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Edito...
Nous avons le plaisir de vous présenter ce nouveau 
numéro de Coccoloba, fidèle à son ADN, et fidèle à notre 
rendez vous avec vous, chers lecteurs.

Nous sommes en effet toujours attachées à mettre en 
valeur les talents de Saint-Barth, source inépuisable 
d'inspiration et de voyage. Ces pépites à découvrir (ou 
redécouvrir), participent à la signature de notre île si 
particulière, que ce soit dans le bien être, la santé, 
l'humanitaire, l'art, la décoration ou les traditions.

Nous sommes aussi attachées à notre rendez-vous 
trimestriel, quelque soit les circonstances sanitaires ou 
économiques, car Coccoloba est une bulle d'oxygène, 
pour vous , comme pour nous. 

Nous vous souhaitons une très bonne et belle lecture !

We are pleased to present this new issue of Coccoloba, 
faithful to its DNA, and faithful to you, dear readers.

We are always dedicated to highlighting talents in St. 
Barths, an inexhaustible source of inspiration and travel. 
These gems to be discovered (or rediscovered), partici-
pate in the signature of our very special island, whether 
in well-being, health, humanitarian aid, art, decoration 
or traditions.

We are also attached to our quarterly meeting, whatever 
the health or economic circumstances, because Cocco-
loba is a bubble of oxygen, for you and for us.

We wish you a very pleasant read!

Charlotte, Anita, Joyce et Claire
Coccoloba & 97133 team

Scannez et découvrez les vidéos reportages
Scan and discover the reports videos

Coccoloba est un trimestriel gratuit édité par Titeditions sas au capital de 10 000€.
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LE MYSTÈRE
des astres

ASTROLOGIE

RENCONTRE AVEC HUBERT DELAMOTTE,
ASTROLOGUE

LLL’astrologie est décidément une disci-
pline bien mystérieuse. Ceux qui pensent 
qu’il s’agit simplement de connaître les 
astres et d’en assurer leur lecture, de-
vront certainement revoir leur copie 
après la rencontre avec Hubert.

C’est dans son bureau, aux lumières ta-
misées et senteurs d’encens, et après 
avoir honoré ses guides et maîtres spiri-
tuels que Hubert vous reçoit. Il se laisse 
guider par ce qu’il entend et perçoit de 
votre thème astral. Vous l’écoutez et êtes 
transporté dans un autre monde. 

Hubert est né à Saint-Malo en Bretagne. 
Son activité principale : le monde de la 
mer et la cuisine. Initialement chef de 
cuisine, il a été formé dans un restaurant 
2 étoiles, 5 fourchettes au guide Miche-
lin, cuisine au charbon ouvert sous Hen-
ri IV, en plein Paris, à l’Auberge du Vert 
Galant.

C’est par une opportunité de rencontre 
que Hubert commence à s’intéresser 
à l’astrologie à l’âge de 18 ans. Tout de 
suite curieux, il rencontre son maître à 
Toulon, qui l’oriente et lui conseille les 
ouvrages de référence pour étudier.

Alors qu’il était sous marinier, il étudie 
les astres et apprend à décrypter l’astro-
logie en étant … sous la mer, à 300 m de 
profondeur. Il découvre et se passionne 
pour ce monde incroyable puis poursuit 
son apprentissage en Angleterre, en 
Allemagne, puis aux USA. Il comprend 
alors comment les distorsions existent et 
combien l’astrologie française est obso-
lète en découvrant l’astrologie mondiale, 
notamment la relocation. Il se forme 
seul, au gré de ses maîtres et ses lec-
tures. « On devient astrologue alors qu’il 
n’y a pas d’école, pas d’université ».

Il comprend l’influence de la vie, qui per-
met de comprendre l’évolution, alors que 
les changements se font. Les pays ont 
aussi un signe et un thème. Cela per-

met de comprendre pourquoi on est 
bien dans tel ou tel pays. USA est 

cancer, la France est lion, chaque 
pays a un signe du zodiaque de 
prédilection. Saint-Barth est dans 
le thème de la rétrocession, en 
connexion avec les USA. 

Hubert arrive en 1978 à Saint-Barth 
par bateau, alors qu’il ramène 
un voilier tout en bois avec un 
autre skipper. Il se marie en 1982 

avec une native de Saint-Barth et ouvre 
l’hostellerie des 3 forces en 1984. «Nous 
étions le 1er restaurant à faire du nap-
page avec un service en cristal. Nous 
aimions prendre le temps de créer le 
plaisir, dans une atmosphère bucolique 
et charmante. Nous recevions tout type 
de clientèle.» 

Avec son épouse, il tient pendant 35 ans 
cet endroit inédit, où il cuisine conscien-
cieusement pour chaque client sur le feu 
de bois. C’est rapidement un succès : 
après 3 ans, c’est la reconnaissance dans 
le gourmet magazine. Détruit par Irma, 
ce lieu de référence est toujours en re-
construction. 

