empire qui inclut notam-
ment la marque de lingerie Victo-
ria’s Secret (pratique quand les
séances de photos de la marque se
font sur la plage). Athena, long de
90 m, l’un des deux bâtiments à

voile – et trois mâts – du lot, pro-
priété de James H. Clark, qui a fait
fortune dans la Silicon Valley.
Fountainhead, long de 88,7m, pro-
priété de l’Américain Mark Cuban,
qui possède la chaine câblée HDTV
et les Mavericks de Dallas (basket).
Maltese Falcon, voilier de luxe de
88m, propriété d’Elena Ambrosia-
dou, PDG de la société financière

IKOS. Cakewalk, 86m à manœuvrer
tout de même, propriété du financier
américain Charles Gallagher. Ou
encore, C 2, 78m, fabuleux joujou
de Ronald Owen Perelman, Améri-
cain ayant investi dans quantité d’af-
faires (de la sécurité à la bande des-
sinée), 69e fortune du monde avec
12 milliards de dollars. 

9 des 100 plus gros yachts du monde à Saint-Barth

Victorin Lurel adresse
ses vœux aux outre-mer 
Victorin Lurel a adressé ses vœux aux compatriotes des
territoires des outre-mer, mardi 1er janvier. «Avec une
certaine émotion. C’est en effet la première fois que je
m’adresse à vous en tant que ministre pour vous présen-
ter mes vœux de bonne et heureuse année 2013», a souli-
gné Victorin Lurel. «Pour mon action, trois priorités
m’ont été assignées par le président de la République,
sous l’autorité du premier ministre : lutter contre la vie
chère, s’attaquer au chômage en redonnant une espé-
rance à la jeunesse et impulser le développement écono-
mique» a rappelé le ministre des outre-mer. «De nom-
breux signaux forts ont été adressés aux outre-mer par le
président de la République et par le premier Ministre :
trois ministres originaires des outre-mer, un ministère
des outre-mer de plein exercice, un budget 2013 en
hausse malgré le nécessaire redressement de nos
finances publiques, la loi contre la "vie chère" parmi les
premiers textes législatifs promulgués, des Conférences
économiques et sociales dans nos territoires», a-t-il énu-
méré. Avant d’adresser un message à chacun des terri-
toires ultramarins. «Je n’oublie ni Saint-Martin, dont
l’Etat soutient le redressement financier, ni Saint-Barthé-
lemy, que l’Etat appuie dans son évolution vers le statut
de PTOM», a ajouté Victorin Lurel. 

Décès d’un homme sans abri
agressé à Saint-Martin
Un couple de personnes sans abri a été agressé à Marigot le 1er janvier. L’homme
est décédé vendredi dernier au CHU de Fort de France. Sa compagne, originaire
de Saint-Barth, est revenue sur l’île.  La Collectivité

demande à ce que
le RCS soit confié 
à la CEM
La récente loi de régulation économique
en outre-mer a accordé aux chambres
consulaires la possibilité de tenir le regis-
tre du commerce et des sociétés (RCS)
qui relève actuellement du greffe du tribu-
nal de commerce. Lorsque le fonctionne-
ment normal du RCS est «compromis».
C’est le cas à Saint-Barthélemy a estimé
le conseil exécutif de la Collectivité, par
délibération le 27 décembre. L’exécutif a
donc demandé au ministre de la justice de
déléguer, par convention, la gestion maté-
rielle du RCS à la Chambre économique
multiprofessionnelle (CEM) de Saint-Bar-
thélemy. 

L’Eclipse, Yacht de Roman 
Abramovitch, est le plus long du
monde avec ses 162,5 mètres.
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C
allipyge. Bien placé au
scrabble, le mot peut
rapporter pas mal de

points. Il désigne celui,
homme ou femme, qui a de
belles fesses, des fesses
énormes. C’était le cas de
Saartjie Baartman, plus
connue sous le nom de Vénus
hottentote. Elle est née vers
1789 dans l’actuelle Afrique
du Sud, colonisée par les
Afrikaners. Elle est morte à
Paris en 1815. Pour ses
énormes fesses, la Vénus hot-
tentote a été exhibée comme
bête de foire en Angleterre,
en Hollande, puis en France.
Parce qu’elle avait des fesses
énormes et aussi parce qu’elle
était noire, une race jugée
alors «inférieure». L’histoire
de Saartjie Baartman est le
thème de la pièce chorégra-
phiée «On t'appelle Vénus»,

programmée samedi 12 jan-
vier à la salle de spectacle de
Gustavia. Un spectacle pro-
posé par la danseuse et choré-
graphe Chantal Loial de la
compagnie afro-antillaise
Dife Kako. Organisé par
l’Association SB Artists et
NadProd. «J’ai rencontré
Chantal Loial par hasard dans
un bus au festival d’Avignon,
il y a quelques années»,
raconte Nadège Emmanue-
lian, directrice de SB Artists.
«Chantal Loial joue chaque
année à Avignon où elle ren-
contre beaucoup de succès»,
ajoute-t-elle : «J’ai déjà
essayé de la faire venir à
Saint-Barth plusieurs fois,
notamment le 9 octobre, pour
la commémoration de la fin
de l’esclavage sur l’île. Mais
elle est presque tout le temps
en tournée.» C’est à la faveur

d’une tournée en Guadeloupe,
et ensuite, en Guyane, juste-
ment, que la compagnie Dife
Kako fait escale à Saint-Bar-
thélemy. Dans ce spectacle,
Chantal Loial est seule en
scène. Elle danse et dit un
texte écrit par Marc Verha-
verbeke. Dans sa note d’in-
tention, Chantal Loial
explique : «l’envie de créer ce
solo m’est venue à la lecture
de l’histoire de cette femme
qu’on appela de façon antino-
mique la Vénus hottentote et
dont le physique caractéris-
tique fit la célébrité : une his-
toire qui à elle seule, résume
tous les abus et les tragédies

du colonialisme et de l’af-
frontement de deux mondes.
Ce projet se veut donc une
ode à la féminité et au-delà
l’ode d’une femme noire à
toutes les femmes». Les
hommes sont aussi les bien-
venus. 
«On t'appelle Vénus», 
pièce chorégraphiée de
la compagnie Dife Kako,
spectacle organisé 
par l’Association SB Artists
et NadProd. 
Samedi 12 janvier, 20h30, 
à la salle de Gustavia.
Ouverture de la billetterie
à 19h30. Tarifs : 20 euros,
10 euros pour les enfants. 

