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Interdiction de pêcher
la nuit dans la Réserve P.4

Au nom de ceux
engagés dans 
la Grande Guerre
La Collectivité prépare une exposition
sur la guerre 14-18. 
Pour identifier avec certitude
les Saint-Barths engagés, 
un appel à la population est lancé. 
P.6

Tout sur les activités
sportives et culturelles
Une quarantaine d'associations et organismes 
sur notre île proposent des activités sportives 
et culturelles. Tarifs, horaires, contacts... Tour 
d'horizon de celles et ceux qui ont répondu 
à notre appel pour ce dossier. P.7
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L’épidémie de chikungunya
Transmission modérée du virus dans les
îles du Nord
Avec respectivement 25 et 20 nouveaux cas évocateurs, la
transmission du chikungunya se poursuit à un rythme modéré
sur notre île. Avec même une légère baisse depuis le mois
d’août, selon le dernier bilan de la Cellule interrégionale
d’épidémiologie (CIRE) Antilles Guyane. Au total, désor-
mais, 945 personnes ont été infectées par le virus à Saint-
Barth. A Saint-Martin également, le virus continue de se
transmettre à un rythme modéré. Respectivement 49 et 55
nouveaux cas ont été diagnostiqués lors des deux dernières
semaines. Portant le nombre de personnes infectées par le
virus à 4090. Trois décès ont été indirectement attribués au
chikungunya chez nos voisins. 

Un centaine de décès en Guadeloupe 
et Martinique
Avec 1360 nouveau cas enregistrés en dernière semaine, l’épi-
démie de chikungunya se poursuit à un rythme somme toute
élevé en Martinique. «La baisse enregistrée depuis début juil-
let s’est poursuivie au cours des quatre dernières semaines,
avec cependant un ralentissement en dernière semaine», rap-
porte la CIRE Antilles Guyane dans son dernier bilan. Au
total, le nombre de cas évocateurs diagnostiqués par les géné-
ralistes de l’île atteint les 61.860. Depuis le début de l’épidé-
mie en Martinique, 1124 personnes ont été hospitalisées. 670
cas ont fait l’objet d’un classement par le service d’infectiolo-
gie du CHU. Dans 83% des cas, il s’agissait d’une forme non
sévère de la maladie. Et dans 17% des cas d’une forme sévère,
rapporte la CIRE. En Martinique, 27 décès de patients hospi-
talisés et infectés par le virus ont été recensés. De même que
28 décès de personnes infectées par le virus ont été enregis-
trés, à domicile, ou en maison de retraite. Soit 55 décès tous
indirectement liés à la maladie. En Guadeloupe, l’épidémie se
poursuit au rythme de 1000 nouveaux cas en moyenne par
semaine. Un chiffre toutefois beaucoup plus faible que le pic
de 6000 nouveaux cas hebdomadaires enregistré début juin.
Au total, 77.240 personnes ont été infectées par le virus en
Guadeloupe. Depuis le début de l’épidémie, 10 décès ont été
rapportés parmi les personnes hospitalisées et infectées par le
virus. L’un de ces décès a été directement attribué au virus.
Par ailleurs, 39 certificats de décès portant la mention «chi-
kungunya» ont été enregistrés pour des personnes à domicile.
Soit 49 décès, indirectement ou directement pour l’un d’entre
eux, attribués à la maladie. En Guyane, 251 nouveaux cas
évocateurs ont été rapportés en dernière semaine, mais ce
chiffre est peut être minoré à cause d’un réseau sentinelle de
médecins généralistes incomplet au mois de septembre. Au
total, 2900 personnes ont été infectées par le virus en Guyane,
où la situation n’est cependant toujours pas celle d’une épidé-
mie, selon les experts.   

Virus Ebola : les autorités
sanitaires vigilantes 
Avec près de 2500 victimes, l’épidémie de fièvre hémorra-
gique liée au virus Ebola fait des ravages en Afrique de
l’Ouest. Compte tenu de l’éloignement de la zone affectée, le
risque de survenue dans les Antilles d’un cas importé du virus
Ebola est «très faible», estime la Cellule interrégionale d’épi-
démiologie (CIRE) Antilles Guyane dans un bulletin spécial
dédié aux virus émergents, paru ces derniers jours. Mais ce
risque «ne peut pas être complètement exclu», ajoutent les
épidémiologistes. C’est aussi que pense la Direction générale
de la santé, qui a diffusé un message à toutes les agences
régionales (ARS). Pour leur permettre d’identifier le virus le
cas échéant. Ou du moins de le considérer comme un cas sus-
pect, lorsque le patient, «de retour d’une zone à risque dans un
délai de 21 jours, présente une fièvre supérieure ou égale à
38,5°C. Comme un cas possible, lorsque cette fièvre présente
une forme clinique grave de type hémorragique. Avant confir-
mation par analyse biologique. «Tout cas suspect doit faire
l’objet d’un appel immédiat au Samu-Centre 15», préconise la
note adressée aux ARS. Pour un signalement «sans délai» à
l’ARS, afin d’identifier au plus vite la nature du virus. Et
empêcher sa transmission s’il s’avérait être le virus Ebola. 

Les notaires protestent
contre la réforme
La réforme des professions règlementées souhaitée par le gou-
vernement provoque une levée de boucliers. Concernés par la

réforme, les notaires
avaient appelés à fermer
leurs études, mercredi 17
septembre. Battant même
le pavé, à Paris, place de
la République. Lundi, une
autre profession règle-
mentée, celle des huis-
siers, avait elle aussi
appelé à la grève. En juil-
let dernier, Arnaud Mon-
tebourg, le précédent
ministre de l’économie,
avait annoncé vouloir
s’attaquer aux professions
règlementées. Non seule-
ment les huissiers et les
notaires, mais également

les greffiers des tribunaux de commerce, les pharmaciens, les
avocats, ou encore les chauffeurs de taxis, entre autre. L’ob-
jectif d’Arnaud Montebourg, débarqué du gouvernement
depuis, était de restituer du pouvoir d’achat aux Français. En
dégonflant les tarifs pratiqués par ces professions, en situation
de monopole dans leur exercice. Un rapport de l’Inspection
générale des finances (IGF) avait passé au crible 37 profes-
sions règlementées. Estimant que sur la décennie 2000-2010,
leur bénéfice avait progressé de 46%, pour atteindre 40,7 mil-
liards d’euros. Avec une rentabilité dégagée près de 2,5 fois
supérieure à celle constatée dans le reste de l’économie. Dans
l’esprit de la réforme, il suffisait donc de libéraliser ces sec-
teurs d’activités, en ne réservant plus la rédaction de certains
actes aux seuls notaires, par exemple, pour faire baisser les
prix. A l’instar de Renaud Herbert, président de la Chambre
des Notaires de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Mar-
tin, ces professionnels s’insurgent. «Nous, Notaires Officiers
Ministériels et détenteurs du sceau de l’Etat, sommes en
colère», a fait savoir Renaud Herbert dans un communiqué.
Dénonçant un «pseudo frein à l’économie» dans le caractère
réglementé de la profession. Au contraire, «ces professions
sont règlementées dans le seul souci de protéger les citoyens
et particulièrement les consommateurs de droit», fait valoir le
représentant des notaires de Guadeloupe et des îles du Nord.
Le mouvement des notaires a été très bien suivi sur notre île
avec la fermeture au public des trois études. En juillet, dénon-
çant des «rentes», Arnaud Montebourg avait échauffé les
esprits. Ces derniers jours, le gouvernement s’est employé au
contraire à déminer le terrain. Christiane Taubira, la ministre
de la justice, promettant de recevoir les représentants des pro-
fessions concernées, avec le nouveau ministre de l’économie,
Emmanuel Macron. Les huissiers mercredi. Les notaires, ce
jeudi 18 septembre. 

Toiny, Grand Cul-de-Sac, 
Flamand, 
le chantier de la montée 
en débit a démarré
Les automobilistes qui se rendent au vent de l’île doivent
composer avec des travaux sur la chaussée. Pour l’instant
localisés à Camaruche et Marigot, ces travaux vont s’étendre
de Lorient à Grand Cul-de-Sac, jusqu’à l’année prochaine. Et
ce afin de poser des fourreaux pour accueillir la fibre optique.
Dans le cadre de l’opération de montée en débit internet desti-
née aux quartiers excentrés de l’île. Pour permettre aux abon-
nés de ces quartiers d’avoir une meilleures connexion internet,
sans attendre le déploiement intégral de la fibre optique à
Saint-Barth, d’ici 2020. Après la pose des fourreaux, il s’agira
d’y faire passer la fibre. Et de construire à Grand Cul-de-Sac
une armoire de sous-répartition. Sur laquelle, pour la circons-
tance, les opérateurs pourront directement se raccorder,
comme ils le font normalement sur un répartiteur. Celui de
Gustavia, ou celui en construction, à Lorient. Le raccordement
entre cette armoire et les 450 abonnés environ des quartiers de
Toiny, Petit et Grand Cul-de-Sac, restera en cuivre. Mais
l’opération permettra d’envoyer «du signal sans perte (grâce à
la fibre) plus proche de l’abonné», explique Pascal Peuchot,
chargé du développement numérique à la Collectivité. Elle
devrait être achevée «d’ici un an, en septembre 2015»,
indique-t-il. Dans le même temps sera conduite la même opé-
ration de montée en débit dans les quartiers de Flamand et de
Merlette. Par ailleurs, à Lorient, la construction du nœud de
raccordement optique (NRO) a vu ses premiers coups de
pioche. Ce NRO permettra aux opérateurs de se raccorder
plus près de leurs abonnés des quartiers au vent de l’île, main-
tenant que la fibre optique a été tirée entre Gustavia et
Lorient. Et de leur offrir un meilleur débit internet, quand bien
même leur raccordement jusqu’à Lorient demeure en cuivre. 

Sénatoriales : 

Michel Magras et 
Benoit Chauvin candidats

Le siège de sénateur de Saint-Barthélemy, remis en jeu lors du
renouvellement partiel du Sénat, dimanche 28 septembre,
compte deux prétendants. Elu Tous Pour Saint-Barth au
Conseil territorial, membre du conseil exécutif, Benoit Chau-
vin a lui aussi fait acte de candidature. Sa suppléante est Bet-
tina Cointre, conseillère territoriale, et présidente de l’Ajoe
par ailleurs. Dimanche 24 août, lors de la fête patronale,
Michel Magras, qui occupe le siège de sénateur depuis 2008,
avait publiquement annoncé son intention de briguer un
second mandat. Indiquant également avoir choisi pour sup-
pléante Elodie Laplace, conseillère territoriale et vice prési-
dente du CTTSB. Lors de ces élections sénatoriales, indi-
rectes, seul les «grands électeurs» sont appelés à voter. A
savoir les 19 membres du Conseil territorial, le sénateur et le
député des îles du Nord. A noter que Michel Magras sera sup-
pléé en tant que membre du conseil territorial par Pascale
Magras, son épouse, et non sa compagne, comme nous
l’avons écrit par erreur dans le précédent numéro du Journal
de Saint-Barth. 

Météo : les pluies d’août 
ont compensé la sécheresse

Le mois d’août a été pluvieux. Comme il se
doit, pendant la saison humide. Et même un
peu plus que d’habitude, selon les donnés col-
lectées par l’Espace Météo Caraïbes. «Nous
avons relevé un total de 101mm pour une nor-

male de 88,4 mm, valeur se situant dans la tranche moyenne
des précipitations pour un mois d’août», indiquent Yannick
Gréaux et Lucien Louis, de l’Espace Météo Caraïbes. «Après
les mois de juin et juillet affichant un déficit prononcé de
cumul de pluie», les précipitations de ce mois d’août ont per-
mis d’atténuer la sécheresse, expliquent-ils. 

Du côté des températures, le mois dernier
s’est également situé dans la normale. Avec une
moyenne des minimales de saison, à 26,1°C.
Une moyenne des maximales un peu inférieure
à la normale, à 31°C. Et au final, une tempéra-

ture moyenne mensuelle de 28,5°C, proche de la normale. Le
mercure a culminé à 33°C, le 26. Il est descendu à 23,5°C, le
2. La température de l’océan est actuellement légèrement infé-
rieure aux normales de saison. «Elle devrait rester proche des
normales pour les prochains mois selon nos modèles de prévi-
sions climatiques», complètent Lucien Louis et Yannick
Gréaux. 

De secteur Est à Est-Sud-Est, temporairement,
le vent a soufflé modérément dans des valeurs
normales, le mois dernier. Au point de mesure
de Gustavia, il a atteint 77 km/h  en valeur
maxi instantané, le 27 août au matin.

Saint-Martin : 

Sénatoriales : un fauteuil 
pour sept
Chez nos voisins, la perspective de siéger au Sénat à aiguiser
l’appétit de sept candidats. Dont trois issus de la majorité
RRR au Conseil territorial. Ce qui, au sein du groupe d’Alain
Richardson et d’Aline Hanson, l’actuelle présidente de la Col-
lectivité, promet un dimanche animé, le 28 septembre, jour de
l’élection. Ces trois candidats estampillés RRR sont Guil-
laume Arnell, qui avait manqué de peu le siège de député, ravi
par Daniel Gibbs, il y a deux ans. Sa suppléante n’est nulle
autre qu’Aline Hanson. Preuve que cette dernière a toute auto-
rité sur la majorité, sa caution apportée à Guillaume Arnell
n’a pas empêché les candidatures de deux autres élus RRR.
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Suppléés par deux de leurs camarades. Réne-Jean Duret, dont
la suppléante est Rosette Gumbs-Lake. Et Harry Gros-Desor-
meaux, qui a pour suppléante Rollande Questel. Autre préten-
dant siégeant au Conseil territorial, mais au sein du team
Daniel Gibbs, Dominique Aubert, qui a pour suppléante
Dominique Riboud. Trois autres candidats sont en lice. Il
s’agit de George Gumbs, le président du CESC de Saint-Mar-
tin, suppléé par Carole Gumbs. Boniface Hodge, suppléé par
Marise Dixen. Et Patricia Chance-Duzant, dont le suppléant
est Steven Patrick. Pour rappel, ces sept prétendants briguent
le poste de sénateur de Saint-Martin, laissé libre l’an dernier
par Louis-Constant Fleming. La majorité RRR au Conseil ter-
ritorial s’étant saucissonnée par trois candidatures, elle n’est
pas assurée d’emporter une majorité de voix au sein du col-
lège des «grands électeurs». Il est composé à Saint-Martin des
23 conseillers territoriaux, du député des îles du Nord. Mais
sans la voix du sénateur, démissionnaire. Le RRR ne pourra
du moins s’épargner un deuxième tour. Vraisemblablement
face à Dominique Aubert, si ce dernier fait le plein des voix
au sein du Team Daniel Gibbs (6 voix). A quoi s’ajouterait la
voix de Daniel Gibbs en tant que député. 

France

La Cour des comptes alerte
sur la fraude aux cotisations 
Les arnaques aux prestations sociales sont régulièrement
dénoncées. C’est moins souvent le cas de la fraude aux cotisa-
tions sociales. Pourtant, le montant est incomparablement plus
élevé. C’est ce que révèle la Cour des comptes dans son rap-
port annuel sur la Sécurité sociale, publié mercredi 17 septem-
bre. Selon la Cour, ces fraudes, à commencer par le travail au
noir, ont atteint un record, en 2012. Pour un manque à gagner
évalué entre 20 et près de 25 milliards d’euros. Quand les
fraudes aux prestations sont estimées entre 2 et 3 milliards
d’euros. Pour rappel, le «trou» de la Sécu devrait atteindre
13,4 milliards d’euros cette année. Autrement dit, empêcher la
fraude aux prélèvements résorberait immédiatement le déficit.
Mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Notamment parce que
la lutte contre ces fraudes est insuffisante, observe la Cour des

comptes. Et qu’elles ne cessent de se développer et de se
sophistiquer. Par le biais de la «fraude transnationale, la sous-
traitance en cascade, les faux statuts, les circuits de finance-
ment occultes, qui compliquent la tâche des agents chargés du
contrôle des cotisations», explique la Cour. Selon elle, à peine
7% des sommes détournées font l’objet d’un redressement par
les Urssaf. Tandis que le taux de recouvrement effectif est
«dérisoire», pointe le rapport. A peine 0,2% des sommes en
jeu. Soit quelques millions d’euros. Parmi les principaux
moyens de se dérober aux cotisations figurent la sous déclara-
tion des heures réellement travaillées. Ou l’utilisation détour-
née du statut d’auto-entrepreneur, pour déguiser les salariés en
travailleurs indépendants. Nouvelle tendance, relevée par la
Cour des comptes, les abus liés au statut de travailleur détaché
d’autres pays de l’Union européenne, où les cotisations
sociales sont plus faibles.   