A côté de cette activité, Hubert continuait 
à s’adonner à l’astrologie, en recevant en 
consultation et en formant des astrolo-
gues pour transmettre son savoir. 

« L’astrologie est une rencontre. J’aime 
expliquer le pourquoi de la venue sur 
terre, quelles sont les choses impor-
tantes, donner la possibilité de se voir 
dans un miroir. On est là pour expliquer 
l’évolution des trajectoires de vie. On 
comprend « la mal a dit », et aussi « la 
gaie raison ». On voit les planètes ca-
pables de nous faire évoluer. L’astrologie, 
c’est être au rendez-vous avec soi-même 
et au rendez-vous avec les planètes, 
en fonction de ce qu’elles proposent ou 
disposent. C’est une sorte de code de la 
route. »
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Mais un code de la route qu’il faut savoir 
déchiffrer… pas n’importe comment.

« C’est un code céleste créé par le divin. 
Ce n’est pas qu’une façon d’observer et 
de lire. Il faut avoir une connexion avec les 
guides et les archanges pour avoir la vi-
sion de la situation et de son évolution. On 
est conscient du monde terrestre, mais 
il y a un autre monde celui de ceux qui 
nous quittent, celui de l’astral. Si on a la 
perception de pouvoir avoir la connexion 
avec cet invisible, on a une autre vision. 
Ce sont mes guides qui m’ont donné leur 
puissance et leur connaissance.

Le maître donne ses pouvoirs à ses dis-
ciples. La 1ère fréquence est l’amour. Ac-
cepter de s’aimer soi-même. Ceux qui 
ont une lecture astrologique sont ceux 
qui ont une grâce, pour comprendre 
pourquoi ils sont venus sur terre. C’est 
mystérieux.

Je suis un homme de Dieu. J’ai la grâce 
de pouvoir lire tous les panneaux qui 
sont proposés. Je livre l’expression de 
la danse des planètes. J’ai eu beaucoup 
de grâces. Je n’aurais jamais imaginé ce 
parcours très complet ». 

 Propos recueillis par C.R

Astrology is definitely a very myste-
rious discipline. Those who think it 
is simply a matter of knowing about 

stars and interpreting them will certainly 
have to reconsider their point of view af-
ter meeting Hubert.

Hubert welcomes you in his office, with 
subdued lights and incense scents, after 
honoring his guides and spiritual mas-
ters. He follows what he hears and per-
ceives from your astral chart. You listen 
to him and find yourself in another world. 

Hubert was born in St. Malo, Brittany, 
France. His main professional activities: 
the ocean world and cooking. Initially a 
chef, he was trained in a 2-star restau-
rant, 5 forks in the Michelin guide, in a 
coal-fired kitchen opened under Henri 
IV in the heart of Paris, Auberge du Vert 
Galant. 

Through opportunities and encounters, 
Hubert discovered an interest in astrology 
at the age of 18. Immediately curious, he 
met his master in Toulon, who guided him 
and advised him on the reference books 
to study.

While working as a submariner, he stu-
died the stars and learned to decipher 
astrology while being... under the sea, 
at a depth of 300 m. He discovered and 
became fascinated by this incredible wor-
ld, then kept training in England, Ger-
many and the USA. He then understood 
how distortions exist, and how obsolete 
French astrology is by discovering wor-
ld astrology, especially relocation. He 
trained alone, with his masters and his 
readings. "One becomes an astrologer al-
though there is no school, no university.”

He grasped the influence of life, which 
helps understanding evolution, as 
changes occur. Countries also have a 
sign, and an astral theme chart. This 
allows the understanding of why we feel 
well in one country or another. The USA is 
Cancer, France is Leo, each country has 
a zodiac sign. St-Barths is in the theme 
chart of retrocession, in connection with 
the USA. 

Hubert arrived in St-Barths by boat in 
1978, when he brought back a wooden 
sailboat with another skipper. He mar-
ried a St-Barths native in 1982 and ope-
ned the Hostellerie des 3 forces in 1984. 
"We were the first restaurant to do table-
cloths with crystal. We liked to take the 
time to create pleasure, in a bucolic and 
charming atmosphere. We had all kinds 
of clientele." 

With his wife, he had been running this 
unique place for 35 years, a place where 
he cooked conscientiously for each cus-
tomer over a wood fire. It quickly became 
a success: after 3 years, he found reco-
gnition in Gourmet magazine. Destroyed 
by Irma, this well known place is still un-
der reconstruction. 

Besides this activity, Hubert kept devo-
ting himself to astrology, advising and 
training astrologers to whom he trans-
mitted his knowledge. 