Le Festival de Musique de Saint-Barth a
fait cette année une entrée en matière
chorégraphique. Avec deux soirées en
compagnie des danseurs du ballet de
l’Opéra de Paris, dont Alice Renavand,
première danseuse. Vendredi 4 et samedi
5 janvier, sur le quai du Général de
Gaulle, finalement (ces deux soirées
étaient initialement prévues sur le plateau
de l’AJOE, à Lorient). Après une courte
pause, la musique reprend ses droits au
sein de la manifestation organisée par
Frances et Jill DeBroff. Avec, mardi 15
janvier, une soirée dédiée à Mozart, à
l’église catholique de Gustavia. Au pro-
gramme, le duo pour violon et alto
numéro 1 en sol majeur, confié à Sandy
Yamamoto et Masumi Per Rostad (alto) ;
le quatuor pour hautbois, œuvre conçue
pour hautbois, violon, alto et violoncelle,
qui sera exécutée mardi respectivement
par Alex Klein, Tereza Stanislav, Rob
Brophy et Francis Gouton ; enfin, le
quintette pour cor en mi bémol majeur,
qui sera interprété par Josephina Vergara
au violon, Owen Young au violoncelle,
Stephanie Fong et  Matsumi per Rostad
aux violons alto, Eric Ruske au cor. 
Le lendemain, mercredi 16 janvier,
c’est à l’église de Lorient qu’il faudra se

rendre pour la soirée orchestrale dirigée
par l’étoile montante de la baguette,
Jean-Luc Tingaud. Ce dernier a récem-
ment dirigé les orchestres de Varsovie ou
de Prague. Il est un émule du composi-
teur Manuel Rosenthal, qui lui a commu-
niqué sa passion de la musique française.
A commencer par Debussy. L’auteur du
Prélude à l’après-midi d’un faune sera
célébré à Saint-Barthélemy ce mois de
janvier. Mais pour une autre œuvre de
son cru, La Boite à Joujoux, un conte
musical initialement écrit comme un bal-
let. Dirigé par Jean-Luc Tingaud, ce
conte musical sera proposé – c’est une
innovation du festival cette année – à
tous les écoliers de l’île et les élèves du
Collège, lors de deux matinées, lundi 21
janvier, à l’église catholique de Gustavia.
C’est à Pittsburgh que Frances DeBroff a
rencontré  Jean-Luc Tingaud. Elle a été
immédiatement séduite par ce Français
qui parle couramment plusieurs langues.
«Il est jeune, pour un chef d’orchestre.
Mais très talentueux», observe Frances
DeBroff. Lors de cette soirée orchestrale,
mercredi, est programmée, en ouverture,
La Scala di Seta, de Rossini, suivie du
concerto pour cor numéro 4 en mi bémol
majeur, de Mozart. Et de l’opus 98 de la

symphonie numéro 4, de Brahms.  

Le classique aura encore la part belle les
jours prochains, avec une nouvelle soi-
rée de concerts programmée jeudi 17
janvier, à l’église catholique de Gusta-
via. Suivie d’une soirée Opéra consacrée
à La Bohème, de Puccini. Avant que ne
brillent et résonnent les cuivres du jazz,
lors du concert du John Ellis Quartet,
dimanche, à l’église anglicane. Le Festi-
val de Musique s’achèvera dimanche 27
janvier avec du jazz, encore, en compa-
gnie du quintet emmené par Grégoire
Maret, toujours à l’église anglicane de
Gustavia. Avec près de 80 musiciens et
artistes invités à se produire lors de cette
29 édition, le Festival de Musique de
Saint-Barth a repoussé ses limites. Et
déployé des trésors d’organisation pour
loger tout le monde, dans des établisse-
ments ou chez des particuliers. «On peut
dire que ma fille, Jill, assume aujourd’hui
99% de ce travail», rend hommage
Frances DeBroff : «C’est elle, désormais,
la grande force derrière tout cela.» Autre
hommage, celui rendu à Morton
DeBroff, époux de Frances, disparu en
novembre dernier. Ce festival de
musique lui est dédicacé. 

Un solo de danse, des mots, 
une ode à toutes les femmes
SB Artists propose un spectacle de la compagnie de danse afro-antillaise Dife Kako, samedi 12 janvier, à
Gustavia. Pour raconter l’histoire de la célèbre Vénus hottentote. 

Apprendre à jongler
avec la lumière
L’Association SB Artists propose une série de stages d’ini-
tiation pour apprendre à jongler avec la lumière. En profi-
tant de la présence à Saint-Barthélemy de Bertrand Pignet.
Ce dernier, qui a déjà effectué de courts séjours à Saint-
Barth – il a été animateur à l’Ajoe - s’est pris de passion
pour l’Asie et le jongle. Il s’est installé en Chine où il
enseigne, avec sa compagne, la discipline qui consiste à jon-
gler avec des bolas, terme qui désigne une boule au bout
d’un lien. Ces stages sont proposés les samedi 19 et 26 jan-
vier et 2 et 9 février. (De 13h30 à 15h pour les 12-15 ans. De
15h à 17h pour les adultes. 30 euros la séance. Renseigne-
ments au 06 90 59 06 95) «Il s’agira dans un premier temps
de maîtriser la technique. Pas de jongler avec une boule
enflammée tout de suite», précise Bertrand Pignet. Ce der-
nier effectuera, avec sa compagne, une démonstration de
danse et de jongle, dimanche 13 janvier, à 17h, à la salle de
spectacle de Gustavia. Les personnes tentées pourront s’es-
sayer quelques minutes à cette discipline. Avant de s’inscrire
au stage, pour se perfectionner.  