Air France : grève des pilotes
jusqu’à lundi ? 
Le bras de fer entre la compagnie Air France et ses pilotes se
poursuivait mercredi 17 septembre, au troisième jour d’une
grève à l’appel de trois syndicats. Une grève massivement sui-
vie, qui a contraint la compagnie a assuré moins de la moitié de
ses vols. 
Des perturbations qui ont touché aussi les liaisons transatlan-
tiques, avec des annulations sur les deux vols quotidiens Paris-
Pointe-à-Pitre, jusqu’à mercredi. Tandis que la desserte de Saint-
Martin, a raison de trois vols par semaine, n’a pour l’instant pas
eu à en souffrir. Avant une reprise des discussions entre syndi-
cats et la direction, le mouvement devait se poursuivre, ce jeudi.
Avec encore près de 60% de vols annulés en perspective sur
l’ensemble du réseau. Les pilotes s’insurgent contre le dévelop-
pement au sein du groupe Air France de la compagnie à bas coût
Transavia. Qu’ils suspectent de servir d’étalon social, pour des
contrats moins favorables, alors que la compagnie française
subit sur son réseau moyen courrier la concurrence toujours plus
rude de compagnies low-cost. En début de semaine, le syndicat
majoritaire chez les pilotes de la compagnie, le SNPL, s’était dit
partisan d’une grève reconductible, jusqu’à lundi 22 septembre.  

Suède

Les sociaux démocrates
reviennent au pouvoir

En Suède, après huit années passées dans l’opposition, les
sociaux-démocrates s’apprêtent à revenir au pouvoir, à la
faveur des élections législatives qui se sont déroulées dimanche
14 septembre. Avec 31,2% des voix, la formation conduite par
l’ancien syndicaliste Stefan Löfven est arrivée en tête. Devan-
çant le parti conservateur du premier ministre Fredrik Reinfeldt,
qui n’a récolté que 23,2% des voix, soit une baisse de 6,7 points
depuis quatre ans. Le parti conservateur et ses alliés de la coali-
tion du gouvernement sortant ont subi de plein fouet la concur-
rence de la formation d’extrême droite, les Démocrates de
Suède. Avec 12,9% des voix, ce parti issu d’un mouvement
néo-nazi, créé en 1988, a plus que doublé son score obtenu il y
a quatre ans. Son leader, Jimmie Akeson, a presque volé la
vedette au parti social démocrate. Bien que vainqueurs, le score
obtenu dimanche par les sociaux-démocrates est en effet un des
plus faibles de leur histoire. D’autant que les faibles résultats
obtenus par leurs alliés verts, notamment, ne permettent pas à
leur coalition d’obtenir une majorité absolue au Parlement. A
Saint-Barth, quatre ressortissants suédois ont pris par à ce scru-
tin, via la représentation consulaire sur notre île. Le consul
honoraire, Dantès Magras, rappelle à cette occasion que les res-
sortissants suédois peuvent voter par correspondance, pour
chaque élection en Suède.  
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D ans la dernière lettre de la
Réserve naturelle, l’Agence
de l’environnement (qui

englobe désormais la Réserve)
explique tout sur les sargasses.
Alors qu’une nouvelle fois, ces
algues se sont échouées sur nos
plages, depuis quelques semaines.
Ce phénomène est normal en cette
saison, rappelle la lettre de la
Réserve. Car les vents et courants
font dériver vers les Antilles une
partie de ces algues habituellement
concentrées au beau milieu de l’At-
lantique. Dans la bien nommée Mer
des Sargasses, justement. Il y a trois
ans, le phénomène avait été particu-
lièrement massif. L’accumulation
de ces algues, comme en ce
moment à Marigot ou à Petit Cul-
de-Sac, par exemple, «ne présente
aucun danger», rassure la lettre de
la Réserve. Au contraire, les sar-
gasses ont de multiples vertus éco-
logiques. Elles peuvent même ser-
vir de fertilisant et d’insecticide.
«Une fois rincées à l’eau douce, les
algues peuvent être mis à compos-
ter dans un trou à côté des plantes

du jardin», est-il conseillé. «En se
décomposant, les nutriments sont
distribués dans le sol.» Avis aux
biologistes en herbe, les sargasses
peuvent même être «converties en
engrais liquide en les plaçant dans
un tube ou un récipient. Avec une
quantité égale d’eau douce et en
laissant reposer pendant deux à
trois mois». Ou être utilisées en
«paillis organique», pour lutter
contre les mauvaises herbes et
favoriser la rétention d’humidité.
Véritables écosystèmes, les bancs
de sargasses abritent le développe-
ment «de crustacés, de tortues
marines», de «juvéniles de pois-
sons», rappelle encore la lettre de la
Réserve. Ce qui, pour les pêcheurs,
présente un autre avantage. De la
sorte, les sargasses attirent près de
nos eaux les daurades, par exemple.      

La lettre mensuelle de la Réserve
naturelle est à télécharger en ligne
à l’adresse 
reservenaturellestbarth.com 
© Lettre de septembre de la réserve 

L es membres du comité
consultatif de la Réserve
naturelle se sont mis

d’accord sur une modification
des règles dans son périmètre,
mercredi 10 septembre. Le
comité consultatif de la Réserve
réunit, outre des élus et des
représentants des administra-
tions concernées, des représen-
tants des usagers. Qu’il s’agisse
des pêcheurs, des plongeurs, des

professionnels de la plaisance, à
voile ou à moteur. Ou encore
des hôteliers. Leur réunion offre
habituellement l’opportunité de
faire le bilan de l’année écoulée.
D’évaluer les objectifs ou d’en-
visager de nouvelles études.
D’aborder les éventuels pro-
blèmes rencontrés par les usa-
gers. Et de modifier les règles.
Ainsi, au sein de la zone jaune,
la règlementation en matière de

pêche a été un peu durcie, lors
de la réunion du comité consul-
tatif, mercredi 10 septembre.
Afin de préserver la ressource,
ou d’éviter les abus. Il sera dés-
ormais interdit de pêcher la nuit
dans la Réserve, par exemple.
Car de nuit, il était impossible
de vérifier que les pêcheurs
amateurs respectaient bien la
consigne. A savoir pêcher à la
dérive, l’ancrage étant interdit

dans la Réserve. Ou alors, cer-
tains mouillaient leurs bateaux
sur les bouées de la Réserve, ce
qui est également défendu.
Autre modification, à l’adresse
des amateurs, la limitation de la
pêche des poissons herbivores.
Ainsi, la pêche du perroquet ne
sera plus autorisée qu’au-delà
de 25cm. Et au-delà de 20cm
pour les rouges. L’enjeu est de
ne pas entraver la reproduction
de ces espèces, qui auront au
moins une fois l’occasion de se
reproduire avant d’atteindre
cette taille. Car ces poissons
herbivores jouent un rôle pri-
mordial dans la préservation de
l’écosystème. A commencer par
le corail. Sans leur présence, il
serait supplanté par les algues
ou les herbiers. Autre disposi-
tion, l’interdiction de la pêche
au burgo, de juin à décembre.
Pour éviter l’extinction de la
ressource. Tandis que la possi-
bilité de s’amarrer aux cailles
mortes pour pêcher, tolérée
jusque-là, sera inscrite noire sur
blanc. Concernant les plon-
geurs, l’autorisation a été portée
de 13 à 15 personnes par
bateaux pénétrant dans la
Réserve. En revanche, au sein
de la zone rouge, rien ne
change. Dans ce périmètre de
protection renforcée, à Marigot
ou à Petite Anse par exemple,
toute forme de pêche reste stric-
tement interdite. 

Interdiction de pêcher la nuit dans la Réserve

Les membres du comité consultatif de la Réserve naturelle se sont mis
d’accord sur une modification des règles dans son périmètre, mer-
credi 10 septembre.

Les sargasses sont sans danger, 
rappelle la Réserve 

Pour protéger la ressource,
tous les bateaux vont contribuer
Dès lors qu’ils bénéficiaient de la ressource des
fonds marins pour travailler, les plongeurs et pro-
fessionnels des activités de découvertes étaient
jusqu’à présent - les seuls - mis à contribution.
Sous la forme d’une redevance, redevable à la
Réserve naturelle. Lors de la réunion organisée
mercredi 10 septembre, les usagers se sont mis
d’accord, d’abord pour redéfinir cette redevance.
Elle est désormais destinée à la protection des
fonds marins, sur l’ensemble des eaux territo-
riales. «Cette élargissement du champ de la rede-
vance va de paire avec celui  des compétences de
l’Agence de l’environnement», explique Benoit
Chauvin, qui préside l’Agence territoriale. Y
seront toujours soumis, bien sûr, les professionnels
de la plongée et des activités de découvertes. Ils se
voient offrir la possibilité nouvelle de payer par
forfait. Sur l’ensemble de l’année, en fonction de
leur activité. Et non plus à chaque sortie d’un
client. Cette redevance pour la préservation de la
ressource a été étendue à tous les bateaux basés à
Saint-Barth, qui devront s’acquitter de 10 euros
par an. De même qu’à tous les bateaux arrivant
sur notre île. Une redevance de 80 centimes d’eu-
ros par personne sur le bateau, qu’il s’agisse de
passagers ou de membres d’équipages, leur sera
demandée. Payable au port, à la capitainerie, gui-
chet unique. Quand auparavant, les profession-
nels redevables devaient faire ces formalités
auprès de la Réserve. Enfin, une autre redevance
a été instituée. Elle est applicable aux bateaux
mouillés à Grand Cul-de-Sac. Le mouillage sur
les quelque 70 corps morts recensés ne sera plus
gratuit. Il en coûtera 18,25 euros par mètre, pour
les bateaux de plus de 7,5m. 9,12 euros par mètre,
pour les bateaux inférieurs à cette taille. Soit la
moitié des tarifs pour le mouillage devant le port
de Gustavia. 
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L e Comité du tourisme
(CTTSB) a signé mer-
credi 10 septembre un

partenariat avec Taittinger.
La célèbre maison de cham-
pagne, représentée par la
Cave du Port Franc, s’est
engagée à approvisionner les
trois prochaines éditions du
Taste of Saint-Barth Gourmet
Festival. Après un galop
d’essai l’an dernier, la pre-
mière édition de ce festival
gastronomique se déroulera
du 30 octobre au 3 novembre
prochains. 

Pour rappel, sept chefs presti-
gieux ont été invités à officier
dans les cuisines des établis-
sements partenaires, pendant
ces quatre jours. Jérôme
Nutile, deux étoiles au
Michelin, couronné Meilleur
ouvrier de France, sera
accueilli au Guanahani &
Spa, accueilli par Philippe
Masseglia, Chef Exécutif des
restaurants de l'hôtel. Jean-
Jacques Noguier, une étoile
au Michelin, investira les cui-
sines du restaurant du Tom
Beach Hotel, La Plage,
accueilli par Paul Coste.
Jean-Jacques Noguier avait
participé à l’édition prépara-
toire, l’année dernière. Tout
comme Amandine Chai-
gnot, Bocuse de Bronze et
que les amateurs de l’émis-
sion MasterChef connaissent.
Celle qui préside habituelle-
ment aux fourneaux du
Raphaël, à Paris, revisitera la

carte du Christopher Hotel
Villa & Spa, aux côtés de
leur nouveau chef exécutif,
Arnaud Davin. Le Suédois
Daniel Berlin était égale-
ment du galop d’essai l’an
dernier. Il revient, mais au
Saint-Barth Isle de France,
cette fois. Aux côtés du chef
exécutif Yann Vinsot. Digne
représentant d’une illustre
famille, Thomas Troisgros
quittera son restaurant
l’Olympe, à Rio, pour partici-
per au festival. Dans les cui-
sines du Sereno, où officie
d’habitude Laurent Canti-
neaux. Le sixième chef invité
à Saint-Barth est un Japonais,
Mastsuo Hideaki, trois
étoiles au Michelin pour son
restaurant d’Osaka. Sa cui-

sine sera appréciée au Toiny,
où il sera accueilli par le nou-
veau chef exécutif, Jean-
Christophe Gille. Et enfin, le
septième chef participant à
l’opération n’est autre que
Jean-Georges Vongerich-
ten, trois étoiles lui aussi
pour son restaurant de New
York. Il ne sera pas trop
dépaysé puisqu’il retrouvera
les cuisines de l’Eden Rock,
dont il signe la carte depuis
trois ans désormais. 

A noter que Jean-Georges
Vongerichten est le parrain
de cette première édition du
festival Taste of Saint-Barth.
Et qu’il présidera également
le jury de chefs appelés à
désigner le gagnant du

concours «St Barth Chef
Challenge by Taittinger». Un
concours réservé aux profes-
sionnels de la cuisine, sélec-
tionnés sur dossier. Les cinq
finalistes s’affronteront le
dimanche 2 novembre. Avec
la réalisation d’un plat chaud
ou froid. 

Autre temps fort de ce festi-
val, un concours de galettes
et de gâteaux traditionnels,
ouvert lui aux amateurs. Ou
le concours de barmen, lui
aussi réservé aux profession-
nels, appelés à élaborer un
cocktail «Taste of Saint-
Barth». Stéphane Ginouvès,
le chef barman du Fouquet’s,
à Paris, se chargera de les
départager.  

Ce mois-ci, les béné-
voles de la biblio-
thèque Saint-Joseph,

à Lorient, ont décidé de met-
tre à l’honneur Eldorado, le
roman de Laurent Gaudé.
Dans ce livre, l’auteur
aborde un thème d’actualité.
A savoir le long calvaire des
émigrants qui quittent les
côtes d’Afrique, pour tenter
de rejoindre la «citadelle
Europe». En risquant leur
vie sur des bateaux de for-

tune. Et si les garde-côtes les
sauvent parfois de la noyade,
c’est pour les renvoyer dans
leurs pays d’origine. Dans ce
roman, l’histoire s’écrit sou-
vent dans le sang et les
larmes. «Mais c’est aussi un
texte pétri d’humanité. Qui
ne peut laisser indifférent. Et
nous oblige à jeter un regard
neuf sur la tragédie tous les
jours renouvelée de ces
migrants toujours plus nom-
breux à tenter de rejoindre

‘L’Eldorado’», recommande
Jean-René Laplace. A lire à
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. 

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

Classe économique ou business

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

Nous avons le plaisir de vous annoncer que
Maître Christian ORENGO, 

jusqu’à présent avocat au barreau de Paris, 
vient de s’inscrire au barreau de la Guadeloupe

et installe son cabinet à Saint Barth, 
Villa Bac, Saint-Jean Carénage, 

Tél. : 0590 87 01 91 - Cell : 0785 64 03 85
corengo@avocat-orengo.com 

www.avocat-orengo.com

Taste of Saint-Barth : 
Taittinger partenaire de l’événement

La maison de champagne
Taittinger, représentée par la
Cave du Port Franc, de Dan-
tès Magras, s’est engagée
comme partenaire pour les
trois prochaines éditions du
festival Taste of Saint-Barth. 

Un mois, un livre, à la bibliothèque Saint-Joseph
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A ubin, Blanchard, Gréaux,
Querrard, Stakelborough,
… des noms bien connus à

Saint-Barth. Et que l’on retrouve
dans les registres des matricules de
soldats mobilisés lors de la Grande
Guerre, il y a un siècle. A l’occa-
sion du centenaire de la première
guerre mondiale, la Collectivité
prépare une exposition sur le sujet.
Notamment pour rendre hommage
à tous ceux de Saint-Barth engagés
dans ce conflit, d’une manière ou
d’une autre. Au musée territorial,
cette exposition démarrerait aux
alentours du 11 novembre, date de
l’armistice de 1918, pour une
durée de trois mois. La préparation
de cette exposition a été confiée à
Elise Magras, responsable des
archives de la Collectivité. Pour
déterminer quels ont été les
hommes de Saint-Barth appelés,
elle a compulsé les archives dépar-
tementales. Y découvrant ces
patronymes familiers : Choisy,
Danet, Deravin, Laplace, Lédée, et
bien d’autres encore. En tout, 90
patronymes, retrouvés avec certi-
tude à Saint-Barthélemy. Notam-
ment par des recoupements avec

les listes électorales sur notre île.
Problème, il pourrait tout aussi
bien s’agir homonymes. Car la
plupart de ces fiches matricules de
l’armée donnent certes le nom et le
prénom des conscrits. Mais «elles
renseignent rarement sur leur com-
mune d’origine», explique Elise
Magras. Ainsi, rien ne dit pour
l’instant que ces appelés répondant
aux noms de Bernier, Gumbs ou
Hodge, par exemple, viennent bien
de Saint-Barth. Et pas de Saint-
Martin ou de Guadeloupe, où ces
noms sont aussi répandus. Pour
cela, d’autres archives doivent
encore être dépouillées. C’est aussi
pour cette raison qu’un appel est
lancé à la population. «Si dans
cette liste de patronymes, vous y
retrouvez le votre, peut-être avez-
vous chez vous des traces de ces
engagements», invitent les ser-
vices de la Collectivité. Ces traces
peuvent être des photos, carnets,
lettres, ou autres. Encore une fois,
ces documents seront recueillis
avec le plus grand soin. Scannés,
ils seront aussitôt remis à leurs
propriétaires, qui pourront repartir
avec une copie.  