Place à la musique
La musique reprend ses droits au sein du Festival organisé par Frances et Jill DeBroff. Dès le mardi 
15 janvier, avec une soirée dédiée à Mozart, à l’église catholique de Gustavia. 
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The Youngz ouvrent
la saison du carnaval
samedi 

Mardi gras tombant le 12 février 
cette année, la saison du carnaval est
réduite à six semaines

C’est l’association The Youngz, qui s’est fait
une spécialité des steel-drum (tambours
d’acier), qui ouvrira la saison du carnaval. Avec
un premier défilé programmé samedi 12 janvier
au départ du Ti Zouk Café, à Gustavia, à 18h
30. Jusqu’à la semaine du mardi gras, qui tombe
cette année le 12 février, les «Youngz» enten-
dent animer les rues de Gustavia tous les week-
ends. «Le samedi, ou le dimanche. Car beau-
coup d’entre nous jouent au foot et le samedi, il
y a les matchs», précise Anthony Gumbs, qui
est désormais le président de l’association. Les
«Youngz» espèrent démarrer la saison avec le
concours de la vingtaine de membres adhérents.
Et monter en puissance, y compris au niveau du
calendrier. «On a un gros projet. En février, on
va essayer de défiler tous les jours de la dernière
semaine du carnaval», indique Anthony Gumbs.
Rendez-vous samedi. 

Grand nettoyage 
de l’île ce week-end
Le Lions Club de Saint Barthélemy, en parte-
nariat avec le Rotary Club, les associations
Saint-Barth Environnement, APO, et la
Réserve Naturelle, organisent, ce dimanche
13 janvier, un grand nettoyage de l'île. Plus
précisément, des secteurs de Petit Cul-de-sac,
Grand-Fond, Saline et Saint-Jean Carénage.
Toutes les personnes désireuses de voir l’île
plus propre sont invitées à se présenter à par-
tir de 7h, sur le parking à côté du cimetière,
en face du Tom Beach. Avec une bouteille
d'eau de préférence. Deux camions sont à dis-
position pour porter les détritus à la déchette-
rie. Cette action sera suivie d'un Pique-Nique
pour remercier tous les participants.

Concours photo 
de St-Barth Essentiel
L’association St-Barth Essentiel organise son
troisième concours photos avec pour thème,
cette année, «la faune sauvage de Saint-Bar-
thélemy». Ce concours est ouvert a tous. Les
photos peuvent être envoyées par mail à
l’adresse stbarthessentiel@yahoo.fr. Ou par
la Poste, les tirages papiers de format A4, à
l’adresse St-Barth Essentiel BP 1032, Saint-
Barthélemy 97012 Cedex. Le nombre maxi-
mum de photos à envoyer est de trois. Elles
doivent être renseignées par le nom, le pré-
nom, l’adresse et le numéro de téléphone de
l’auteur. La date de la photo et le lieu de la
prise de vue. A vos appareils !

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Nombre de ses clichés les plus
fameux ont été pris à Saint-
Barth. Comme celui de ce
modèle épousant, nu, la forme
ramassée par le vent d’un que-
nettier à Grand-Fond. Les
mannequins les plus affrio-
lants et les plus célèbres,
Cindy Crawford, Stéphanie
Seymour, Eva Herzigova,
Claudia Schiffer, entre autres,
ont posé devant son objectif
sur telle ou telle plage de l’île.
Certains de ces clichés ont été
publiés dans les magazines les
plus illustres : Vogue, Harpers
Bazaar, Vanity Fair, Elle. Non
content de déshabiller ses
modèles, Marco Glaviano,
photographe de mode, est sur-
tout un grand artiste. Ses
images, très graphiques, riva-
lisent toutes d’inventivité. Le
très beau livre – et très (très)
cher – édité par la Space SBH
Gallery, à Gustavia, pour célé-
brer 40 années de son travail,
permet d’ailleurs de suivre
l’évolution du style de Marco
Glaviano. De plus en plus
affirmé, flamboyant, du noir
et blanc à la couleur. Ce livre
collector a été tiré à 100
copies seulement. Un «must
have», comme disent les
magazines féminins. On y

trouve d’ailleurs en fin d’ou-
vrage une très étonnante photo
de Bruno Magras, le président
de la Collectivité, guitare en
mains. Le livre est vendu en
outre avec une copie d’un des
clichés, parfait pour encadrer
chez soi. Avec la sortie de ce
livre, Marco Glaviano fait
l’objet d’une nouvelle exposi-
tion à la Space SBH Gallery,
au Carré d’Or, à Gustavia.
Une séance de signature y

était organisée, dimanche 6
janvier. Cette exposition,
jusqu’au 19 janvier, offre l’oc-
casion de voir en grands for-
mats ces photos qui ont fait
beaucoup pour la réputation
glamour de Saint-Barthélemy. 

Exposition de Marco
 Glaviano à la Space SBH
Gallery, au Carré d’Or, 
à Gustavia. 
Jusqu’au 19 janvier. 

40 ans de photos 
de Marco Glaviano

Le photographe de mode Marco Glaviano lors de la séance de
signature à la Space Gallery, dimanche 6 janvier.

Une exposition à la Space SBH Gallery et un livre collector célèbrent l’histoire
d’amour entre le célèbre photographe de mode et Saint-Barth. 

Didier Laplace, résidant à Saline,
comme sa famille avant lui, se pique
d’entretenir le quartier, la plage, le che-
min qui y conduit. Notamment en plan-
tant de la végétation le long de ce che-
min. C’est à lui que l’on doit ces coco-
tiers qui ne demandent qu’à pousser et
qui seront sûrement du plus bel effet
adultes. Seulement voilà : certains sem-
blent confondre ce chemin avec une
pépinière où il suffit de se servir pour
replanter chez soi. Didier est pourtant
disposé à dispenser ses conseils à qui-
conque souhaite verdir son jardin. Mais
il ne veut plus voir ses plantes arra-
chées. 

Déraciner un arbre sept fois, le replanter huit
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Les concurrents du Dakar ont
pris le départ de l’édition 2013
samedi 5 janvier de Lima, au
Pérou. Pour une arrivée prévue
le 20  janvier, à Santiago du
Chili, après 8.432km de course.
Parmi les 450 véhicules partici-
pant au légendaire rallye raid
figure la Buggy MD 344 de
l’équipage Franco-Saint-Barth,
Pascal Gambillon/Bruno Miot.
Ils sont engagés dans la catégo-
rie auto, qui en compte 132.
Après quatre étapes disputées, le
duo Bruno Miot (pilote) et Pas-
cal Gambillon (copilote), est
toujours en course. Les deux
hommes ont terminé la 4e étape
à la 40e place. Mercredi 9 jan-
vier, la 5e étape de l’édition
2013 du Dakar conduisait les
concurrents à passer la frontière
chilienne pour gagner Arica, au
nord du pays. Les Français
Peterhansel et Cottret, sur Mini
All 4, ont terminé cette étape en
tête du classement général. De
même qu’Olivier Pain, sur
Yamaha, en moto. A l’heure où
nous mettions sous presse,
Bruno Miot et Pascal Gambillon
n’avaient pas encore franchi la
ligne d’arrivée au Chili. La
veille, lors de la 4e étape, longue
de 717 km entre Nazca et Are-
quipa, leur buggy avait pourtant

eu le malheur de rester piégé
dans le sable des dunes péru-
viennes. Il a fallu l’aide d’un
camion pour l’en sortir. Avant
de se perdre une bonne demi-
heure durant. «Mais la voiture a
bien roulé, ce qui explique cette
magnifique remontée», com-
mentait Bruno Miot. 
La première étape de ce Dakar
au départ de Lima, longue de
263km, était un prologue pour
déterminer le classement lors du
départ réel, le lendemain. Sur ce
prologue, le duo Gambillon/
Miot s’est classé 35e catégorie
autos. C’est à cette place qu’ils
ont attaqué la 2e étape, de 327
km, formant une boucle au

départ de Pisco et retour,
dimanche. Un rallye raid, ce sont
des machines mises à rude

épreuve et l’embrayage du
Buggy casse sur cette spéciale.
Obligeant Bruno Miot à faire la
course en troisième, avant de se
planter dans une dune, déjà.
Heureusement, Olivier, le méca-
nicien du team, fait des miracles.
L’équipage termine 42e à
l’étape. Le lendemain, lundi,
place à la 3e étape entre Pisco et
Nazca, longue de 343 km. Les
pépins mécaniques s’accumu-
lent. Avec notamment la pompe
de direction assistée qui lâche. Il
faut être deux pour tenir le
volant, sinon les roues braquent.
«Ce n’est pas possible d’avoir
autant de galères avec une aussi
bonne voiture» se désole Bruno.
Le plus dur est devant !

L’actualité sportive en bref  
Les Barracudas 
reprennent 
le championnat face 
au Good Luck
Après le report de la rencontre contre l’OSS (Old
Sharks Sporting 971), programmée le samedi 8
décembre, les Barracudas s’apprêtent à jouer leur
premier match de championnat contre le Good Luck
de Gosier, samedi 12 janvier, à 19h, au stade de
Saint-Jean. «Nous sommes fin prêts avec un effectif
quasiment au complet, mis à part quelques bobos»,
s’impatiente François Marque, l’entraîneur des Bar-
ras. Ce dernier, tout au long de la saison, sera épaulé
par Laurent Frances et Fabien Maurel, également
joueurs. Avec pour objectif de ramener un septième
trophée après les titres de champions de Guadeloupe
décrochés l’an dernier comme en 2011, 2009, 2005,
2004 et 2003. «Une victoire samedi serait de bon
augure», espère François Marque, qui souhaite un
public nombreux pour encourager les bleu et blanc
samedi. 

Le Saint-Barth Tennis
Club voyage bien
Le Saint-Barth Tennis Club a fait le déplacement de
Guadeloupe pour la coupe de Noël de la ligue, du 26
décembre au 29 décembre. Les jeunes joueurs du
SBTC  ont réalisé de bonnes performances, avec
notamment la victoire en finale de Paul Colin chez
les 10 ans, la finale d’Aristote Raffeneau chez les 9
ans et la 5e place d’Adryan Ballestero chez les 8
ans. Les jeunes du SBTC ont profité de ce tournoi
pour faire  la rencontre de Gianni Mina, joueur pro-
fessionnel guadeloupéen, 395e  au classement ATP
en 2011. Revenant de blessure il émarge
aujourd’hui au 809e rang.   

Dakar 2013 : l’équipage 
Bruno / Pascal toujours en course 
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Larry Gagosian expose 
Piotr Uklanski
Profitant de l’affluence sur l’île autour du jour de l’an, le mag-
nat de l’art contemporain Larry Gagosian réédite sa collabora-
tion avec l’Eden Rock Gallery et présente à Saint-Barthélemy
les céramiques peintes du Polonais Piotr Uklanski.

La mezzo Denyce
Graves rayonne au
Festival de Musique
de Saint-Barth
Le 28e Festival de Musique de Saint-
Barth démarre le mardi 10 janvier par
une soirée baroque, de Bach à Beet-
hoven, avec le contre-ténor Ryland
Angel et la harpiste Coline- Marie
Orliac. Bien d’autres artistes illumine-
ront cette 28e édition, tout au long du
mois de janvier. Des éternels favoris
comme Alex Klein, Rolf Smedvig ou
Nico Abondolo. Ou de nouvelles
étoiles comme la mezzo- soprano Denyce Graves, notamment. 

Saint-Georges à l’honneur 
au Wall House
A l’initiative de l’association Saint B’Art, une exposition au
musée du Wall House fait découvrir le Chevalier de Saint-
Georges, figure métisse des Lumières. Surnommé le Voltaire de
la musique, ou encore le Mozart Noir, Saint-Georges, né en Gua-

deloupe, en 1745, est un musicien d’exception injustement bafoué
par l’histoire. Il avait pourtant enfiévré par son talent le Paris du
XVIIIe siècle. Avant d’être réhabilité, fort heureusement. 