Parce que les maladies cardiovascu-
laires sont la première cause de mor-
talité, ici comme ailleurs, «la Guade-
loupe a besoin d’un Tep Scan et d’un
cyclotron». Tel est l’intitulé d’une
pétition adressée au président de la
République, au premier ministre, à la
ministre de la santé, ou encore à sa
collègue des outre-mer. Notamment
portée par le journaliste Eddy Nedel-
kowski, cette pétition a été signée
par 20.000 personnes à ce jour. Et
elle a commencé à être relayée sur
notre île (il est possible de signer la
pétition en ligne à l’adresse
www.tepscanguadeloupe.com).  Un
Tep Scan, qu’est-ce donc ? C’est un
scanner, mais plus perfectionné. Qui
permet d’établir une cartographie
des cellules atteintes par une affec-
tion. Après injection d’un marqueur
dans le corps du patient. L’image

obtenue, extrêmement fine, rend
possible une meilleure prise en
charge des pathologies. Faute de dis-
poser de ce bijou d’équipement, en
Guadeloupe, les malades victimes de
cancers ou de pathologies cardiovas-
culaires doivent bien souvent se ren-
dre en métropole, pour des examens
complémentaires. Or ces allers

retours coûtent très cher à tout le
monde. Quant au cyclotron, c’est un
laboratoire qui permet notamment la
fabrication de ces marqueurs utilisés
avec le Tep Scan. Si la pétition a été
relayée à Saint-Barth, c’est parce que
nous aussi pourrions bénéficier de
cet équipement, si la Guadeloupe en
était dotée. 

Lundi 15 septembre, Sarah Olivier,
créatrice du groupe Facebook «Les
Mamans de Saint Barth», et le Lions
Club de Saint-Barthélemy ont offert du
matériel médical à l’hôpital de Bruyn.
En l’occurrence, il s’agit d’une pompe
à perfusion et d’oxymètres. Financé
grâce à la vente des calendriers des
enfants de Saint Barth, ce matériel a
été remis au cadre de santé de l’hôpi-
tal, Danielle Renard. Le Lions Club et
Sarah Olivier remercient «tous leurs
sponsors, Axelle Cappelli pour les
photos des calendriers, et tous les parti-
cipants pour cette belle action». 

Patronymes de soldats appelés lors de la guerre 14-18

ASCENT -  ARSONNEAU -  AUBAIN -  AUBIN -  BEAL -  BEN-
JAMIN - BERNIER -  BERRY -  BERTEAU - BIGARD -  BLAN-
CHARD  - BOLIEU - BRIN - CAGAN - CERGE - CHANCE -
CHOISY - COKS - COQK -  CYRILLE - DANET -  DANIEL -
DERAVIN -  DINZEY -  DUZANT -  EDOUARD - EVRERAND -
FALSON  - FELIX - FRANCIS  - FRANCOIS - GARAIN - GARIN -
GARRIN  - GIRAUD  - GEORGES - GREAUX  - GUILLAUME  -
GUMBS  - GUSTAVE - GUYOT  - HARRIGAN - HAYDON -
HENRI  - HENRY  - HEYLIGER - HILAIRE  - HILDEVERT  -
HODGE  - HODGES  - HUGHES  - HYLAIRE  - JEAN-CHARLES -
JOSEPH  - JUDES  - JUSTE  - LAPLACE  - LEDEE  - LOUIS  -
MAGRAS  - MAYER  - MORON  - NICOLAS  - NOEL  - OLIVE  -
QUERRARD  - QUESTEL  - REYNAL  - ROMNEY  - ROSEY  -
SIBILLY  - SIMEON  - SIMON  - STAKELBOROUGH - SYLVES-
TRE  - TACKLIN  - TELEMAQUE  - THEODORE - TIBIDEO -
TOUSSAINT - TURBE  - WILFRIED - WILLIAMS

La préparation de l’exposition 
«LA GRANDE GUERRE : 14-18 vue d’ici» 
se poursuit.
Les recherches engagées nous révèlent des informations riches en
découvertes. Par exemple la liste des soldats inscrits aux registres des
matricules démontre une certaine constitution de notre patrimoine
patronymique à cette époque.
En effet, quelques 90 patronymes ont été répertoriés (voir liste  enca-
drée).
Une richesse généalogique qui parle.
A la lecture de cette liste on constate que nombreuses ont été les
familles de Saint-Barthélemy engagées dans cette « Grande Guerre ».
Si vous y retrouvez votre patronyme, peut-être avez-vous chez vous
des traces de ces engagements.
Dans cette hypothèse, si vous souhaitez en faire profiter cette exposi-
tion, contactez-nous !
Musée territorial : +(59) 0590 297 155
Archives territoriales : +(59) 0590 296 988

Au nom de ceux engagés
dans la Grande Guerre
La Collectivité prépare une exposition sur la guerre 14-18
«vue d’ici». Pour identifier avec certitude les Saint-Barths
engagés dans ce conflit, un appel à la population est lancé. 

Don à l’hôpital des Mamans de Saint-Barth et du Lions

La Guadeloupe a besoin d’un Tep Scan 

Visite guidée à Petit Cul-de-Sac
Dans le cadre des Journées du patrimoine, la Collectivité a demandé à la Réserve naturelle d’organiser une visite
guidée, ce samedi 20 septembre. Au départ du parking de la plage de Petit Cul-de-Sac, pour une promenade autour
de l’étang. Avec une explication du rôle joué par les étangs dans l’écosystème de l’île, une découverte de la faune
et de la flore. Une initiation au suivi des pontes de tortues marines. Et une présentation des actions de la Réserve,
dans le périmètre de protection renforcée, la zone rouge. De 10h à 12h. 

COMMUNIQUÉ

La 31e édition des Journées européennes du
patrimoine se déroule ce week-end un peu
partout en France.  «Patrimoine naturel, patri-
moine culturel», tel est le thème de cette 31e
édition. C’était aussi le thème du concours
photo organisé par l’association Saint-Barth
Essentiel. Pour la circonstance, ces photos
sont exposées. Ce week-end,  au musée du
Wall House, à Gustavia, exceptionnellement
ouvert dimanche, de 10h à 12h. Samedi,
ouverture de 8h30 à 13h. Entrée libre. 

Journées du Patrimoine

Exposition des photos du concours
St-Barth Essentiel

Retrouvez votre journal sur internet

www.journaldesaintbarth.com
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MULTI-ACTIVITES
ASSOCIATION LE COROSSOL
ALC (danse, ateliers en salle : jeux,
mosaïque, préparation au carnaval...)

Reprise des cours mi-octobre.
Ça se passe où ? A la salle de l'ALC, à
 Corossol.
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants dès
6 ans.
Avec qui ? Kim pour la danse et tout bénévole
adhérent qui souhaite encadrer une activité.
Ça se passe quand ? Danse sur rendez-vous ;
pour les autres activités, les horaires n'étant pas
fixes, ces informations sont communiquées
régulièrement sur le site de l'association
www.corossol.info 
Et combien ça coûte ? Pour les enfants, 11€
d'adhésion annuelle, et 16€ pour les adultes.
Je m’inscris quand ? A compter de début
octobre.
Je m’inscris comment ? En appelant le 06 90
55 20 82.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Non.
Et on sera combien ? Environ 50.
Et en plus : des sorties en mer sont organisées
durant l'année, à Tintamarre, à Saint-Martin, par
exemple.

L'ASSOCIATION DE PUBLIC 
ASP (activités manuelles, sportives et
culturelles)

Reprise des activités début octobre
Ça se passe où ? au local de l'association à
Public.

C’est pour qui ? Pour tous.
Et en plus : Afin d'organiser cette ouverture et
de planifier les activités nous  convions tous les
adhérents, toutes personnes souhaitant faire par-
tager leur savoir ainsi que toutes personnes
bénévoles à participer à la réunion qui aura lieu
ce vendredi 19 septembre à 18h30 au local de
l'association à Public.
Vous souhaitez passer des moments de rencon-
tre, de partage et de détente en toute amitiés
rejoignez nous et faites nous part de vos idées.

BRIDGE
BRIDGE CLUB DE SAINT-BARTH

Reprise des cours
mi-octobre.

Ça se passe où ?
Au Tropical Hotel.
C’est pour qui ?
Pour toute per-
sonne souhaitant
apprendre et jouer
au bridge.
Avec qui ? Chris-
tian Chéron, Prési-
dent du club.
Ça se passe quand
? Les mardis et

vendredis de 14h30 à 19h.
Et combien ça coûte ? 30 euros l’adhésion
annuelle. 60 euros la licence.
Je m’inscris quand ?Dès à présent.
Je m’inscris comment ? Par téléphone au 06
90 55 49 28. Ou par email :
christian.cheron@wanadoo.fr
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?

Oui aux mêmes jours et horaires. 
Et on sera combien ? Environ 30.
Evénement à venir : déplacement à La Barbade
pour le «CAC», en mai 2015. En outre, le club
participe à toutes les compétitions, tous niveaux
confondus, nationales et internationales.

CARNAVAL
LA POINTE EN MOUVEMENT 
(préparation au Carnaval)
Répétition toute l'année.

Ça se passe où ? Au local de l'association,
Rue de la Paix à Gustavia.
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants

Activités culturelles
Artistes dans l'âme, débutants ou confirmés, les chanteurs, musiciens, comédiens et
dessinateurs ont le choix cette année parmi les différentes activités qui leurs sont
ouvertes. Les amateurs de vins et joueurs de bridge ont également leur club.

Quelles activités sportives 
ou culturelles pratiquer ?

Dossier réalisé par 
Armandine Badey-Bettembourg 

et Hugo Lattard

Pas moins d'une quarantaine d'associations et organismes sur notre île se partagent
l'ensemble des activités sportives et culturelles proposées tout au long de l'année aux
adultes et aux enfants. Autant d'activités que l'on doit notamment aux nombreux bénévoles
qui les encadrent, pour la plupart titulaires du Brevet d'Etat ou diplômés dans leur spécialité.
Tour d'horizon de celles et ceux qui ont répondu à l'appel du Journal de Saint-Barth pour ce
dossier spécial qui leur est consacré.
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accompagnés de leurs parents.
Avec qui ? Henri Hughes, Président de l'asso-
ciation et Paul-Emile Bagea, Vice-Président.
Ça se passe quand ? Renseignements sur la
page Facebook Lapointe EN Mouvement.
Et combien ça coûte ? 35 Euros l’année pour
les adultes. Gratuit pour les enfants.
Je m’inscris quand ? Dès à présent.
Je m’inscris comment ? 
Par email  lapointeenmouvement@yahoo.fr
Je peux aussi en faire pendant les vacances
? Oui.
Et on sera combien ? Environ 30

CHANT
CHORALE DES BONS CHOEURS
Ouvert tout au long de l'année.

Ça se passe où ? A l’église Anglicane de Gus-
tavia.
C’est pour qui ? Les adultes.
Avec qui ? Ombeline Collin, directrice de la
chorale.
Ça se passe quand ? le lundi à 20 heures.
Et combien ça coûte ? 120 euros d'adhésion
annuelle.
Je m’inscris quand ?Dès à présent.
Je m’inscris comment ? Sur place, le lundi à
20h ou par email : cdbchoeur@gmail.com
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui, les cours ayant lieu tout au long de l'année
sans interruption.
Et on sera combien ?Une trentaine.
Et en plus : Les concerts donnés pour Thanks-
giving et au Printemps se déroulent en deux par-
ties : la première est dédiée au classique ancien
ou contemporain. La seconde, à la musique
moderne avec quatre musiciens : deux guita-
ristes, un bassiste et un batteur.

COURS DE CREOLE
LA POINTE EN MOUVEMENT 
(Ateliers littérature, poésie, musique,
discussion en créole...).
Reprise des cours en novembre.
Ça se passe où ? Le lieu sera confirmé ultérieu-
rement.
C'est pour qui ? Pour adultes et enfants.
Avec qui ? Annick Solvar, Principale du col-
lège.
Ça se passe quand ? Les dates seront confir-
mées plus tard.
Et combien ça coûte ? C'est gratuit. 
Je m'inscris quand ? A partir du 1er octobre,
date à laquelle l'association organise une réu-
nion d'information au collège Mireille Choisy,
salle 21, à 18h. 
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Non.
Plus de renseignements sur la page Facebook
Lapointe EN Mouvement. Et par téléphone 06
90 71 10 06.

DEGUSTATION DE VIN
WINE TASTERS OF SAINT BARTH
Reprise des dégustations fin octobre.
Ça se passe où ? Au restaurant La Plage du
Tom Beach Hotel, à Saint-Jean.
C’est pour qui ? Les adultes.

Avec qui ? En présence du sommelier du res-
taurant et, régulièrement, de représentants de
vignobles.
Ça se passe quand ? Le samedi, de 19h à 21h,
autour d'un thème (dégustation de différents
cépages, de champagne, blind tasting...).
Et combien ça coûte ? L'entrée est libre. Une
carte de membre peut cependant être demandée
à l'association. Plus de renseignements auprès
d'Aurélie Leloup, au Tom Beach Hotel.
Je m’inscris quand ? Aucune inscription
nécessaire.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui, les dégustations ont lieu tout au long de
l'année.

Et en plus : une fois par mois, l'association
organise un dîner accords mets-vins au restau-
rant La Plage.

DESSIN 
INITIATION AUX ARTS PLAS-
TIQUE ET TECHNIQUES DE BASE
DU DESSIN

Reprise des cours : mercredi 24 septembre.
Ça se passe où ? 
A l’atelier de l’AJOE.
C’est pour qui ?
Les enfants à partir de 7 ans.
Avec qui ? Casa Couleur/ Fred, artiste pein-
tre.
Ça se passe quand ? Le mercredi de 14h à 16h.
Et combien ça coûte ? 120 euros/trimestre ou
70 euros les 5 séances.
Je m’inscris quand ?Dès à présent.
Je m’inscris comment ? En appelant Fred au
06 90 54 90 24.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui, à travers un stage d’une semaine proposé à
70 euros.
Et on sera combien ? Plus d’une quinzaine.
Et en plus : le Ticket-Jeunesse est accepté.

MUSIQUE
ASCCO MUSIC SCHOOL

(chant, 
guitare,
basse,
batterie).

Reprise des
cours le 1er
octobre.

Ça se passe où ? A l’Ascco (en dessous du
secrétariat) à Colombier.
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants à

partir de 8 ans
Avec qui ? Stéphane Cano, musicien profes-
sionnel.
Ça se passe quand ? Du lundi au jeudi de
15h30 à 19h30, en fonction de l’âge et du
niveau.
Et combien ça coûte ? en cours collectif 20€
de l’heure + (adhésion à l’Ascco).
Je m’inscris comment ? Dès à présent auprès
du secrétariat de l’Ascco.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui.
Et on sera combien ? Des groupes de maxi-
mum cinq élèves.
Et en plus : Le Ticket Jeunesse est accepté.
Trois concerts et un enregistrement en studio
sont prévus.

ATELIER DES MUSICIENS 
(chant,
piano, 
batterie, 
percussion,
basse 
et clavier).

Reprise
des cours le 
15 septembre.

Ça se passe où ? 23 Rue Schoelcher, à Gusta-
via.
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants dès
5 ans pour le piano. Et à partir de 7 ans, ateliers
de musique : batterie, percussion, basse, clavier
et chant.
Avec qui ?Didier Prossaird, professeur.
Ça se passe quand ? Du lundi au samedi, sur
rendez-vous.
Et combien ça coûte ? 25€ la leçon indivi-
duelle de 30 minutes. Atelier de musique en
groupe : 20€/heure une fois par semaine. 
Je m’inscris quand ?Dès à présent. 
Je m’inscris comment ? Par téléphone au 05
90 27 63 56.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui, les cours se poursuivent. Par ailleurs, des
camps de musique sont prévus en matinée.
Et on sera combien ? Environ 40.

SAINT BARTH HARMONY
Cours de 
violon pour
tous, atelier 
de musique
celtique pour
les adultes.

Reprise 
des cours le
15 septembre.

Ça se passe où ? A l’école de musique, à
Colombier.
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants à
partir de 3 ans.
Avec qui ? Ombeline Collin, professeur de vio-
lon. 
Ça se passe quand ? Cours individuels ou en
groupe. Sur demande, en fonction de l’emploi
du temps des élèves.
Et combien ça coûte ? Cours de violon : 30
euros/heure.
Je m’inscris quand ?Dès à présent.
Je m’inscris comment ? Par téléphone au 06
90 66 15 91 / 06 90 59 89 71 / 05 90 29 16 49.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui, c’est possible en fonction de la demande.
Et on sera combien ?Une vingtaine.
Et en plus : l’association participera au Pitae
Day, et donnera également un concert pour
Noël. En fin d’année scolaire, elle fêtera ses 20
ans. A cette occasion, un échange est prévu
avec l'école Suzuki de Guéret en métropole,
pour le concert national de la Fédération Fran-
çaise de la pédagogie Suzuki.

THEATRE
SB ARTIST
Reprise des cours le 8 septembre.