21 janvier: Hard Rock sur les quais
Le Festival de Musique de Saint-Barth de Frances Debroff se
charge d’électricité pour la première fois, lors de l’édition 2012.
Le 21 janvier, un grand concert sur les quais de Gustavia – une
première là encore – réunit cinq figures du hard rock. Les guita-
ristes Brad Whitford et Jonny Lang, le batteur Chris Layton, le
bassiste Scott Nelson, Jonny Lang, et Russ Irwin au clavier. Ce
dernier ainsi que Brad Whitford sont deux anciens membres
d’Aerosmith. Larsen garanti. 

La Pointe en Mouvement
fête ses 10 ans

10 ans qu’ils défilaient. Ou mieux, qu’ils «déboulaient» - selon
le terme créole consacré – dans les rues de Gustavia tambour
battant. La Pointe en Mouvement, la branche carnavalesque de
l’association SB Jam a fêté cet anniversaire en janvier dernier
en invitant huit membres de Voukoum, le groupe guadeloupéen
qui a transmis à Saint-Barth le virus de la musique à peau et des
mas, les masques et déguisements que l’on revêt pour être

habité d’un esprit. Pendant tout un week-end, Gustavia a
résonné au son du Gwo Siwo, cette musique dont Voukoum a
fait sa spécialité. 

La fièvre du Carnaval
Comme chaque année, la fièvre du carnaval s’est emparée de
Saint-Barth avec en point d’orgue le mardi gras où chacun riva-
lise d’imagination et de talent pour confectionner les costumes
et déguisements les plus étonnants. Et où les associations met-
tent à exécution les parades mises aux points et répétées des
jours auparavant. Cette folle semaine, qui met Gustavia en
liesse, s’est terminée par le traditionnel Brûlé Vaval, sur la
plage de Shell Beach, le 22 février. 

Saint-Barth Essentiel poursuit
l’inventaire de la flore 
et de la faune
En ce mois de février, le
botaniste Claude Sastre
arpente mornes et val-
lées de l’île à la
recherche de la plante
rare. Si ce professeur
honoraire au Muséum
d’histoire naturelle de
Paris crapahute sur l’île,
c’est à la demande de Saint-Barth Essentiel, l’association de
préservation du patrimoine de Saint-Barth que préside Hélène
Bernier. Cette dernière, en 2010, a lancé le projet d’un inven-
taire complet de la faune et de la flore de Saint-Barthélemy.
Claude Sastre est, à lui seul, chargé des plantes. Lui succède-
ront en 2012 l’entomologiste Léonide Célini ou le spécialiste
des araignées Patrick Maréchal. 

Culture : tout ce qui s’est passé en 2012
Janvier

Février
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Marie Christine Barrault enchante
les Nuits Caraïbes 

Pour la deuxième année, le Festival Nuits Caraïbes, savoureux
cocktail de classique, de jazz et de musique caribéenne, a pris
ses quartiers à l’église anglicane de Gustavia, en février. Avec
cette fois-ci la présence exceptionnelle, notamment, de Marie-
Christine Barrault. La comédienne a enchanté ces Nuits en
lisant des textes poétiques, accompagnée au violon par Jason
Meyer. 

Un maître du thriller à Saint-Barth
L’association Saint B’Art
a la bonne idée d’inviter
Thierry Serfaty pour
l’édition 2012 du Festival
du Livre. Maître du thril-
ler, primé au festival de
Cognac, Thierry Serfaty
est un écrivain à même
de ravir aussi bien les
adultes, que les enfants.
Sous le pseudonyme
d’Elie Anderson, il est

aussi l’auteur de la série de romans pour la jeunesse Oscar Pill.
L’écrivain russe Oksana Robski, qui séjourne à Saint-Barthé-
lemy, est également invitée de ce festival qui comprend égale-
ment des ateliers, une bourse aux livres et un concours de nou-
velles ouvert aux petits et grands. 

Le St Barth Film Festival zoome
sur la Guadeloupe
Pour sa 17e édition, le St Barth Film Fes-
tival ouvert aux cinémas du bassin cari-
béen met l’accent sur la Guadeloupe voi-
sine. Avec la présence, notamment, de
Mariette Monpierre, venue présenter
son film Le Bonheur d’Elza, long
métrage de fiction maintes fois primé,
ou de Dimitri Zandronis, auteur d’un
documentaire sur sa compatriote
Maryse Condé, éminente figure de la
littérature francophone. 

Du rire aux larmes, 
tous les chemins du théâtre

Cédric Chapuis, Elastic,
Julie Ferrier,  Gérard
Potier, Gérard Baraton,
cinq artistes mariant la

bouffonnerie, l’humour, la
musique et la poésie, font le bon-

heur de cette 11e édition du Festi-
val de Théâtre de Saint- Barthé-

lemy, du 18 au 26 mai. Grâce au
travail inlassable de l’association

SB Artists, il est une nouvelle fois
donné la possibilité de voir à Saint-
Barth des artistes de la scène de pre-

mier plan.  

Souvenir d’un inlassable voyageur
Voyageur dans l’âme, Jean-Pierre Ballagny prolonge son escale à
Saint-Barthélemy depuis des années. Connu pour ses peintures
habitées de figures féminines, Jean-Pierre Ballagny est aussi doué
pour l’écriture. C’est elle qu’il privilégie, désormais, couchant sur
le papier ses souvenirs de pérégrinations, en Afrique, au Brésil ou
ailleurs. Les toutes nouvelles Editions de l’Isle ont réuni ces sou-
venirs dans un ouvrage intitulé Rencontres. 

Le St-Barth Family Festival ouvre
les festivités
Quelle période plus pro-
pice à la fête que l’été ?
Fidèle au rendez-vous,
le St-Barth Family Fes-
tival, organisé par
Carole Gruson, ouvre
les festivités au mois de
juillet. En réunissant
des DJ de renom, en choisissant des cadres enchanteurs, le St-
Barth Family Festival sait y faire pour satisfaire la grande
famille de ceux pour qui la vie est une fête. Avec notamment la
présence de Claude Challe cette année. 

St Barth Summer Sessions 
L’association St-Barth Rocks organise pour la quatrième fois
les St Barth Summer Sessions. Avec, du 4 au 15 août, en tête
d’affiche les DJ du collectif allemand Jazzanova, mais aussi
Anduze, Arturo Rodriguez, David H, Tom Howie et Jimmy
Vallance dont une sortie est attendue sur le label Get Physical,
valeur sûre de la house, Josh Logan, Ryan Fardy, Adam
Lasher Band, Alex Merrell, Yo-One Sut- dans différents éta-
blissements de l’île.

Avril

Mai

Juillet

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

POURQUOI PAYEZ PLUS CHER ?
A/R Résident : 44€*

*vente soumise à conditions

World Class, High Speed Ferries !

CONSULTATION
La prochaine consultation de gynécologie
et la consultation pré et post natale
auront lieu le jeudi 10 janvier 2013.
Veuillez prendre rendez-vous en télépho-
nant au 0590 27 60 27.

FORMATION
A la demande de la «Commission Envi-
ronnement et Qualité de Vie», la Cham-
bre Economique Multiprofessionnelle de
Saint-Barthélemy organise en février
prochain, deux sessions de formation
«Certiphyto» dans le cadre de l’utilisa-
tion, à titre professionnel, de produits
phytopharmaceutiques pour les profes-
sionnels des secteurs Travaux et Services:
- une session destinée aux «décideurs» :
du lundi 18 au mercredi 20 février 2013 –
Durée de la formation : 21 heures (3
jours) - Coût : 540 € par personne
-  une session destinée aux «opérateurs» :
du jeudi  21 au vendredi 22 février 2013 –
Durée de la formation : 14 heures (2
jours) - Coût : 370 € par personne
Les inscriptions auront lieu jusqu’au
jeudi 31 janvier 2013 et pour toute infor-
mation complémentaire, contactez Chris-
tine - Service formation : 05.90.27.12.55 -
cemsbh@orange.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASCCO
L’Ascco informe l’ensemble de ses adhé-
rents que son Assemblée Générale aura
lieu jeudi 10 janvier 2013 à 18 heures au
secrétariat de l’ASCCO. Si le quorum
n’est pas atteint, une Assemblée Générale
Extraordinaire aura lieu dans la foulée.
Tous les adhérents de l’association, à jour
de leurs adhésions et cotisations, sont
invités à y prendre part, ou à  laisser un

pouvoir au secrétariat,  à l’adhérent de
son choix. Ayant droit de vote :  tout
adhérent ayant plus de 6 mois au sein de
l’Association, les adhérents à jour de ses
adhésions et cotisations. 
Nous comptons sur votre présence !

CONSULTATIONS DE SPÉCIALISTES
À L’HÔPITAL DE BRUYN
L’hôpital de Bruyn informe du calendrier
des consultations de spécialistes : 
- Le lundi 2 fois par mois : consultation
de sage femme
- Le mardi : consultation de chirurgie
réparatrice
- Le mercredi 1 semaine sur 2 : cardio-
logue et ORL
- Le jeudi : ophtalmologistes
- Le vendredi 1x par mois : consultation
gériatrique – chirurgie orthopédique et
endocrinologie
- Le samedi matin : consultation des
troubles du sommeil
Les rendez-vous sont à prendre au secré-
tariat de l’hôpital : 05 90 51 19 57 (Sté-
phanie) SAUF pour l’ORL et l’ophtalmo-
logie (auquel cas prendre directement
contact avec les cabinets de St-Martin).
Les rendez-vous pour les examens de
radiologie sont à prendre auprès du cabi-
net Bartoli au 0590 52 05 32

ATELIER KAMISHIBAÏ
L'association Ressources Parentalité
organise pour les enfants à partir de 3
ans, un atelier kamishibaï le samedi 12
janvier, de 9h30 à 10h30 à la bibliothèque
territoriale autour de l'histoire "Jao le
caméléon" de Thierry Chapeau. Atelier
suivi d'un goûter et d'un atelier créatif.
Tarifs : 4 € pour les membres, 8 € pour
les non-membres. Inscription obligatoire

au 06 90 38 57 76

ATELIER MASSAGE BÉBÉ
Vous êtes en congé maternité ou congé
parental et vous souhaitez en profiter
pour apprendre à masser votre bébé.
L'association Ressources Parentalité
organise des ateliers de massage bébé
pour les enfants de 1 mois à 1 an. Les
cours sont animés par une instructrice
certifiée par l'AFMB (Association Fran-
çaise de Massage pour Bébé). Pour plus
de renseignements, contactez Diane au
06 90 38 57 76.

ECHEC
SB Echecs organisera le dimanche 27
janvier un tournoi d'Echecs, le Tournoi
du Sénateur, au restaurant l'Aéro Snack
à l'aéroport. Le tournoi est ouvert à tous,
de 8 à 88 ans, licenciés ou non. Rendez-
vous au 1er étage de l'Aéroport à 10h. La
cadence sera de 2x15 minutes. 
Le tournoi aura lieu grâce au soutien de
M. Michel Magras, l'hôtel Le Toiny, Avis,
la direction de l'aéroport et les Ets Hip-
polyte Lédée. Inscription obligatoire
avant le 24 janvier au 06.90.55.12.14.
Tarifs : 12€ comprenant un sandwich et
une boisson. 1er prix : 200€ - 2° : 125€ -
3° : 50€ - 4° : 25€ - 1ère féminine : 50€ -
1er jeune : 50€

BIKATHLON CE DIMANCHE
Le Saint Barth Triathlon organise
dimanche 13 Janvier un Bikathlon, ani-
mation/entraînement sur la route de
Saline.  Vélo et course à pied en indivi-
duel ou par équipe de deux. Rendez-vous
à 6h30 au parking de Saline. Départ à
7h. 5€ pour la collation. Renseignements
et inscriptions au  05 90 27 60 96

COMMUNIQUÉS

Destra ouvre
le SB Jam Musik Festival 
L’association SB Jam n’oublie pas que
Saint-Barth est aux Antilles. Et que la
région s’y connaît en musique. Cette édi-
tion 2012 démarre en fanfares avec Des-
tra, chanteuse originaire de Trinidad et
Tobago à l’énergie inépuisable. Le légen-
daire groupe de reggae Inner Circle est
également invité sur les quais cette année. De même qu’Eme-
line Michèle, venue de l’île d’Haïti voisine. 