Ça se passe où ? Au théâtre du Paradis, à Gus-
tavia.
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants dès
3 ans.
Avec qui ? Nadège Emmanuelian, Directrice
artistique et programmatrice, Samantha Vet-
traino et Christian Petat, musicien.
Ça se passe quand ? 
Pour les enfants :
• de 3 à 7 ans : nouvel atelier L'heure du conte
le mercredi de 10h30 à 11h15. 
• de 4 à 6 ans : nouvel atelier Eveil théâtral le
mercredi de 9h30 à 10h15.
Initiation théâtrale pour les enfants 
• de 7 à 10 ans le mardi de 16h à 17h15, et le
mercredi de 11h15 à 12h30. 
• de 11 à 14 ans le mercredi de 15h à 16h30 et
le jeudi de 16h à 17h15. 
Compagnie Les Petits Malins pour les 7/14 ans
(préparation du spectacle de Noël) : le mardi de
17h15 à 19h15.
Pour les adultes :
• les lundis et mardis de 20h à 22h15. 
Egalement deux nouveaux ateliers : One man
show (pour les + de 16 ans), le mardi de
12h30 à 14h45. Et, l'atelier Formation, pour
apprendre à prendre la parole en public, gérer
son stress... Tarifs sur demande. 
• L'atelier Chant collectif composé d'un
groupe de 8 personnes et un pianiste : le lundi
de 12h à 14h45 et le mercredi de 19h à 21h45
(horaires modifiables). 
• Les cours de chant individuels (pour les + de
13 ans) se font sur rendez-vous. 

Atelier d'écriture A vos plumes : le jeudi de
17h30 à 20h, par groupe de 8 personnes. 
Et combien ça coûte ? 
Eveil théâtrale et L’heure du conte : 400 €/an.
Initiation théâtrale pour les enfants : 500 €/an. 
Compagnie Les Petits Malins :  500 €/an.
Théâtre adultes : 600 €/an. 
Atelier One man show : 600 €/an. 
Cours de chant collectif : 120 € les quatre cours
à la suite ou 35 €/cours comprenant 3 heures de
répétition/trimestre. 
Cours de chant individuel : 
- sans pianiste, 50 €/heure et 180 €/4 heures ; 
- avec pianiste, 120 €/heure et 400 €/4 heures. 

Atelier A vos plumes : 400 €/an. 
Atelier Formation : tarifs sur demande.
Je m’inscris quand ?Dès à présent.
Je m’inscris comment ? Par téléphone au
06 90 64 15 41 ou par email 
sbartists.saintbarth@gmail.com
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui durant les vacances de la Toussaint, un
stage de deux jours "Expression orale, prise de
parole en public" (pour adultes) est programmé
les 31 octobre et 1er novembre 2014, de 17h30
à 21h30. La présence aux deux journées de for-
mation est obligatoire. Coût : 350 euros (4 part-
cipants minimum).
Et on sera combien ? Entre 50 et 100.
Et en plus : Le Ticket-Jeunesse est accepté.
Divers concerts et spectacles sont prévus tout au
long de la saison. Un programme de ces événe-
ments sera diffusé fin septembre.
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Activités sportives

MULTI-ACTIVITES
ASSOCIATION SPORTIVE 
DU COLLEGE MIREILLE CHOISY
Reprise des cours le lundi 22 septembre.
Ça se passe où ? Tennis de table au collège,

rugby au stade de Saint-Jean, voile à l'école de
voile de Public et surf à la cabane de Lorient,
sur la plage.
C’est pour qui ? Les enfants de la classe de
6ème à la seconde.
Avec qui ? Les quatre professeurs d'Education
Physique et Sportive : Brigitte Estienne pour la
voile et le surf, Isabelle Ventura pour le volley-
ball et le tennis de table, et François Marc aidé
de Christophe Bourdino pour le rugby.
Ça se passe quand ? Les mercredis après-midi.
Contacter le collège pour les horaires de chaque
activité.
Et combien ça coûte ? 20 Euros de licence
annuelle donnant accès à toutes les activités.
Je m’inscris quand ?Dès à présent.
Je m’inscris comment ? Sur place, auprès des
professeurs d'EPS.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Non.
Et on sera combien ? Environ 70.
Et en plus : Le Ticket-Jeunesse est accepté.
Des compétitions de rugby et de volley-ball
seront organisées durant l'année, notamment en
Guadeloupe et en Martinique.

ARTS MARTIAUX
LA CAPOEIRA
Reprise des cours pour les enfants le 2 septem-
bre. Courant octobre pour les adultes.

Ça se passe où ? Sur les quais derrière l’Hôtel
de la Collectivité.
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants à
partir de 7 ans.
Avec qui ? Yann de l’association Senzala Oua-
nalao.
Ça se passe quand ? Les mardis et vendredi de
17h à 18h30.
Et combien ça coûte ? 25 €/mois pour 1 cours
par semaine et 30 €/mois pour 2 cours par

semaine
Je m’inscris quand ?Dès à présent
Je m’inscris comment ? Sur place.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui . 
Et on sera combien ? entre 12 et 15 élèves par
cours.

FULL CONTACT  

Ça se passe où ? A la salle de danse à Lorient.
C’est pour qui ? Les adultes. 
Avec qui ? David Dorvilma, professeur de Full
contact.
Ça se passe quand ? Les lundis et mercredis de
19h30 à 21h. Un dimanche sur deux sur la plage
de Saline, à 6h.
Et combien ça coûte ? 30 €/trimestre + 16
euros de frais d’adhésion à l’Ajoe. 
Je m’inscris quand ? A partir du lundi 6 octo-
bre 2014. 
Je m’inscris comment ? Sur place.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui sauf les jours fériés et durant les vacances
de Noël. 
Et on sera combien ? Une quinzaine.
Et en plus : Le Ticket-Jeunesse est accepté.
Evénement à venir : L’association organise un
déplacement en avril à l’occasion du Festival
des arts martiaux à Saint-Martin. Ainsi que pour
la coupe de Guadeloupe en décembre.  

JUDO CLUB ST-BARTH
Les cours ont repris début septembre

Ça se passe où ? Au dojo de la plaine des jeux
de Saint-Jean..
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants à
partir de 5 ans.
Je m’inscris quand ?Dès à présent.
Je m’inscris comment ? Sur place. Présence
d’une personne de l’association tous les jours à
partir de 17h30.

SAINT BARTH JUJITSU
Reprise des cours le 2 septembre.

Ça se passe où ? Au dojo de la plaine des jeux
de Saint-Jean.
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants à
partir de 10 ans.
Avec qui ? Nicolas Harmange, directeur tech-
nique, Ceinture noire 3ème Dan de judo et
Jujistu. Instructeur en Jujitsu brésilien et SARC
(Système Action Rapide et Contrôle).
Ça se passe quand ? Cours de Taïso (mélange
de mouvements de judo et de jujitsu) les mardis
et vendredis de 18h30 à 19h30. Self-défense
style Krav Maga (combat rapproché) le mer-
credi de 18h30 à 20h. Jujitsu brésilien pour
adultes et adolescents les mardis et vendredis de
19h30 à 21h. Judo et jujitsu brésilien pour
enfants : le mercredi de 14h à 15h et le samedi
de 10h à 11h. 
Et combien ça coûte ? 1er trimestre : 100 euros
incluant les 40 euros de licence et 60 euros
d'adhésion. 2ème trimestre : 60 euros. 3ème tri-
mestre : 60 euros.
Je m’inscris quand ?Dès à présent.
Je m’inscris comment ? Par téléphone au 06
90 35 73 22.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
oui, des stages de jujitsu brésilien et de self-
défense Krav Maga seront organisés (gratuits
pour les adhérents).
Et on sera combien ?Une cinquantaine.
Et en plus : plus de renseignements sur la page
Facebook de l’association : Saint-Barth Jujitsu.

L'ÉCOLE DE TAEKWONDO 
DE SAINT-BARTHÉLEMY
Les cours ont repris début septembre

Ça se passe où ? Au dojo de la Plaine des jeux
de Saint-Jean.
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants à
partir de 3 ans.
Avec qui ? Eric Gréaux, professeur 
Ça se passe quand ?
• Le lundi : section jeunes compétiteurs de 18h
à 19h. Et section adultes et adolescents de 19h
à 20h30. 

• Le mardi : section jeunes pratiquants de
17h30 à 18 h 30. 
• Le mercredi : section baby taekwondo de 3 à
4 ans , de 16h30 à 17h30. Et section enfants
de 5 à 6 ans, de 17h30 à 18h30. 
• Le jeudi : section jeunes compétiteurs de 18
heures à 19 heures. Et section adultes et ado-
lescents de 19h à 20h30. 
• Le vendredi : section jeunes pratiquants de
17h30 à 18h30.

Et combien ça coûte ? Pour les enfants de 3 à 6
ans, 75 euros/trimestre. A partir de 6 ans, 95
euros/trimestre. Compter 25 euros de frais
d’inscription et 35 euros pour la licence qui
inclut l’assurance. Et 20 euros pour le passeport
sportif, valable 8 ans.
Je m’inscris quand ? Dès à présent.
Je m’inscris comment ? En appelant Eric au
06 90 22 89 49 ou 06 90 63 06 80.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui, des stages d’une semaine sont proposés à
70 euros.
Et on sera combien ? 99 .
Plus d’informations sur la page Facebook du
club : Taekwondo Mudo St Barthélemy

ATHLETISME
ESPRIT ATHLE SAINT-BARTH 
Reprise des cours début octobre.  

Ça se passe où ? Au Stade de Saint-Jean.
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants dès
7 ans.
Avec qui ? L’équipe de l’Athlé Saint-Barth.
Ça se passe quand ? Les mardis et vendredis
de 17h à 19h30.
Et combien ça coûte ? 190 Euros l’année.
Je m’inscris quand ?Dès le 20 septembre
Je m’inscris comment ? Sur place, 17h les
mardis et vendredis.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Non.
Et on sera combien ?Une soixantaine.
Et en plus : des compétitions seront organisées
chaque fin de trimestre.

BASKET
SAINT BARTH BASKET CLUB 
Reprise des cours le 16 septembre.
Ça se passe où ? Sur le terrain du collège
Mireille Choisy. Le lieu du samedi reste à
confirmer.
C’est pour qui ? Pour tous, à partir de 5 ans.
Avec qui ?Damien, professeur. 
Ça se passe quand ?
• Les mardis et vendredis de 16h à 17h ; le mer-
credi de 14h à 17h; et le samedi de 9h à 12h. 

Surf, hockey sur béton, salsa, danse africaine, jujitsu, natation, ten-
nis...  La palette sportive s'étend d'un bout à l'autre de l'île, offrant à
tous un large choix d'activités pour apprendre ou participer à l'une
des nombreuses compétitions programmées cette saison.

Reprise 
des cours
le 6 octobre.
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• Les mardis et vendredis de 17h15 à 18h30.
Et combien ça coûte ? 15 euros les 3 heures de
cours les mercredis et samedis. Et 100 euros/tri-
mestre les mardis et vendredis.
Je m’inscris quand ?Dès à présent. 
Je m’inscris comment ? Par téléphone en
contactant Damien au 06 90 39 86 22 ou via
Facebook Stbarthbasketclub Damien
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui, sous forme de stage.
Et en plus : Le Ticket-Jeunesse est accepté.
L’association organise tout au long de l’année
des rencontres inter-îles.

BEACH VOLLEY
BEACH VOLLEY DE L’AJOE 
Reprise des cours le mardi 9 septembre.

Ça se passe où ? A la Plaine des jeux de Saint-
Jean.
C’est pour qui ? Les adultes à partir de 18 ans.
Avec qui ? Laurent Berry, responsable de l’acti-
vité.
Ça se passe quand ? Les mardis et jeudis de
18h30 à 21h.
Et combien ça coûte ? 16 euros de frais
d’adhésion à l’AJOE. Les tarifs des cours seront
communiqués ultérieurement.
Je m’inscris quand ? Dès à présent.
Je m’inscris comment ? Mardi et jeudi de
18h30 à 21h sur place
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui car ouvert toute l’année
Et on sera combien ? Environ 30.
Et en plus : Le Ticket-Jeunesse est accepté. 
Evénement à venir : des tournois d’une jour-
née, organisés tout au long de l’année.

BEACH TENNIS
OUANALAO BEACH CLUB
Site ouvert toute l'année.

Ça se passe où ? A la plaine des jeux de Saint-
Jean.
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants dès
14 ans.
Avec qui ? Laurent Delaval.
Ça se passe quand ? Site et matériel mis à la
disposition des adhérents les lundis et mercredis
de 18h30 à 20h30.
Et combien ça coûte ? 50€ d'adhésion

annuelle.
Je m’inscris quand ?Dès le 1er octobre.
Je m’inscris comment ? Par téléphone au 06
90 75 14 32 ou par email obc971@gmail.com 
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui, le terrain est accessible toute l’année.
Et on sera combien ?Une quarantaine.
Et en plus : deux tournois homologués par la
Fédération Française de Tennis sont prévus
cette année. Ainsi qu'un tournoi international,
du 8 au 11 novembre, en présence du champion
du monde et de joueurs de niveau top mondial.

ST BARTH TENNIS CLUB
Reprise des cours vendredi 19 septembre

Ça se passe où ? A la plaine des jeux de Saint-
Jean.
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants.
Avec qui ? Vincent Ikni, moniteur
Ça se passe quand ? 
• Pour les adultes : Vendredi de 18h à 21h
et dimanche de 18h à 21h pour les joueurs du
SBTC et du Ouanalao Beach Club
• Le vendredi, un terrain est consacré aux
leçons dispensées par Vincent.
• Pour les enfants : le samedi de 15h à 17h (à
confirmer)
Et combien ça coûte ? 
• pour les non membres du SBTC 30€ le tri-
mestre + licence annuelle 25€
Tarif des cours avec Vincent  5€/leçon
• pour les membres du SBTC inscription gra-
tuite. Seules les leçons sont payantes (5€ par
leçon).
Je m’inscris quand ?Dès à présent.
Je m’inscris comment ? au Saint Barth Tennis 
Club, à Saint-Jean 
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui, le terrain est accessible toute l’année.
Et en plus : Le Ticket-Jeunesse est accepté.
Matériel mis à la disposition des adhérents.
Evénement à venir : Journée portes ouvertes
pour les enfants, samedi 27 septembre de 15h
à 17h

DANSE
DANSE AFRICAINE 
Les cours ont repris début septembre.

Ça se passe où ?A la salle de danse à Lorient. 
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants à
partir de 8 ans.
Avec qui ? Cécile Coudreau, professeur. 
Ça se passe quand ?
• Pour les adultes : cours de 45 minutes les
mercredis à 18h, 
• Pour les enfants de 7 à 10 ans : cours de 45
minutes le lundi à 17h. Et pour les plus de 10
ans : cours de 45 minutes le jeudi à 17h.

Et combien ça coûte ? Pour les adultes, 130
euros/trimestre. Et pour les enfants 70 euros/tri-
mestre. Compter 16 euros de frais d’adhésion à
l’Ajoe.
Je m’inscris quand ?Dès à présent.
Je m’inscris comment ? Sur place, le lundi.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?

Oui, pour les adultes uniquement.
Et on sera combien ? une cinquantaine.
Et en plus : Le Ticket-Jeunesse est accepté.
Pour Carnaval, Cécile Coudreau prépare les
élèves adultes et grands enfants à participer aux
festivités à travers la danse africaine.

FLAMENCO 
Renseignements auprès du secrétariat de
l’Ascco

MODERN JAZZ, BALLET/DANSE
CLASSIQUE, BARRE A TERRE 
Les cours pour les enfants ont repris début sep-
tembre. Pour les adultes, reprise en octobre (la
date sera communiquée ultérieurement).

Ça se passe où ? A la salle de danse de l’Ascco
à Colombier.
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants à
partir de 4 ans.
Avec qui ? Dance With Kim / Sylvie Millerot,
professeur de danse, chorégraphe. 
Ça se passe quand ? 
Pour les enfants : 
• Cours d’éveil : le samedi de 9h30 à 10h30. 
• Niveau Moyen 1 Jazz : le mercredi de 14h30
à 15h30, et le vendredi de 16h30 à 17h30. 
• Niveau Moyen 2 Jazz : le mercredi de 15h30
à 16h30, et le vendredi de 17h30 à 18h30. 
• Niveau Moyen 3 Jazz : le lundi de 16h30 à
17h30, et le mercredi 16h30 à 17h30. 
• Jazz Supérieur : le lundi de 17h30 à 18h30,
et le mercredi de 17h30 à 18h30. 
• Niveau intermédiaire et avancé : les mardis
et jeudis de 17h30 à 19h.
• Danse classique/Ballet : 

- niveau préparatoire : samedi de 10h30 à 11h30 
- niveau élémentaire 1 : mardi de 16h30 à 17h30
- niveau élémentaire 2 : jeudi de 16h30 à 17h30 
- niveau Moyen 1 : mercredi de 13h à 14h30.
Pour les adultes : 
• le mardi de 8h30 à 9h30, barre à terre, travail
du dos, des abdos/fessiers et de l’équilibre). 
• Le jeudi de 8h30 à 9h30, ballet, travail à la
barre, milieu.

Et combien ça coûte ? Sur demande. Les tarifs
sont basés sur des forfaits, calculés notamment
en fonction du nombre d’heures effectuées. 
Je m’inscris quand ?Dès à présent.
Je m’inscris comment ? Par téléphone au 06
90 57 56 81 ou 05 90 29 89 03. Par email
kim971@live.fr ou kim971@icloud.com 
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui, à travers des stages dont les dates et tarifs
seront communiqués ultérieurement.