Récital d’un orfèvre du flamenco
Kiko Ruiz est une étoile montante de la guitare flamenca. Mal-
heureusement, Saint-Barth n’apparaît jamais ou presque sur la
carte de cette musique d’origine andalouse. La venue de Kiko
Ruiz sur l’île pour y donner un récital exceptionnel, en octobre,
a été rendue possible par la volonté de sa sœur, Manuela, qui
propose des cours de danse flamenca à l’ASCCO. Avec le
concours de l’Association SB Artists. 

Saint-Barth honore ses liens 
avec la Suède 
Cette année encore, Saint-
Barth s’est souvenue qu’elle
a été possession suédoise, de
1784 à 1878. Et l’île a rendu
hommage à la couronne –
son autre mère patrie – et à
la ville de Pitea, avec qui
Saint-Barth est jumelée. Les
festivités ont culminé lors du
bien nommé Pitea day, le 11 novembre, notamment avec la pré-
sence du June Quintet ensemble. 

Freddy Mercury, Pink Floyd et
Bach à l’église anglicane
Pour son concert de Thanksgiving, à l’église anglicane, la Cho-
rale de Bons Chœurs a offert un répertoire éclectique, allant du
classique aux guitares électriques. Avec au programme, Bach,
Mozart, Ray Charles, Claude Nougaro, Pink Floyd et Queen. 

Une semaine pour découvrir
le patrimoine de l’île
Pour la première fois, la Collectivité, avec le concours des asso-
ciations de l’île, a organisé des Journées du patrimoine de
Saint-Barthélemy, du 26 novembre au 2 décembre. Pour mettre
à l’honneur le patrimoine de l’île sous toutes ses formes : le
bâti, la langue, l’artisanat, le patrimoine naturel. Une initiative
qui mérite d’être renouvelée. 

Pinocchio en 
spectacle de Noël
C’est l’œuvre mondialement
connue de l’écrivain italien Carlo
Collodi que SB Artists et la com-
pagnie Les Petits Malins ont retenu
comme spectacle tout public pour
Noël. Pinocchio, créature de
Gepetto, dont le nez s’allonge
quand il ment, et à même de
séduire petits et grands. 

Alain Charlot au Brigantin 
En décembre, ce fut au tour du photographe Alain Charlot,
d’être exposé au Brigantin, à Gustavia. Alain Charlot a notam-
ment fait un voyage en Californie pour trouver la matière de
l’une des trois séries présentées au Brigantin. 

Octobre

Novembre

Décembre
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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

999-A vendre 1 lit super-
posé en bois 3 places. (bas
largeur 150cm haut largeur
90cm) avec bureau en pied
de lit + 2 tiroirs, avec mate-
las. tél. : 069054.74.40

Chauffeur de Grande
Remise (Chauffeur de Maî-

tre) exerçant à Monaco
cherche un poste chez un
particulier, en Europe ou
aux Etats Unis. Libre de
suite. Anglais courant,
bonnes notions d'allemand
Tél: 06 82 24 66 71 ou 
Driver066@live.fr 

A vendre, cette jolie villa
d'une chambre située à
Grand Cul de Sac dans un
quartier très agréable. Il y a
également un petit jardinet
sur l'arrière de la villa et
deux places de parking sur
le devant. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International

Realty : 0590 29 75 05

1007- Vends société de dis-
tribution implantée sur l'île
depuis de nombreuses
années. 
Tél. : 0690 54 74 40

A céder, ce bail commercial
situé dans le centre de Gus-
tavia offre un emplacement
bien situé. Il se trouve dans
une galerie où sont installés
quelques-uns des magasins
locaux les plus connus. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, terrain de 1000
m² relativement plat, situé
sur les hauteurs de Lurin et
à proximité de la plage de
Gouverneur, avec une

petite villa à détruire. Très
bonne opportunité pour
construire une villa de rêve.  
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

Vends de particulier à
part. terrain en Répu-
blique Dominicaine, situé
sur la route d'accès à la
fameuse "Playa Bonita" à
Las Terrenas. Terrain plat
de 3250m2 constructi-
ble et viabilisé, planté de
cocotiers adultes. Ce ter-
rain permet en autre, une
ou plusieurs construc-
tions individuelles. Prix :
35 euros /m2. Vendu en
un ou plusieurs lots. 
Contacter le 0690 53 33
20 (Titre de propriété,
plan, photo)

Particulier à particulier : ter-
rain relativement plat situé
sur Toiny, vue mer. Superfi-
cie totale de 3 263 m2.
Pour l'instant zone verte.
Possibilité de diviser en
deux parcelles. Excellent
placement.  Plus de rensei-
gnement au +33 06 63 65
25 73

L'ATELIER 
Société à responsabilité limitée
au capital de 12 000 euros

Siège social : SALINE 
97133 SAINT BARTHELEMY 

534 726 575 RCS BASSE TERRE 
Aux termes d'une délibération en date du 30 juin 2012, la
collectivité des associés a nommé en qualité de cogérant
Mademoiselle Sonia BONNIN, demeurant Maison GARCIA
- Marigot - 97133 SAINT BARTHELEMY, pour une durée illi-
mitée, à compter du 1er juillet 2012.
Pour avis
La Gérance

Maître Marie-Noël CARON
Avocat à la Cour

Immeuble Florville GREAUX
Rue du Général de GAULLE- GUSTAVIA

97133 SAINT BARTHELEMY
Tel : 05.90.29.15.80   Fax : 05.90.29.15.73

AVIS DE LOCATION GERANCE

Aux termes d'un acte sous-seing privé, en date du 1er jan-
vier 2013, à Saint-Barthélemy, la SARL SAINT BARTHELEMY
CONTROLE, Société à Responsabilité Limitée au capital de
7.622€,  immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BASSE TERRE sous le numéro 487.586.943,
ayant son siège social sis à Lorient-97133 SAINT BARTHE-
LEMY, représentée par son gérant en exercice Monsieur
Jean-Luc GREAUX :
a donné en location-gérance à la SARL SAINT BARTH
CONTROLE TECHNIQUE, en cours d’immatriculation au
RCS de BASSE TERRE, au capital de 3.000€, ayant son
siège social à Lorient-97133 SAINT BARTHELEMY, représen-
tée par son gérant en exercice M. Dimitri LEDEE, l’exploita-
tion de l’établissement artisanal à usage de centre de
contrôle technique de véhicules automobiles «SAINT BAR-
THELEMY CONTROLE», pour une durée d’un an à compter
du 1er janvier 2013, renouvelable ensuite par tacite recon-
duction pour une durée d’un an à chaque renouvellement.
Pour insertion.

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES

LE DOCTEUR HAMID KERFAH 
informe son aimable patientèle de 

la fermeture définitive de son cabinet médical
de Saint-Jean à partir du 1er janvier 2013, 

pour se consacrer exclusivement 
à son activité d'urgentiste à l'hôpital de Bruyn.

Pour la récupération des dossiers médicaux, 
veuillez le contacter sur son portable personnel 

au 06 90 74 86 90.



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

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

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

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Gardette Romain 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
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31

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

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

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous serez à cran et votre susceptibilité à fleur de peau
risque d'entraîner des conflits avec vos proches. Travail-Argent:
La combativité sera votre plus précieux atout. Vous affronterez
courageusement les obstacles et, même si des difficultés retar-
dent vos projets, vous ne songerez pas à baisser les bras. Cette
ténacité portera ses fruits. Santé: Canalisez votre vitalité.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Un amour clandestin pourrait se développer, à l'abri
des regards, à moins qu'il ne s'agisse d'une passion platonique
qui ne peut s'exprimer. Travail-Argent: Vous aurez bien du mal
à maîtriser votre impulsivité et vos élans imprudents. Voilà qui
pourrait vous amener à prendre des décisions sur un coup de
tête. Santé: Il vous faut du repos. 
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vos relations affectives avec l'être aimé seront très
agréables. Il règnera au sein de votre foyer une excellente har-
monie. Travail-Argent: Vous pourrez nouer des alliances utiles
et obtenir l'appui de personnes influentes. Cependant, soyez
patient et ne croyez pas que vos projets se réaliseront du jour
au lendemain. Santé: Vous accomplirez tout ce que vous avez
à faire sans aucune fatigue. 
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: D'agréables nouvelles provenant de parents ou enfants
vous donneront de grandes joies. Travail-Argent: Ne vous
vexez pas pour quelques critiques sans méchanceté et qui vous
feront très certainement progresser dans votre travail. Santé:
Passez plus de temps à table et soyez moins pressé, vos dou-
leurs d'estomac seront moins fréquentes. 
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Prenez un peu de recul face à une situation familiale
ou sentimentale complexe. Travail-Argent: Vous surmonterez
facilement les quelques obstacles que vous trouverez sur votre
route et des opportunités intéressantes se présenteront. Soyez
prêt à les exploiter à fond. Santé: Excellente, et si vous faisiez
un peu de sport ? 
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: il faut cette semaine, privilégier toutes les formes d'ami-
tié amoureuse. Travail-Argent: Certains pourraient s'apercevoir
que des promesses de gratification n'étaient qu'un rêve. Santé:
Ménagez-vous. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous aurez tendance à vous emballer trop facilement
en amour. Toutefois, cela n'empêchera pas certains d'entre
vous d'envisager de fonder un foyer. Travail-Argent: Vous
aurez du mal à recevoir des ordres, ce qui peut vous réserver
quelques difficultés si vous ne vous trouvez pas en haut de la
hiérarchie. Santé: Tonus. 
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Durant cette période, les couples déjà formés auront
toutes les chances de jouir de la quiétude. Faites des projets de
longue haleine. Travail-Argent: Vos mérites seront reconnus.
Votre imagination créatrice fera merveille, et vous aurez l'habi-
leté d'envisager des solutions innovantes. Santé: Prudence au
volant. 
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Si quelques nuages passent dans ce secteur, le soleil
n'est jamais loin. Travail-Argent: Vous finissez toujours par réa-
gir et remonter la pente. Rien de tel pour vous que cet aiguillon
du risque. Il fait naître des trésors d'imagination et d'invention
Santé: Trop gourmand ou au régime sévère, vous vous compor-
tez avec excès. Il faut choisir le juste milieu. 
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vos sentiments s'enflammeront au contact de votre
bien-aimé(e). Que votre amour soit tout nouveau ou moins
récent, vous vivrez d'intenses moments. Travail-Argent: Prendre
des initiatives ? Oui, mais assurez-vous d'abord que vous pour-
rez mener votre projet à son terme. Santé: Recrudescence des
troubles d'origine allergique. 
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Des rencontres intéressantes sont prévisibles pour les
célibataires, qui pourront découvrir la personne de leur rêve.
Travail-Argent: Une vie quotidienne très agréable dans le cadre
de votre travail, et même, pour quelques-uns d'entre vous, une
opportunité professionnelle rare, à saisir. Santé: Bon équilibre. 
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: L'animation sera au rendez-vous dans votre vie conju-
gale. Vous serez plein de fougue à l'égard de votre partenaire.
Et ça lui plaira. Travail-Argent: à l'exception de dépenses
inconsidérées effectuées par le deuxième décan, tout va bien.
Le signe est dynamique, le moment idéal pour prendre des
contacts. Santé: Bonne vitalité, mais un peu trop de nervosité. 
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À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

HOROSCOPE

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

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

C AR R OS SER IE -  ÉC HA P PEMENT
A MORT IS SEU R
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