MODERN JAZZ
Reprise des cours le 1er octobre.

Ça se passe où ? à Form Fitness.
C’est pour qui ? Les enfants de 4 à 16 ans.
Avec qui ?Mallory Dance.
Ça se passe quand ? 
Pour les enfants :
• de 11 à 16 ans : le mercredi et le samedi de

14h à 15h30. 
• de 4 à 7 ans : le samedi de 10h à 11h. 
• de 8 à 10 ans : le samedi de 11h à 12h30. 

Pour les adolescents de niveau avancé, le
samedi de 15h30 à 16h30.
Et combien ça coûte ? Sur demande. 
Je m’inscris quand ? A partir du 1er octobre.
Je m’inscris comment ? Sur place.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui, aux mêmes jours et horaires.

TI OUANA SALSA
Reprise des cours le 22 septembre.

Ça se passe où ? Jusqu'à la fin septembre, à la
salle de danse à Lorient. Ensuite, les lieux des
cours seront confirmés par l'association.
C’est pour qui ? Pour tous à partir de 14 ans.
Avec qui ? Eddie (Salsa portoricaine et cubaine,
bachata et Kizomba) et Elouan (Rock).
Ça se passe quand ? 
Salsa Portoricaine 
• Débutant : le jeudi de 19h à 20h30. 
• Intermédiaire 1 : le jeudi de 20h30 à 22h. 
• Intermédiaire 2 : le lundi de 19h à 20h30. 
Salsa Cubaine Intermédiaire
• le mercredi de 19h à 20h30. 
Rock 
• Débutant le mardi à 20h
• Niveau 2 le mardi à 21h. 
• Niveau 3 le mardi à 22h.
Kizomba / Bachata en alternance le lundi de
20h30 à 22h. 
Atelier chorégraphique le mercredi de 20h30 à
22h.
Et combien ça coûte ?
1 Cours/semaine : 150 €/trimestre. 
Cours de salsa + 1 cours suppl. : 200 €/trim. 
Cours de salsa + cours de Rock : 300 €/trim. 
Cours de salsa + cours de rock + cours supplé-
mentaire : 350 €/trimestre. 
10% de remise sur le tarif annuel.
Je m’inscris quand ?Dès à présent.
Je m’inscris comment ? Sur place, aux heures
de cours.
Et en plus : des stages de danse de salon, des
soirées, des week-ends sont également au pro-
gramme cette année.

ECHEC
SAINT BARTH ECHEC
Reprise des cours le 20 septembre.

Ça se passe où ? A l'hôtel Village Saint-Barth,
à Saint-Jean.
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants à
partir de 8 ans.
Avec qui ? Jeff Follner, entraîneur d'échec.
Ça se passe quand ? le samedi de 14 heures à
16h30.
Et combien ça coûte ? 50 euros d'adhésion
annuelle.
Je m’inscris quand ?Dès le 20 septembre.
Je m’inscris comment ? Sur place, le samedi



DOSSIER : QUELLES ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES PRATIQUER ?JSB- 18 septembre 2014 - n°1096 11

aux heures de cours.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Non.
Et on sera combien ? Environ 25.
Et en plus : comme chaque année, l'association
participe au plus vieux tournoi d'échec de l'île,
le jour de Pitae, organisé le 9 novembre. Egale-
ment le traditionnel championnat de partie
longue à l'hôtel Guanahani & Spa en mai, et le
championnat individuel en blitz dont la date
reste à confirmer.

EQUITATION
GALOP DES ILES
Les cours ont repris début septembre.

Ça se passe où ? A l’école d’équitation de
Gouverneur.
C’est pour qui ? Les enfants à partir de 6 ans.
Et les adultes en extra. 
Avec qui ? Galop des îles / Aurélie De Vos,
Présidente de l’association.
Ça se passe quand ?
Le lundi : galops 6-7 à 17h. Le mardi : mini-
riders (dès 5 ans) à 16h30 (cours d’une demi-
heure) ; et galops 4-5 à 17h. Le mercredi :
galops 0-1 à 14h ; galops 1-2 à 15h ; galops 3-4
à 16h ; galops 6-7 à 17h. Le jeudi : mini-riders à
16h ; galops 4-5 à 17h. Le vendredi : mini-
riders à 16h30 ; galops 2-3 à 17h. Le samedi :
galop 0-1 à 9h ; galops 1-2 à 10h ; galops 2-3 à
11h ; galops 3-4 à 15h ; galops 4-5 à 16h ; galop
6-7 à 17h.
Et combien ça coûte ?
Pour les enfants jusqu’à 18 ans : 
• 27 euros la licence annuelle ; 75 € de cotisa-
tion pour l’année. Et 300 €/trimestre pour 12
heures de cours. 

Pour les adultes : 
• 40 € la licence annuelle ; 80 € de cotisation
pour l’année. Et 300€/trimestre la carte don-
nant accès à 12 heures de cours. 

En cours privé : 45 €/heure pour les adhérents,
et 70 €/heure pour les non-adhérents.
Je m’inscris quand ?Dès à présent.
Je m’inscris comment ? Par téléphone au 06
90 39 87 01 par mail  galopsdesiles@gmail.com
ou sur place, tous les jours dès 16h.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui, les enfants peuvent s’inscrire à des stages. 
• Stage d’une journée : 60 euros pour les adhé-
rents ou forfait de 250 euros les cinq journées.
78 euros pour les non-adhérents ou forfait de
375 euros les cinq journées. 
• Stage d’une demi-journée : 30 euros pour les
adhérents ou forfait de 140 euros les cinq
demi-journées. 39 Euros pour les non-adhé-
rents ou forfait de 180 euros les cinq demi-
journées.
A noter que durant les vacances d’été, le tarif
est dégressif dès la 3ème semaine de stage.
Et on sera combien ? Environ 100.
Et en plus : Le Ticket-Jeunesse est accepté. Et
pour les petits de 3 à 5 ans, des balades de 10
minutes sont proposées les mercredis et samedis
après-midi au tarif de 6 euros pour les adhérents
et 10 euros pour les non-adhérents.
Evénement à venir : Le 21 septembre 2014,
de 10h à 17h, Galop des îles organise la Journée
du cheval. Au programme, initiations gratuites
et démonstrations, buvette et restauration.
Entrée libre. 

FOOTBALL
ECOLE DE FOOTBALL DE L’AJOE 
Reprise des cours le 6 octobre.

Ça se passe où ? Au stade de Saint-Jean.
C’est pour qui ? Les enfants dès 6 ans
Avec qui ? Eric Auffret. 
Ça se passe quand ?À partir de mi-octobre.
Et combien ça coûte ? 50€ pour l’année (com-
prenant l’adhésion à l’Ajoe, la licence et une
participation forfaitaire).
Je m’inscris quand ? Les mercredis et samedis
de 16h à 18h à partir de ce samedi 20 septembre
Je m’inscris comment ? En complétant le dos-
sier d’inscription disponible sur la page Face-
book de l’Ajoe. Et à l’Ajoe pendant les perma-
nences.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Non 
Et on sera combien ? entre 90 et 100
Et en plus : Le Ticket-Jeunesse est accepté.

HOCKEY
HOCKEY SUR BETON 
Reprise des cours le 7 octobre.

Ça se passe où ? Sur le plateau de l’Ajoe.
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants à
partir de 8 ans. 
Avec qui ? Rudy Laplace, responsable de l’acti-
vité, Antoine Heckly, ancien joueur profession-
nel et Damien Blanc, joueur professionnel.
Ça se passe quand ? Les jours et horaires
seront fixés courant octobre.
Et combien ça coûte ? Les tarifs seront définis
en octobre. Environ 100€ + 16 euros de frais
d’adhésion à l’Ajoe.
Je m’inscris quand ?Dès le 7 octobre.
Je m’inscris comment ? En appelant Rudy
Laplace au 06 90 57 51 49 ou Damien Blanc au
06 90 65 85 02.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
L’association le confirmera en octobre. 
Et on sera combien ?Une douzaine.
Et en plus : Le Ticket-Jeunesse est accepté.
Evénement à venir : un match avec l’équipe de
Martinique est en prévision cette année.

NATATION
Également Aquagym / aquabiking

SAINT BARTH NATATION
Reprise des cours le 29 septembre.
Ça se passe où ? A la piscine territoriale, à
Saint-Jean.
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants dès
6 mois.
Avec qui ? Jean-Marc et Olivier, maîtres-
nageurs.
Ça se passe quand ?

Pour les enfants :
• Jardin aquatique (familiarisation avec le
milieu aquatique) pour les enfants de 6 mois à
3 ans : les samedis matin de 10h30 à 11h15.
• Aqua Ti Moun pour les enfants de 6 mois et
plus, le mercredi de 9h30 à 11h. 
• Ti Crevettes (apprentissage) pour les enfants
de 3 à 4 ans, le mercredi de 11h20 à 12h. 
• Groupe de compétition : Dauphin le mer-
credi de 15h à 17h et le samedi de 9h à 10h15
; Requin le le mercredi de 15h à 16h30 et le
samedi de 9h à 10h15. 

Pour les adultes : 
• Natation : mardi & vendredi de 12h à 13h. 
• Aquabiking : lundi & jeudi de 17h15 à 18h,
mercredi de 8h15 à 9h et de 12h20 à 13h05 et
le samedi de 12h20 à 13h05.
• Aquagym : bras/jambes lundi de 12h30 à
13h05 et vendredi de 17h15 à 18h ; abdos/fes-
siers mardi de 17h15 à 18h et jeudi de 12h20 à
13h05.

Et combien ça coûte ?
Pour les enfants : 70 €/10 séances. 
Groupe de compétition : 30 € de licence
annuelle + 100 € de cotisation/trimestre.
Pour les adultes : 
- Aquabiking, 25 €/cours, et 220 €/10 séances
(1ère offerte). 
- Aquagym, 8 €/cours ; 70 €/10 séances vala-
bles 3 mois ; 130 €/20 séances valables 4 mois
; 170 €/30 séances valables un an.

Je m’inscris quand ? Dès à présent.

Je m’inscris comment ? Sur place, du lundi au
vendredi, entre 8 heures et 12 heures.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui. Durant les vacances de Pâques, pour les
enfants de 4 ans et plus, des stages seront orga-
nisés du 14 au 18 avril et du 22 au 25 avril, de
8h30 à 11h45. Au programme, cours de nata-
tion, jeux... Le goûter est offert par la piscine.
Et on sera combien ? 170.
Et en plus : Le Ticket-Jeunesse est accepté.

PETANQUE
AMICALE BOULISTE
Reprise en octobre.

Ça se passe où ? A Gustavia, sur le terrain de
de l'Espace Gambier.
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants
accompagnés de leurs parents.
Avec qui ? Mireille Pelligotti, membre.
Ça se passe quand ? Les mercredi et jeudi à
partir de 17 heures.
Et combien ça coûte ? 25 Euros d'adhésion
annuelle.
Je m’inscris quand ?Dès à présent.
Je m’inscris comment ? Sur place, les mercre-
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dis et jeudis de 17h à 19h30. Ou par téléphone
au 06 90 47 64 19.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui, le terrain étant accessible toute l'année.
Et on sera combien ? Une trentaine.
Et en plus : des concours sont prévus chaque
mois, notamment pour Noël, l'Epiphanie, la
Saint-Valentin, la fête des mères...

PILATE
PILATE
Les cours ont repris début septembre.

Ça se passe où ?A la salle de danse à Lorient.
C’est pour qui ? Les adultes et, nouveauté
cette année, les enfants à partir de 8 ans.
Avec qui ? Cécile Coudreau, professeur de
pilate et de danse. 
Ça se passe quand ?
Pour les adultes : 
• Pilate cours de 45 minutes les lundis, mardis
et jeudis à 8h15 ; le mardi à 9h et 18h ; le
jeudi à 8h15 et 18h. 
• Pilate stretching le lundi à 18h45. 

Pour les enfants : 
• cours de 45 minutes d’initiation et de gym-
nastique le mardi à 17h. 

Et combien ça coûte ? 
Adulte 130 €/trimestre. Enfants : 70 €/trimestre.
+ 16 euros de frais d’adhésion à l’Ajoe.
Je m’inscris quand ? Dès à présent.
Je m’inscris comment ? Sur place, le lundi.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui pour les adultes uniquement.
Et on sera combien ? Une cinquantaine.
Et en plus : Le Ticket-Jeunesse est accepté.

PLANCHE À VOILE
CENTRE NAUTIQUE SAINT
BARTH
en collaboration avec Carib Waterplay

Reprise des cours : pour les débutants le mer-
credi 1er octobre. Pour les avancés, le samedi
20 septembre.

Ça se passe où ? Sur la plage de Saint-Jean,
côté aéroport.
C’est pour qui ? Les enfants dès 6 ans. 
Avec qui ? Jean-Michel Marot, moniteur de
voile breveté d’état.
Ça se passe quand ? Entraînement pour les
débutants le mercredi à 14 heures. Pour les
avancés, le samedi à 14 heures.
Et combien ça coûte ? 150 Euros/trimestre +
50 euros de licence annuelle.
Je m’inscris quand ? Les samedis 20 et 27
septembre après-midi. 
Je m’inscris comment ? Au club Carib Water
play sur la plage de Saint-Jean.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui, des stages de planche à voile et de catama-
ran sont organisés durant l'année, sauf pendant
les vacances de la Toussaint. 
Et on sera combien ? 60.
Et en plus : Le Ticket-Jeunesse est accepté.
Pour les adultes propriétaires de catamaran ou

véliplanchistes, un championnat de régate aura
lieu d'octobre à mai.

RUGBY
ECOLE DE RUGBY 
DE ST-BARTHÉLEMY
Reprise des cours le 13 septembre. 

Ça se passe où ? Au stade de Saint-Jean.
C’est pour qui ? Les enfants de 6 ans à 16 ans. 
Avec qui ? Différents professeurs par catégorie.
Ça se passe quand ? Le samedi de 16h à 18h.
Et combien ça coûte ? 50 €/trimestre + 40 € de
licence annuelle.
Je m’inscris quand ? Dès à présent, le samedi
de 16h à 18h.
Je m’inscris comment ? Sur place, auprès de
Florence ou Véronique.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui, certaines vacances ; les dates des stages
seront confirmées durant l’année.  
Et on sera combien ? Environ 60.
Et en plus : Le Ticket-Jeunesse est accepté.
Evénement à venir : L’association organisera
son grand loto, samedi 6 décembre 2014. 
Une soirée dansante est également prévue en
novembre, ainsi que des concours de belote et
une kermesse au cours de la saison. 
L’Assemblée Générale de l’association, qui se
tiendra le 17 octobre, à 18h à la cantine scolaire
sera l’occasion pour toute personne qui le sou-
haite de rencontrer les bénévoles et de se rensei-
gner sur l’activité. 
A noter : jusqu’au 31 octobre, des cours sont
ouverts à tous pour s’essayer gratuitement au
rugby. A cet effet, une assurance est prise en
charge par le Comité de rugby de Guadeloupe.

SURF
REEFER SURF CLUB DE L’AJOE
Reprise des cours fin septembre.

Ça se passe où ? Sur la plage de Lorient, près
de la cabane de surf.
C’est pour qui ? Les enfants à partir de 6 ans.
Avec qui ? David Blanchard, moniteur de surf.
Ça se passe quand ? Le mercredi de 15h30 à
18h, entraînement des compétiteurs. Le samedi
de 8h à 12h30, entraînement des Découverte et
des jeunes pratiquants.
Et combien ça coûte ?
• Compétiteur : 40€ pour la licence + 75€/tri-
mestre + 16 euros de frais d’adhésion à
l’Ajoe.
• Pratiquant : 30€ pour la licence + 65€/tri-
mestre + 16 euros de frais d’adhésion à
l’Ajoe.

Je m’inscris quand ? Le samedi 20 septembre
de 9h à 12h
Je m’inscris comment ? Sur place. Si les
conditions météorologiques le permettent, une
évaluation est proposée au moment de l’ins-
cription.

Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Non.
Et on sera combien ? entre 80 et 100.
Et en plus : Le Ticket-Jeunesse est accepté.
Evénement à venir : des compétitions peuvent
avoir lieu au cours de l’année pour les compéti-
teurs, notamment en Guadeloupe. A Saint-
Barth, la Volcom Surf Contest est prévue fin
janvier ; la Quiksilver Contest sera confirmée
ultérieurement.

TENNIS
SAINT BARTH TENNIS CLUB
Reprise des cours le 15 septembre.

Ça se passe où ? Sur la plaine des jeux de
Saint-Jean.
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants dès
4 ans.
Avec qui ? Yves Lacoste et Vincent Ikni, moni-
teurs
Ça se passe quand ? Du lundi au samedi en
fonction de l’âge et du niveau.
Et combien ça coûte ? Pour les adultes : 125
euros/3 mois, 230 euros/6 mois, 440 euros/12
mois + licence annuelle à 25 euros. Abonne-
ment Couple : 185 euros/3 mois, 340 euros/6
mois, 655 euros/12 mois + licence annuelle à 25
euros. Pour les enfants : 5 euros/mois d’inscrip-
tion à l’école de tennis ; pour une inscription de
septembre à juin : 50 euros + licence à 16 euros.
A noter que les leçons pour enfants sont factu-
rées au trimestre.
Je m’inscris quand ? Dès à présent.
Je m’inscris comment ? Sur place ou par télé-
phone au 0590 27 79 81 ou par mail au
stbarthtc@orange.fr .
Je peux aussi en faire pendant les vacances ? 
Et on sera combien ? Environ 180 .
Et en plus : Le Ticket-Jeunesse est accepté.
Evénement à venir : tournois Jeune pendant les
vacances de la Toussaint et de Pâques, tournois
Adulte de 3 semaines durant Thanksgiving et
Open de Saint-Barthélemy en août. Mais aussi
des stages pour les enfants durant toutes les
vacances scolaires.

TENNIS DE L’ASCCO

Reprise des cours la semaine du 15 septembre.

Ça se passe où ? Sur les terrains de tennis de
l’Ascco à Colombier.
C’est pour qui ? Les enfants à partir de 4 ans.
Avec qui ? Amandine Brenne et Franck Massol
Ça se passe quand ? 
- Mini-tennis pour les enfants nés entre 2008 et
2010 : de 16h à 17h.
- Initiation et perfectionnement: les mercredis
entre 9h et 11h30 (1h par groupe d’initiation et
1h30 par groupe de perfectionnement. 
- Perfectionnement et compétition pour les
enfants de 8 à 15 ans : les mercredis et samedis
entre 14h et 18h30 (1h30 par groupe).
Et combien ça coûte ?
- Mini-tennis : 90€/trimestre (1h/semaine).

- Initiation : 90€/trimestre (1h/semaine).. 
- Perfectionnement : 120€/trimestre (1h30 /
semaine)
- Compétition :180€/trimestre (3h/semaine)
+ 16€ d’adhésion à l’Ascco + 14€ licence FFT
Je m’inscris quand ? Dès à présent.
Je m’inscris comment ? Au secrétariat de
l’Ascco à Colombier, les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 15h30 à 17h30. Le mercredi de
15h à 18h. Le samedi de 9h à 11h. 
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui, à travers de stages destinés aux enfants de
5 à 12 ans. 
Et on sera combien ? 75
Et en plus : Le Ticket-Jeunesse est accepté.
Evénement à venir : Tout au long de la saison,
des tournois d’animations sont proposés, ainsi
qu’un programme de compétitions à Saint-Mar-
tin, en Guadeloupe et en Martinique. Sans
oublier la tournée d’été au Cap d’Agde.
Plus d’informations auprès du secrétariat de
l’Ascco joignable au 0590 27 61 07.

TENNIS CLUB DU FLAMBOYANT
Reprise des cours le samedi 20 septembre pour
les enfants, et le mardi 23 septembre pour les
adultes. 

Ça se passe où ? Terrain de Tennis de Grand-
Cul-de-Sac
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants à
partir de 3 ans.
Avec qui ? Patrick Sellez, Lee Sorrentino et
Florian Limbach, tous diplômés d’Etat.
Ça se passe quand ? 
Pour les enfants 
• de 3 à 5 ans (baby-tennis) : le samedi de 16h
à 17h. 
• de 5 à 7 ans (mini-tennis) et de 7 à 10 ans
(école de tennis) : les mercredis et samedis de
15h à 16h. 
• de 10 à 14 ans : le mercredi de 16h à 17h et
le samedi de 14h à 15h. 

Pour les adultes : cours collectifs par groupe de
niveaux composés chacun de 4 joueurs, du
mardi au dimanche de 19h à 20h30. Le mardi :
hommes confirmés. Le mercredi : femmes
débutantes et perfectionnement. Le jeudi :
hommes perfectionnement et confirmés. Le
vendredi : femmes confirmées. 
Et combien ça coûte ?
- Pour les enfants : 105 €/trimestre, une
séance/semaine.  
- Pour les adultes : 200 €/trimestre, une
séance/semaine hors vacances scolaires.
Je m’inscris quand ?Dès à présent.
Je m’inscris comment ? 
Par téléphone, auprès de Patrick au 06 90 35 58
86 ou Aurore au 06 90 85 05 55 ; 
Et par email : patrick.sellez@wanadoo.fr ou
tc.flamboyant@wanadoo.fr ).
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
oui sauf à Noël.  
Et on sera combien ?Une cinquantaine
Et en plus : Chaque fin de trimestre, l’école
organise un tournoi Jeunes écoles. En mars
2015, un événement Tennis est en cours de pro-
jet. En mai, le tournoi Open Lacoste, dont les
dates seront communiquées ultérieurement.

TIR A L’ARC
LES FRANCS ARCHERS
Ouvert toute l’année.
Ça se passe où ? A la plaine des jeux de Saint-
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Jean
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants à
partir de 10 ans.
Avec qui ? Didier Souchoy, Président de l’asso-
ciation.
Ça se passe quand ? Les lundis et mercredis
de 17h à 18h.

Et combien ça coûte ?
- 160€ la licence annuelle pour adulte. 
- Pour les enfants jusqu’à 14 ans : 100 € /an.
Je m’inscris quand ? Tous les lundis et mer-
credis soirs, de 17h à 19h.
Je m’inscris comment ? Sur place.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui, le club étant ouvert toute l’année.
Et on sera combien ?Une trentaine.
Et en plus : Le Ticket-Jeunesse n’est pas
accepté. Le matériel est fourni par l’association.
Evénement à venir : des concours de sélection
à différents championnats, notamment à celui
de France qui se déroule chaque été.

TRIATHLON
SAINT BARTH TRIATHLON
Reprise des cours le 29 septembre.

Ça se passe où ? Au stade de Saint-Jean et à la
piscine territoriale. Et à vélo en groupe, le
dimanche.
C’est pour qui ? Les adultes.
Avec qui ? Jean-Marc, éducateur sportif, et
d'autres membres.
Ça se passe quand ? Les mardis et vendredis
de 12h à 13h, et le mercredi de 17h30 à 19h.
Et combien ça coûte ? 100 euros/an.

Je m’inscris quand ?Dès à présent.
Je m’inscris comment ? Sur place aux jours et
heures d'entraînement.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui, aux mêmes jours et horaires.
Et on sera combien ? 25.
Et en plus : le 23 novembre se déroulera le
Triathlon de Saint-Barthélemy en relais et en
individuel. 750 Mètres en nage, 20km à vélo et
5km de course à pieds.

VOILE
SAINT BARTH YACHT CLUB
Reprise des cours le 8 octobre.

Ça se passe où ? Au club de voile de la plage
de Public.
C’est pour qui ? Les adultes et les enfants à
partir de 7 ans. 
Avec qui ? Donatien Valot, Jean-Paul Berry et
Simon Favaud, moniteurs de voile diplômés du
Brevet Professionnel de la Jeunesse Populaire et
Sportif (BPJEPS)
Ça se passe quand ? Pour les enfants dès 7 ans
ayant déjà acquis un certain niveau : le mercredi
de 14h à 16h30, cours d’optimist Compétition
et perfectionnement. A partir de 11 ans : le
samedi de 9h à 11h30, initiation à l’optimist ; et
de 14h à 16h30, cours d’optimist Compétition
et perfectionnement. Pour les adultes, possibilité
de plusieurs cours par semaine.
Et combien ça coûte ? 130 euros/trimestre
pour un cours/semaine ; 190 euros/trimestre
pour deux cours/semaine. Compter 25 euros
pour la licence Fédération Française de Voile et
25 euros de cotisation.
Je m’inscris quand ? A partir du lundi 6 octo-
bre.
Je m’inscris comment ? Par email
sbyc@wanadoo.fr ou par téléphone au 0590 27
70 41.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui.
Et on sera combien ?Une centaine.
Evénement à venir : Organisation de la mini-
Bucket, et toujours un championnat mensuel
avec une régate.

VOLLEY-BALL
VOLLEY BALL DE L’AJOE
Reprise des cours le 22 septembre.

Ça se passe où ? Sur le plateau de l’Ajoe et
des terrains refaits à neufs.
C’est pour qui ? Les adultes.
Avec qui ? Laurent Berry, responsable de l’acti-
vité et Michael Magras, professeur de Volley-
Ball.
Ça se passe quand ? Mardi et jeudi de 18h30
à 21h
Et combien ça coûte ? + 16 euros de frais
d’adhésion à l’Ajoe.
Je m’inscris quand ?Dès à présent
Je m’inscris comment ? Sur place.
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
oui toute l’année.
Et on sera combien ? une vingtaine.
Et en plus : le ticket Sport est accepté. 

YOGA
YOGA AVEC L’ASCCO 
Début des cours pour enfants et adultes le ven-
dredi 26 septembre

Ça se passe où ? A la salle orange de l'Ascco,
(à côté du secrétariat).
C’est pour qui ? Adultes et enfants à partir de
4 ans
Avec qui ? Cours pour les adultes de hot yoga
avec Carole Pernelle et d'Ashtanta Yoga avec
Cécile Lucot
Ça se passe quand ? 
- Calendrier des cours pour adultes en cours
d'élaboration
- Calendrier des cours enfants:
lundi de 16h à 17h cours pour les 13 ans et plus
vendredi de 16h à 17h cours pour les 10/12 ans
samedi de 9h à 9h45 cours pour les 4/6 ans
samedi de 10h à 10h45 cours pour les 7/9 ans
Et combien ça coûte ? 
Cours pour les Adultes : cours de 1h30 - 20
euros/cours
Cours pour les enfants à partir de 4 ans avec
Cécile Lucot : 15 euros/cours
+16 euros adhésion annuelle à l'ascco
Je m’inscris quand ?Dès à présent
Je m’inscris comment ? Auprès du secrétariat
de l'Ascco
Je peux aussi en faire pendant les vacances ?
Oui 
Et en plus : Plus d'infos auprès du secrétariat de
l'Ascco ou auprès de Cécile au 0690 65 89 17

A u départ, en 2008, la
Collectivité avait créé
le Ticket-Sport et le

Ticket-Culture. Ils ont été
regroupés dans une formule
unique le Ticket-Jeunesse. Il
s’agit d’une aide accordée
aux familles par la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy.
Une initiative permettant le
financement des activités
sportives et culturelles des
enfants âgés de 6 à 16 ans, et
s'inscrivant à une association

qui y adhère. Le but étant de
développer la pratique du
sport et l'accès à la culture
auprès des jeunes.
Cette aide se présente sous
forme de carnets de tickets
dont le montant accordé est
calculé en fonction du quo-
tient familial (basé sur les
revenus et la composition
d'une famille). Un ticket
représentant 40 euros. Il peut
être utilisé pour le règlement
d'une cotisation à une asso-

ciation ou encore d'un stage
durant les vacances scolaires.
Les associations souhaitant
être remboursées doivent
adhérer au Centre de Rem-
boursement des titres de la
Guadeloupe.
Valable une année calen-
daire, de janvier à décembre,
le Ticket-Jeunesse s'obtient
auprès du Service des
Actions Sociales, à l'Hôtel de
la Collectivité.

Le Ticket Jeunesse
Les anciens Ticket-Sport et Ticket-Culture ont été regrou-
pés dans une formule unique. Il a été créé par la Collecti-
vité pour soutenir financièrement l'accès au sport et à la
culture des jeunes de 6 à 16 ans. Une aide attribuée sous
condition de ressources, valable auprès des associations
partenaires.

LE JOURNAL
C’est toute l’actualité 

de Saint-Barth
chaque semaine

DE SAINT-BARTH
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A vec le vote du budget,
en mars, les élus ont
alloué quelque 2,195

millions d’euros aux «associa-
tions, organismes publics et
autres organismes de droit
privé». Parmi les bénéficiaires,
on trouve le Comité du tou-
risme (CTTSB), qui absorbe à
lui seul 900.000 euros. Les
deux écoles privées sous
contrat, qui récoltent près de
700.000 euros, répartis à peu
près également entre Colom-
bier et Lorient. Les différentes
amicales et associations de
parents d’élèves, à qui 36.200
euros ont été versés. Pour cer-
ner l’enveloppe consacrée par
la Collectivité aux associations
qui proposent activités cultu-
relles ou sportives à propre-
ment parler, il faut encore
retrancher les subventions
accordées aux projets humani-
taires ou au Service d’éduca-
tion spéciale et de soins à
domicile (Sessad) des iles du
Nord, par exemple. Les asso-
ciations œuvrant dans le
domaine de la petite enfance.
Et diverses dotations, à l’asso-
ciation des taxis, celle des
consommateurs, à la Fédéra-

tion des Anciens combattants,
ou à la radio Tropik FM, entre
autre. Tandis qu’une associa-
tion comme Saint-Barth
Essentiel, qui propose notam-
ment des visites guidées des
monuments de l’île, n’a pas
d’abord pour objet de dispen-
ser des activités. Mais la
défense de l’environnement et
du patrimoine. Une fois fait ce
tri (bien sur discutable), les
associations proposant activi-
tés sportives et culturelles ont
bénéficié d’une enveloppe de
moins de 500.000 euros. Plus
précisément, 472.000 euros. 

60% pour le sport

A Saint-Barth, on aime le
sport. Les subventions
allouées aux associations
œuvrant dans ce domaine ont
absorbé la plus grosse part de
l’enveloppe. Près de 284.000
euros. Soit un peu plus de
60%. Mais là encore, il est
peut être préférable de disso-
cier le financement de la pra-
tique du sport à Saint-Barth.
De l’aide à des manifestations
sportives. Même si ces événe-

ments, réunissant les meilleurs
mondiaux dans leur discipline,
ne peuvent que motiver la pra-
tique et encourager les voca-
tions sur notre île. Ainsi,
18.000 euros ont été alloués à
la «Cata Cup» (compétition de
catamaran F18). 10.000 euros
à la «Fun Cup» (windsurf). Ou
encore, 5000 euros pour la
Palm Cup, qui a réuni des
footballeurs illustres pour un
match de gala, au stade de
Saint-Jean, le 31 mai dernier.
A noter que cette manifesta-
tion n’était pas organisée par
une association, mais une
société d’événementiel. Ainsi
réduite, l’enveloppe descend à
250.000 euros. Dont 100.000
euros destinés au seul Saint-
Barth Yacht Club (SBYC). En
mars, 33.500 euros avaient été
alloués au comité territorial du
football. Dont 10.000 euros
étaient prévus pour l’organisa-
tion de la 2e édition du Saint-
Barth Challenge. Cette mani-
festation n’ayant finalement
pas eu lieu, cette somme doit
être rétrocédée. Tandis que les
12.000 euros d’aide à l’emploi
d’un entraineur, initialement
attribué au Comité, doivent

basculer à l’école de football
de l’Ajoe. Respectivement
13.500 et 12.500 euros ont été
alloués pour les activités spor-
tives de l’Ascco et de l’Ajoe.
9000 euros pour les Barracu-
das, le club de rugby, ou 7000
euros pour le Saint-Barth
Natation, parmi les principaux
bénéficiaires.  En cours d’an-
née, «la Collectivité peut être
amenée à accordée en plus des
subventions exceptionnelles.
Deux à trois par an», indique
Cécile Tiberghien, présidente
de la commission des sports.
Ainsi, une enveloppe de 3000
euros a été accordée à l’Ajoe,
pour l’organisation du Saint-
Barth Foot Challenge des
moins de 13 ans, en mai. 

40% pour la culture

Les associations œuvrant en
matière culturelle ont reçu près
de 188.000 euros. Soit 40% de
l’enveloppe accordée. Mais là
aussi, peut-être convient-il de
dissocier le financement de la
pratique, des aides aux mani-
festations. Ainsi, SBJAM a
reçu 35.000 euros, principale-
ment destinés à l’organisation
du festival dédié aux musiques
caribéennes, en juillet. Une
des rares occasions de voir des
musiciens de premier plan sur
l’île. Idem pour le Festival de
Musique de Frances DeBroff,
en matière de classique et de
jazz. Il a été supporté à hauteur
de 35.000 euros par la Collec-
tivité. Les 12.500 euros
alloués à Ciné Saint-Barth ser-
vent à financer le festival du
film, en avril. Tandis que sur
les 16.000 euros qui lui sont
alloués, l’association Saint-

B’Art organise le festival du
livre. De même, SB Artist doit
concocter le festival de théâtre,
avec les 15.000 euros qui lui
ont été attribués. Et cofinancer
les autres activités que propose
l’association. A noter que cette
année, 20.000 euros ont été
alloués à l’association Miss
Saint-Barth. De la même
manière que pour le sport, ces
événements ne peuvent que
stimuler et encourager les
vocations. Mais les sommes
réellement consacrées à la pra-
tique d’activités culturelles sur
l’île sont donc sensiblement

moins élevées. Sachant qu’à
elles seules, les associations de
quartier – ASCCO, AJOE,
ALC – ont absorbé 21.700
euros. Restent encore 5800
euros pour l’école de musique
Saint-Barth Harmony. 5000
euros pour la chorale de Bons
Chœurs. Près de 15.000 euros
pour le comité du carnaval et
les associations carnava-
lesques, que sont The Youngz
(5850 euros) ou La Pointe en
Mouvement (1000 euros). 

Combien dépense la Collectivité
pour aider ces activités ? 

Outre les cotisations de leurs adhérents, les associations peuvent s’appuyer sur
les subventions que leur accorde la Collectivité. En mars, les élus ont accordé
472.000 euros pour les seules «assos» œuvrant dans le sport et la culture.
Encore faut-il distinguer l’aide à des évènements – festival ou compétition – du
financement de la pratique, sportive ou culturelle. 

POUR LE SPORT, LA COLLECTIVITÉ
FAIT ENCORE PLUS

Outre les subventions accordées aux associations, la Collecti-
vité fait des efforts en plus, pour soutenir la pratique sportive.
Elle alloue aussi des «aides au déplacement», rappelle Cécile
Tiberghien, présidente de la commission des sports. Des aides
toutefois réservées aux moins de 18 ans. Car pour se confron-
ter à d’autres équipes ou compétiteurs, nos sportifs doivent
voyager. Et depuis Saint-Barth, cela coûte cher. «Jusqu’à 3000
euros par an sont prévus par discipline», détaille Cécile Tiber-
ghien. En on ainsi bénéficié cette année, les jeunes cavaliers
du Galop des îles, les jeunes de l’école de rugby, du Reefer
Surf Club, les jeunes judokas et leurs camarades du taek-
wondo. Ou encore, les jeunes du Saint-Barth Natation, les
jeunes danseuses qui se sont rendues au concours de la confé-
dération nationale de danse, à Lyon, notamment. «On tient à
réserver ces aides aux meilleurs éléments. Car il ne s’agit pas
de payer des voyages organisés», précise la présidente de la
commission des sports. Et pour les champions dans leur
domaine, sportifs de haut niveau, la Collectivité alloue encore
des gratifications. En ont bénéficié cette année Antoine Ques-
tel et Maëlle Guilbaud (windsurf), Dimitri Ouvré, Eliott
Ivarra, Nina Reynal et Thessa Thyssen (surf), Charlotte
Backovic (natation), Dorian Blanchard (équitation), Paul
Colin (tennis), Cindy Brin (voile). A noter enfin que la Collec-
tivité propose également une enveloppe de 4000 euros par an.
Pour aider l’organisation ou le suivi d’un stage à l’extérieur de
l’île. L’an dernier, les jeunes tennismen de l’Ascco en avaient
bénéficiée, pour une tournée dans le Sud de la France. La
Collectivité n’a enregistré aucune demande cette année. 

Sous réserve de modification
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Surf : Euro junior

Tessa Thyssen 
au 3e tour 

Jusqu’à ce dimanche se déroulent l’Eurosurf Junior. A Sao
Miguel, aux Açores. Une compétition par équipes nationales,
habituellement trustée par la France, championne d’Europe à
neuf reprises, depuis 1992. Et dans l’équipe de France, on
retrouve cette année Tessa Thyssen, licenciée au Reefer Surf
Club, de l’AJOE. En moins de 18 ans, la championne de France
en titre a très bien démarré la compétition. Eclaboussant le spot
de son talent et de son courage, Tessa s’est qualifiée pour le 3e
tour, disputé cette fin de semaine. Tandis que les finales sont
programmées dimanche. Tout comme sa partenaire, la Guade-
loupéenne Kim Véteau, Tessa n’a pas hésité à aller chercher
des vagues au large, pour briller. Tandis que leurs adversaires
se contentaient de surfer à l’intérieur du spot. En toute logique,
Kim et Tessa ont enregistré les meilleurs scores, respectivement
11,83 et 11,34 points. 

Football : Coupe de France, 3e tour

Marie Galante est l’adversaire
des Diables Rouges 
Les Diables Rouges connaissent leurs adversaires pour le 3e
tour de la Coupe de France, programmé le week-end des 28 et
29 septembre. Il s’agit de l’Amical. Le club de Marie-Galante,
qui évolue en DH,  a balayé le FC Saint-Claude sur le score de
5 à 0, vendredi 12 septembre. Pour rappel, les Diables Rouges,
engagés pour la première fois dans la compétition, se sont his-
sés au 3e tour grâce aux forfaits successifs des deux équipes
guadeloupéennes qui leur étaient opposées aux tours précé-
dents. Successivement Petit-Bourg et Vieux-Habitants. 

Football
Philip Cabal réélu président 
du Comité territorial 

Christian Cagan (responsable vétérans), Daniel Brin (commis-
sion de discipline), Carlos Pinheiro (vice-président et école de
football), Christina Goncalves (secrétaire), Laurent Néves (res-
ponsable vétérans), Hugo Hocquard (vice-président et respon-
sable vétérans), Philip Cabal (président), Aimé Delval (secré-
taire), Zouhir Boubakeur (trésorier), Hervé Vasseur (responsa-
ble féminine), Dimitri Lédée (responsable école de football).             

Le bureau du Comité territorial de football a été renouvelé à
l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est
tenue mardi 16 septembre, au stade de Saint-Jean. Président en
exercice depuis deux ans, et bien que démissionnaire, Philip
Cabal a été reconduit à la tête du Comité, faute d’une autre can-
didature pour prendre la relève. Il sera soutenu dans ses fonc-
tions par deux vice-présidents : Hugo Hocquard et Carlos Pin-
heiro ; deux trésoriers Jocari Bapin et Zouhir Boubakeur ; ainsi
que deux secrétaires, Aimé Delval et Christina Goncalves. A

noter que le début de la saison de football organisée par le
Comité territorial débutera le vendredi 17 octobre. Avec la 3e
édition du trophée José Da Silva. Autre information donnée à
l’occasion de cette AG extraordinaire, mardi, les trois premiers
du championnat de Saint-Barth écoulé disputeront un cham-
pionnat inter-iles, avec leurs homologues de Sint Maarten et
Saint-Eustache. Les trois clubs concernés sont FC Ouanalao,
ASPSB et Arawak. Les rencontres avec Saint-Eustache se joue-
ront à Sint Maarten. 

Equitation 

Journée porte ouverte 
au Galop des Iles

La 25e édition de la Journée nationale du cheval est organisée
ce dimanche 21 septembre. Dans tous les centres équestres de
France et de Navarre. Dont celui de Saint-Barth, le Galop des
Iles. Pour l’occasion, le ranch de Gouverneur ouvrira ses portes
aux petits et grands à partir de 10h, jusqu’à 17h. Pour toute une
journée d’animation avec des initiations gratuites. Et des
balades à poney (2 euros). Buvette et restauration sur place. Des
démonstrations des cavaliers du club, à 11h30 et à 16h30. Et
une grande tombola, avec de nombreux lots à gagner (8 euros le
ticket). Renseignements au 06 90 39 87 01 ou par mail, à
l’adresse galopsdesiles@gmail.com.

Vincent Cantatore boucle
l’Ironman de Vichy

Dimanche 31 août, était organisé l’Ironman de Vichy. Une
compétition réunissant plus de 1500 athlètes, dont Vincent Can-
tatore, du Saint-Barth Triathlon. Bien décidé à avaler les 3,8 km
de natation, 180 km de vélo et 42,2 de course à pied, prévus par
ce format. Organisé par un ancien triathlète professionnel, Gaël
Mainard, l’Ironman de Vichy est réputé exigeant. Notamment
pour ses 3,8 km de nage à contre-courant et son parcours à vélo
dans les montagnes d'Auvergne. Sous le dossard 300, Vincent
Cantatore est venu à bout de l’épreuve. Se classant 477e au
général, avec un temps de 12h, 31mn et 37sec. (Natation : 1h,
31mn, 22sec, vélo : 6h 03mn, course à pied : 4h, 36mn, 13sec).
Un grand coup de chapeau à lui. 

Rallye

Joindre et supporter 
les «Ti Gazelles»

Elles sont quatre femmes de Saint-Barth, associées à quatre par-
tenaires de métropole. A vouloir participer au Rallye Aïcha des
Gazelles, au Maroc. Le seul rallye raid 100% féminin dont la 25e
édition se déroulera du 20 mars au 4 avril prochains. En 4x4, ou
en quad. Ces quatre femmes sont Laurence Belloeil (déjà deux
participations à son actif), Hélène Bernier, Ghislayne Chapuis et
Fanny Marchesi. Leur nom, les Ti Gazelles de saint-Barth. Pour
participer, elles doivent réunir 180.000 euros pour leurs quatre
équipages. L’inscription coûtant près de 15.000 euros par équi-
page. Ce à quoi il faut notamment ajouter la location des véhi-
cules. Et le transfert depuis Paris jusqu’au Maroc. Pour les épau-
ler dans leur aventure, les «Ti Gazelles» cherchent des parte-
naires. Leur promettant un maximum de visibilité grâce aux
retombées médiatiques de la compétition. Les contacter par mail,
à l’adresse lestigazelles.sbh97@yahoo.fr. Ou par téléphone, au
06 90 41 94 13. 

Les Foulées de la rentrée 
Le club Avenir Sportif Club de Saint Martin organise la 13ème
Edition des Foulées de la rentrée, le Dimanche 28 Septembre
2014 à 7 heures.
Cette course pédestre est ouverte à tous à partir de 13 ans:
femmes et  hommes, licenciés et non licenciés. Les inscriptions
se feront le Samedi 27 Septembre 2014 de 15 heures à 18
heures à la salle Omnisport de Galisbay. La participation est
fixée à 5€ ou 7$.
Parcours : Départ salle omnisport de Galisbay – Marina fort
Louis – Front de mer – Boulevard de France – Giratoire du
cimetière – Giratoire de l’office du tourisme – Rue du Président
Kennedy – Low Town – Giratoire de Bellevue – Rue de Hol-
lande – Giratoire d’Agrément, arrivée salle Omnisports.
Un certificat médical de non contre indication à la pratique de
la course hors stade en compétition de moins de trois mois sera
demandé aux participants.
Pour tout contact : Patrick TRIVAL  0690 75 16 85.
Email : patricksport_971@orange.fr  
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CONSULTATION
La prochaine consultation pré et post
natale et la consultation de gynécolo-
gie auront lieu le jeudi 18 septembre
au dispensaire. Prendre rendez vous
au 0590 27 60 27.

CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du Conseil
Exécutif aura lieu jeudi 18 septembre
2014 à 9h00 en Salle du Conseil à
l'Hôtel de la collectivité. Pour rappel,
en vertu de l'article LO 6222-14 du
code général des collectivités territo-
riales, les réunions du Conseil Exécu-
tif ne sont pas publiques.

L'ASSOCIATION DE PUBLIC
(ASP)
L'association de Public débutera ses
activités au mois d'octobre (activités
manuelles, sportives et culturelles
pour tous les âges). Afin d'organiser
cette ouverture et de planifier les
activités nous  convions tous les
adhérents, toutes personnes souhai-
tant faire partager leur savoir ainsi
que toutes personnes bénévoles à
participer à la réunion qui aura lieu
ce vendredi à 18h30 au local de l'as-
sociation à Public.
Vous souhaitez passer des moments
de rencontre, de partage et de
détente en toute amitiés rejoignez
nous et faites nous part de vos idées.

COURS DE CRÉOLE
Pou li, maké é palé kréyòl…(pour
lire, écrire et parler créole)
Latilyé Kréyòl - dont l'objectif est de
promouvoir la langue et la culture

créole - organise une réunion d'infor-
mation le mercredi 1er octobre 2014
à 18h, au collège Mireille Choisy
(salle 21). Nous vous attendons nom-
breux afin d'organiser au mieux cette
nouvelle saison qui devrait débuter
en novembre avec au programme :
cours de créole gratuits (base lexicale
française) dispensés par Mme
Annick Solvar-Désirée - principale
du Collège - ateliers littérature, poé-
sie, musique..., causeries en créole,
etc... Rejoignez notre groupe "Latilyé
Kréyòl" - Facebook Lapointe EN
Mouvement - Cell : 0690.711.006

SERVICE URBANISME
DE LA COLLECTIVITÉ
Le président de la Collectivité
informe les administrés, que le Ser-
vice Urbanisme, y compris le guichet
de dépôt des dossiers, sera fermé au
public du 1er septembre au 30 sep-
tembre 2014 inclus pour mise à jour,
mise à niveau et archivage des dos-
siers gérés par le service. En consé-
quence et pendant cette période, il
est demandé aux pétitionnaire de ne
pas déposer de permis de construire
de lotir, de démolir, de certificat d'ur-
banisme, de déclaration de travaux
ainsi que de tout autre dossier d'ur-
banisme soumis à examen. De
même, les dossiers transmis par voie
postale, seront enregistrés par le ser-
vice à compter du 1er octobre 2014.
Le président remercie chacun pour sa
compréhension et sa coopération face
à la gêne occasionnée mais visant à
optimiser les prestations d'urbanisme
rendues aux administrés.

CIRCULATION
• A compter du Lundi 15 septem-
bre 2014 jusqu’au vendredi 10 octo-
bre 2014 inclus, la circulation et le
stationnement de tous les véhicules
seront interdits sur une portion de
la rue Jeanne d’Arc comprise entre
le passage piétonnier qui relie les
rues Jeanne d’Arc et Victor Schœl-
cher et la rue Augustin Cagan, sauf
pour les riverains où la circulation
se fera en double sens, pour cause
de travaux sur le réseau assainisse-
ment.
Pendant toute la durée des travaux,
une déviation sera mise en place par
les rues des Marins, du Père Irénée
de Bruyn et Stephen Atwater.
- La portion de la rue des Marins
comprise entre la Rue Jeanne
d’Arc et la rue Victor Schœlcher
sera en sens unique, dans le sens de
la montée,
-  La portion de la rue Stephen
Atwater comprise entre la rue du
Père Irénée de Bruyn et la rue de la
Presqu’Île sera unique dans le sens
de la descente, 
Une signalisation réglementaire
sera mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des tra-
vaux pendant toute la durée du
chantier.

• Jusqu’au vendredi 3 octobre
2014 inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera en demi-
chaussée, au droit des travaux
sur le réseau de fibre optique, sur
les rues du Roi Oscar II, de la
Presqu’île, Augustin Cagan, des
Marins, des Normands, de la

Plage, de l’Eglise, Jeanne d’Arc,
Victor Schoelcher, à Gustavia,
- les voies n°38 et n°46 à Saint-
Jean, 
- la voie n°67 à Lorient,
- la voie n°209 entre Gustavia et
Lorient.
Le stationnement sera interdit au
niveau du chantier.
• Jusqu’au lundi 15 décembre
2014 inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera par demi
chaussée sur une portion de la
voie n°210 comprise entre la
Tourmente et l’Œuf, pour cause
de travaux sur le réseau routier.
Le stationnement des véhicules

sera interdit sur la portion
concernée par les travaux. Pen-
dant toute la durée des travaux,
des itinéraires conseillés seront
mis en place pour les quartiers
suivants :
Par Public et Corossol pour
Colombier et Flamands,
Par Lurin pour Gustavia à partir
des carrefours de Lorient et
Saint-Jean.
Des signalisations réglementaires
seront mises en place et entrete-
nues par les entreprises chargées
des travaux, pendant toute la
durée ds chantiers.

Pour inaugurer la nouvelle saison, Ti Ouana Salsa ouvre ses portes 
jusqu’à vendredi. Pour découvrir l’ensemble des danses proposées 
par l’association. Venez découvrir la salsa ce soir à 19h à la salle de danse
à Lorient. Plus d’information sur la page Facebook de l’association

LA SEMAINE PORTE OUVERTES TI OUANA SALSA CONTINUE
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Maître Michel CIFFREO, notaire associé au sein de 
La « SCP Alain SIMORRE et Michel CIFFREO, 

Notaires associés »
Immeuble Chamade - Gustavia
97133 SAINT-BARTHELEMY

AVIS DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Je suis chargé de rédiger un acte constatant la propriété par
voie de prescription acquisitive au profit de Monsieur Jules
Léonel BERRY, célibataire, né à SAINT BARTHELEMY
(97133) le 13 avril 1943 et décédé à CHARLOTTE AMALIE
– SAINT THOMAS (V.I.) le 4 mai 1976 et par la suite de
ses héritiers, 
Concernant un terrain sis à SAINT BARTHELEMY (Antilles
Françaises), Grand Fond, cadastré section AR numéro 101
pour une contenance de 34a 40ca, et un terrain sis à
SAINT BARTHELEMY (Antilles Françaises), Grande Saline,
cadastré section AR numéro 139 pour une contenance de
2ha 72a 40ca
Comme en ayant eu la possession à titre de véritable pro-
priétaire, d’une manière paisible, publique, non équivoque,
continue et non interrompue pendant plus de trente ans.
Tous ceux qui auraient à faire valoir des droits de quelque
nature que ce soit sur ces parcelles, sont invités à se faire
connaître dans les vingt (20) jours qui suivront cette paru-
tion en la SCP Alain SIMORRE et Michel CIFFREO, Notaires
associés à BASSE TERRE (Guadeloupe) 2 rue du Docteur
Cabre, avec bureau annexe à SAINT BARTHELEMY (Antilles
Françaises), Rue de la République, Gustavia.
Pour avis
Le Notaire

Maître Michel CIFFREO, notaire associé au sein de 
La « SCP Alain SIMORRE et Michel CIFFREO, 

Notaires associés »
Immeuble Chamade - Gustavia
97133 SAINT-BARTHELEMY

AVIS DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Je suis chargé de rédiger un acte constatant la propriété par
voie de prescription acquisitive au profit de Madame Anne
Mathilde BERRY, célibataire, née à SAINT BARTHELEMY
(97133) le 15 janvier 1933 et décédée à SAINT BARTHE-
LEMY (97133) 8 mars 2008 et par la suite de ses héritiers, 
Concernant trois parcelles de terrain sises à SAINT BARTHE-
LEMY (Antilles Françaises), Grand Fond, cadastrées section
AV numéro 544 pour une contenance de 14a 38ca, section
AV numéro 546 pour une contenance de 08a 46ca et sec-
tion AV numéro 548 pour une contenance de 24a 90ca
Comme en ayant eu la possession à titre de véritable pro-
priétaire, d’une manière paisible, publique, non équivoque,
continue et non interrompue pendant plus de trente ans.
Tous ceux qui auraient à faire valoir des droits de quelque
nature que ce soit sur ces parcelles, sont invités à se faire
connaître dans les vingt (20) jours qui suivront cette paru-
tion en la SCP Alain SIMORRE et Michel CIFFREO, Notaires
associés à BASSE TERRE (Guadeloupe) 2 rue du Docteur
Cabre, avec bureau annexe à SAINT BARTHELEMY (Antilles
Françaises), Rue de la République, Gustavia.
Pour avis
Le Notaire

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seings privés en date à ST BAR-
THELEMY  du 20 août 2014, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : PRESTIGE PROPERTIES SAINT BARTH
- Siège : MORNE TOURTERELLES - 97133 SAINT BARTHE-
LEMY  
- Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Regis-
tre du commerce et des sociétés
- Capital : 4.500 euros
- Objet : La Société a pour objet dans les départements, col-
lectivités et territoires d’outre-mer, en France métropolitaine
ou à l’étranger :
- les services aux entreprises et aux particuliers dans le
cadre de toutes opérations de gestion locative et administra-
tion de biens
- les services aux entreprises et aux particuliers dans le
cadre de toutes transactions ayant trait à l’immobilier
- Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision
collective.

- Transmission des actions : La cession d'actions, à l'excep-
tion de la cession aux associés, doit être autorisée par la
Société..
Chaque action donne droit à une voix, mais chaque associé
ne peut disposer de plus d’une (1) voix, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède.
Président : 
Monsieur Quentin SALAUN, demeurant Morne Tourterelles
–  97133 SAINT BARTHELEMY 
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BASSE TERRE.
POUR AVIS
Le Président

SELAS Pierre KIRSCHER 
Société d’Avocats au Barreau de la Guadeloupe

Immeuble La Source, rue de St Thomas - Gustavia B.P. 613 
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél.: 0590 27 93 82

LE SERENO
SARL au capital de 3 434 066 euros

Représentée par 22 526 parts de 152,44 euros
Siège social : Grand Cul de Sac
97133 SAINT-BARTHELEMY

RCS BASSE TERRE: B 353 123 045

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 12
septembre 2014, il résulte que :
Monsieur Luis, Felipe, CONTRERAS PIETRI
Né le 22 février 1968 à CARACAS (VENEZUELA) de natio-
nalité Vénézuélienne, demeurant 31 West 31 Street, 5th
Floor, New York - NY 10001 USA a été nommé co-gérant
de la société LE SERENO à compter du 12 septembre
2014. 
Mention sera faite au RCS de Basse-Terre.
Pour avis
La Gérance

SELAS Pierre KIRSCHER 
Société d’Avocats au Barreau de la Guadeloupe

Immeuble La Source, rue de St Thomas - Gustavia B.P. 613 
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél  : 0590 27 93 82

SER 2
SARL au capital de 7 500 euros

Représentée par 100 parts de 75 euros
Siège social : Hôtel LE SERENO, Grand Cul de Sac,

97133 SAINT-BARTHELEMY
RCS BASSE TERRE: 481 740 116

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 12
septembre 2014, il résulte que :
Monsieur Luis, Felipe, CONTRERAS PIETRI
Né le 22 février 1968 à CARACAS (VENEZUELA) de natio-
nalité Vénézuélienne, demeurant 31 West 31 Street, 5th
Floor, New York - NY 10001 USA a été nommé cogérant
de la société SER 2 à compter du 12 septembre 2014, 
Mention sera faite au RCS de Basse-Terre.
Pour avis
La Gérance

SELAS Pierre KIRSCHER 
Société d’Avocats au Barreau de la Guadeloupe

Immeuble La Source, rue de St Thomas - Gustavia B.P. 613 
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 27 93 82

BLUE
S.A.S au capital de 40 000 euros

Représentée par 4 000 actions de 10 euros
Siège social : Grand Cul de Sac
97133 SAINT-BARTHELEMY

RCS BASSE TERRE: B 440 960 474

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extra-
ordinaire du 11 septembre 2014, il résulte que:
Monsieur Luis, Felipe, CONTRERAS PIETRI
Né le 22 février 1968 à CARACAS (VENEZUELA), de
nationalité Vénézuélienne 
Demeurant 31 West 31 Street, 5th Floor, New York - NY
10001 USA

A été nommé Directeur général de la société à compter du 
11 septembre 2014.

Mention sera faite au RCS de Basse-Terre.
Pour avis 
Le Président,

SELAS Pierre KIRSCHER 
Société d’Avocats au Barreau de la Guadeloupe

Immeuble La Source, rue de St Thomas - Gustavia B.P. 613 
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél  : 0590 27 93 82

ULUXE HOTELS
SARL au capital de 10 000 euros

Représentée par 1 000 parts de 10 euros
Siège social : C/o Hôtel Le SERENO - Grand Cul de Sac

97133 SAINT-BARTHELEMY
RCS BASSE TERRE: 527 711 345

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 12
septembre 2014, il résulte que :
Monsieur Luis, Felipe, CONTRERAS PIETRI, né le 22 février
1968 à CARACAS (VENEZUELA) de nationalité Vénézué-
lienne, demeurant 31 West 31 Street, 5th Floor, New York -
NY 10001 USA a été nommé cogérant de la société ULUXE
HOTELS à compter du 12 septembre 2014, 
Mention sera faite au RCS de Basse-Terre.
Pour avis
La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seings privés en date à ST BAR-
THELEMY  du 12 septembre 2014, il a été constitué une
société:
- Forme : Société à responsabilité limitée 
- au capital social de 1000 euros
- Dénomination : Avriette 
- Siège : 19 rue de la Colline - 97133 SAINT BARTHELEMY  
- Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Regis-
tre du commerce et des sociétés
- Objet : Bar Restaurant
Gérants : Alex Jacqua et Laurent Jacqua, co-gérant 

La Société sera immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BASSE TERRE.

POUR AVIS

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date à SAINT-BARTHELEMY
du 28/08/2014, il a été constitué une société par actions
simplifiées présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : LAPELEC 
CAPITAL VARIABLE : 350.000 €.
SIEGE SOCIAL : Vitet – 97133 SAINT-BARTHELEMY.
OBJET : Electricité générale.
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S.
de BASSE-TERRE.
Droit de vote attaché au actions : proportionnel à la quotité
du capital qu’elles représentent.
Cession d’actions : agrément de toute cession d’actions à la
majorité des voix.
PRESIDENCE : Rudy LAPLACE, demeurant Vitet – 97133
SAINT-BARTHELEMY.

Les formalités seront effectuées au GTC de BASSE-TERRE.

Pour avis

Par acte SSP du 07/08/14, enregistré au SIE de Basse
Terre le 19/08/14, B. 2014/353, il a été constitué une
SCI ayant les caractéristiques suivantes:

Dénomination : JEAN-MARC DUFETEL
Objet social : L'acquisition, location de terrains et immeu-
bles bâtis ou non.
Siège social : 65 rue de la Paix, imm. Plein Ouest, 97133
Saint Barthélemy - Capital : 1000 € - Durée : 99 ans –
exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.
Gérant : M. JM DUFETEL domiciliée audit siège.

Immatriculation au RCS de Basse Terre

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES



1103-Vends Térios Blanc -
Année Novembre 2010 -
automatique – 31000km
Prix : 10.500€ Tél. : 0690
547 440 - 0690 318 181

1097- Restaurant recherche
un aide cuisine, connaissant
la cuisine vietnamienne, par-
lant et écrivant le vietnamien
et répondant aux conditions
suivantes :  fonction : aide
cuisine, parlant et écrivant
vietnamien ; Contrat : CDD
du 01/01/2015 au
30/11/2015 ; Expérience
exigée. Envoyer CV à 
resvietnamsbh@wanadoo.fr

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

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

Votre Marché U recrute pour
la rentrée, postes pour la
haute saison et CDI à la clé:
2 hôtesses de caisses et 3
employés libre service. Per-

sonnes sérieuses et moti-
vées pour un rythme sou-
tenu. Déposez CV à l'accueil
ou envoyez le à : 
julie.chevreul@systeme-u.fr

1095- Recherche un assis-
tant manager avec 10 ans
d'expérience dans la restau-
ration, parfaitement bilingue
(parlé, écrit) CDD à partir du
1er novembre. Connais-
sances obligatoire en infor-
matiques et en gestion. Tél.
: 0690 22 23 72.

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

Dans le cadre du renforce-
ment de notre équipe
ventes/transactions immobi-
l ières, Wimco recherche
négociateur/trice trilingue,
maitrise parfaite de la légis-
lation immobilière, 10 ans
d'expérience professionnelle
minimum et connaissance
de l ' i le. Candidature pas
sérieuse s'abstenir. 
Envoyer CV par email a
cmenard@wimco.com

1097- St Martin, à louer très
beau studio climatisé à Bel-
levue (Près du cardiologue,
radiologue, occuliste), com-
prenant 1 grand lit + canapé
lit, machine à laver, sèche
linge, réfrigérateur, four,
micro-ondes, cafetière, TV et
internet. Parking sécurisé.
50€/nuit, 350€/ semaine.
Libre de suite. Tél : 0690 27
23 60 / 0590 29 02 16

Recherche maison 3 cham-
bres pour couple avec
enfants. Sérieuses réfé-
rences. Etudie toutes propo-
sition. 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

1096-- 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- Agence s’abstenir –
particulier cherche à acheter

pour défiscalisation, petit
local neuf bureau avec sani-
taire environ 20 m². Télé-
phone : 0690 77 56 70

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

1097-Spéciale Rentrée sco-
laire : Saint Martin (Concor-
dia prés des écoles) A VEN-
DRE 13 Studios de 17 m2
meublés/climatisés/Wifi/Ca
nal Sat. idéal pour étudiant
immeuble sécurisé bénéfi-
ciant des services de l'hôtel
Domotel. PRIX UNITAIRE à
partir de 38.000€, Possibi-
lité crédit Vendeur, forte ren-
tabilité locative pour gestion
confié à l'hôtel.
Libre et disponible immédia-
tement. TEL: 05.90.87.77.13
domoteldirection@orange.fr

Gustavia - Très belle rési-
dence contemporaine.
proche plage, commerces,
récente, à vendre bel appar-
tement de type T3, 1 vaste
séjour/cuisine donnant sur
une terrasse vue sur le port,
2 chambres, parking souter-
rain ascenseur. €2,500,000 
WimcoSbh REAL ESTATE, 
+ 590-590-51-07- 51  or 
realestate@wimco.com

Pointe Milou - Une villa de
charme de 2 chambres avec
piscine, très ensoleillée, vue
spectaculaire et imprenable.
Proche hôtel avec spa.
3,180,000€. Informations :
WimcoSbh Immobilier, 

0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com. 

Sur la Route de Gouverneur
- Lurin, terrain d'exception
de 39000 m2, se jetant
dans l'océan, fabuleux cou-
chers de soleil.  Vendu avec
un permis de construire. 
WimcoSbh Immobilier, 
0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.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 T
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www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

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

Location - Gestion - Vente

TARIFS                     1 an                          6 mois
Guadeloupe        125€    �               69 €     �
Martinique         125€    �               69 €     �
Métropole           125€    �               69 €     �
Europe (CEE)     168€    �               92 €     �
U.S.A.                 168€    �               92 €     �
Canada                168€    �               92 €     �

��������������������
ABONNEZ-VOUS!

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

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Ci-joint chèque ou mandat de : 

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

� 
AVIS DE DÉCÈS

Mme Frédérique Picher, sa
femme, Laure, sa fille
Orion, son fils, Benjamin,
son neveu ont la douleur et
le regret de vous faire part
du décès de Brice Picher, le
31 août 2014, à La
Rochelle, des suites d’une
longue maladie. Un der-
nier hommage lui sera
rendu le dimanche 28 sep-
tembre, à partir de 16h, à
l’Anse des Lézards. 
Ni fleur ni couronne. 
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SÉCURITÉ CIVILE 05.90.29.70.66
CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

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

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

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

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

CABINETS DENTAIRES
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
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Evrard Patrick 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Serveau Jean-Michel 06.90.88.66.61 06.90.27.35.03
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Naturopathie : Bordaries Fanny 06.90.09.97.10
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Bordaries Fanny 06 90 71.36.15

Chilah Yasmine 06 90 73 39 32
Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Evrard Patrick 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

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

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

19

GARAGE HENRI GREAUX

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

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous trouverez dans le dialogue avec l'autre de vrais
moments de bonheur. Si vous êtes célibataire vous allez faire
une rencontre qui vous subjuguera. Travail-Argent: Vous
devriez ressentir une accélération dans votre vie profession-
nelle. Allez à l'essentiel. Santé: Vous vivrez l'instant présent
avec la détermination d'être heureux. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous allez vivre des journées d'intense satisfaction.
Une personne étrangère pourrait y être pour quelque chose.
Travail-Argent: Vous ne risquez pas de jouer les utilités ! Ces
jours-ci, vous bénéficiez de bons appuis. Des projets vous
dynamisent et se concrétisent. Santé: C'est la forme ! 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Votre partenaire vous donnera une belle marque d'at-
tachement. Vous n'avez pas de raison d'être inquiet. Travail-
Argent: Ne cherchez pas la petite bête ; Les affaires vont plu-
tôt bien. Santé: Redoublez de précautions . 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous partagez les mêmes valeurs fondamentales que
la personne qui vit à vos côtés et cela vous rassure. Travail-
Argent: Vous aurez la possibilité de conclure des accords et
de concrétiser des projets sur lesquels vous travaillez depuis
longtemps. Santé: Vous souffrez d'insomnies 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous serez tiraillé entre le désir de profiter pleinement
de la vie et la peur de compromettre la stabilité de votre cou-
ple. Ce qui risque fort de provoquer chez vous un sentiment
d'insatisfaction. Travail-Argent: Vous vous sentez apte à créer,
produire et bâtir. Vous ne vous en priverez pas d'autant plus
que vous bénéficierez d'une aide précieuse. Santé: Ne vous
surmenez pas outre mesure. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous serez contrarié par mille petits riens et l'am-
biance à la maison ne sera pas des meilleures. Votre parte-
naire aura du mal à vous supporter. Travail-Argent: C'est le
moment de reprendre vos dossiers de longue date, et de les
analyser plus sereinement. D'anciens projets pourraient abou-
tir. Santé: Ne dépassez pas la limite de vos forces. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Climat amoureux empreint de douceur et de légèreté.
Vous ferez assaut de séduction sans vous encombrer de consi-
dérations pesantes. Travail-Argent: La chance sera de votre
côté. Vous aurez aussi la possibilité de réaliser une bonne
opération financière. Santé: Votre vitalité est excellente et
pourrait vous pousser aux excès. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Votre partenaire aura parfois du mal à comprendre
vos réactions et il y aura de l'électricité dans l'air, mais vous
vous débrouillerez toujours pour désamorcer sa colère. Tra-
vail-Argent: Vous avez l'impression de vous être engagé dans
une voie qui ne vous correspond pas vraiment. Santé: N'ou-
bliez pas de prendre du repos. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: L'épanouissement affectif vous est promis. Vous trou-
verez des charmes extrêmes à votre vie sentimentale. Travail-
Argent: Vous aurez de fortes chances d'aborder votre travail
avec une belle décontraction cette semaine. Cela ne portera
pas à conséquence. Santé: Belle forme. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Soumis à des influences planétaires explosives, vous
ne serez pas à prendre avec des pincettes. Et votre partenaire
sera le premier à faire les frais de votre mauvaise humeur. Tra-
vail-Argent: Des contretemps risquent de vous retarder. Vous
aurez bien du mal à garder votre calme. Santé: Adoptez une
meilleure hygiène de vie. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Le climat sentimental devient moins tristounet, pour
certains natifs en tout cas. Vous retrouverez ainsi tendresse et
compréhension auprès des êtres qui vous sont chers. Travail-
Argent: Vous devriez modérer votre esprit critique au bureau.
Vos réflexions parfois cyniques ne seront pas toujours appré-
ciées. Santé: Petite tendance à la nervosité. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Ne laissez pas les soucis quotidiens gâcher vos rela-
tions avec votre partenaire. Prenez du recul. Travail-Argent:
Vous ferez preuve de précision, et d'une organisation sans
faille. Vous bouclerez rapidement les dossiers en cours. Santé:
Prenez soin de vous, surtout si les autres oublient de le faire ! 
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