"Astrology is an encounter. I like explai-
ning why we are here on earth, what the 
important things are, I enjoy giving the 
possibility to see ourselves in a mirror. 
We are here to explain the evolution of 
life trajectories. We understand “la mal a 
dit" (a play on “disease” and “evil said”), 
and also “la gaie 

raison” (a play on "happy reason" and 
“recovery”). We see the planets capable 
of making us evolve. Astrology is meeting 
with oneself and with planets, according 
to what they propose or decide. It's like 
road signals.

But signals that you have to know how to 
decipher... not just haphazardly.

"It is a celestial code created by the di-
vine. It is not just a way of observing and 
reading. It is necessary to have a connec-
tion with guides and archangels to have 
the vision of the situation and its evolu-
tion. We are aware of the earthly world, 
but there is another world, that of those 
who leave us, the astral world. If we feel 
that we are able to connect with the invi-
sible, we have another vision. My guides 
gave me their power and knowledge.

The master gives his powers to his dis-
ciples. The 1st frequency is love: accep-
ting to love oneself. Those who have an 
astrological reading are the ones who are 
blessed, they understand why they came 
to earth. It is mysterious.

I am a man of God. I am blessed with 
being able to read all the signs that are 
offered. I deliver the expression of the 
dance of the planets. I have received 
many blessings. I would never have ima-
gined having such a complete journey.” 
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TOUT SUR LE 
Feng Shui

BIEN-ËTRE

PAR OLIVIA LAURENCE BERTAUX,
PRATICIENNE DU FENG SHUI

OOrigine et histoire du Feng Shui

Le Feng Shui est une technique d’aména-
gement de l’habitat qui permet de favori-
ser le bien-être de ses habitants.

Le Feng Shui est une discipline chinoise 
ancestrale de plus de 3500 ans. Signifiant 
« Vent et Eau », cela indique une interac-
tion sur les éléments naturels visibles et 
invisibles. Cette discipline est reconnue 
comme une science très puissante par 
des empereurs dictateurs, ou des com-
munistes comme Mao Tse Tung.

Le Feng Shui est arrivé en Occident il y a 
une quarantaine d’année. Il s’est d’abord 
développé aux Etats Unis et en Grande 
Bretagne avant la France du fait de l’es-
prit plus cartésien des Français. Le Feng 
Shui n’apporte effectivement pas de 
preuve mais des résultats fins et subtils. 
L’essayer c’est l’adopter. 

L’Energie vitale du Souffle du dragon, le Chi

Cela passe par le TAO qui est le l’Ordre 
Universel selon la pensée chinoise ; c’est 
la voie du milieu ; cet ordre est rendu 
perceptible par l’existence du Souffle 
cosmique du dragon, l’énergie, que nous 
appelons plus particulièrement le Chi.

Nous avons tous conscience d’une éner-
gie « invisible » qui traverse et anime 
l’être humain, nous pouvons les rééqui-
librer en faisant du sport, des massages 
énergétiques, de la méditation, de la re-
laxation, du yoga etc…

Ce dont nous avons moins conscience, 
c’est que les couleurs, les formes, les 
matériaux dégagent des énergies vibra-
toires soit apaisantes, soit stimulantes 
ou encore dérangeantes.

Le Feng Shui utilise tous ces éléments 
afin de trouver l’équilibre.

Les 5 éléments et le cycle

On retrouve en Feng Shui les cinq élé-
ments : le feu, la terre, le métal, l’eau et 
le bois. 

Il existe une interaction entre tous ces 
éléments qui s’animent dans un cycle 
que nous appelons simplement le cycle 
des éléments, cycle de transformation, 
qui permettra d’équilibrer le Chi au sein 
de votre habitat et de votre environne-
ment.

Le chiffre KUA

Chaque individu appartient à un élément 
qui se calcule en fonction de sa date de 
naissance, une fois l’individu associé à 
un des cinq éléments, on définit alors sa 
personnalité et son groupe.

On peut à partir de cette étape attribuer 
les directions propices à cet individu et 
celles qui le sont moins.

L’intérêt étant d’apporter les directives à 
chaque personne afin que cette dernière 

puise la bonne énergie pour l’activité en-
gendrée – par exemple, on privilégiera la 
direction de la santé dans la cuisine, la 
direction de la vitalité dans le bureau et 
celle du calme dans la chambre.

Le PA KUA

Le PA KUA est chargé en énergie par les 
trigrammes qui sont des symboles à trois 
traits ; ces trigrammes sont au nombre 
de 8. Le PA KUA permet de sectoriser 
l’habitat et de répartir les aspirations hu-
maines au sein de ce dernier. 

Ainsi dans une étude Feng Shui, nous 
réunissons tous ces éléments, les analy-
sons, les travaillons afin de rééquilibrer 
l’énergie au sein de l’habitat pour que 
l’harmonie soit la plus favorable possible 
entre la maison et ses habitants.

Les quatre gardiens célestes

Ils sont là pour protéger symbolique-
ment l’habitat du mauvais Chi, ils sont au 
nombre de quatre : Le Phoenix écarlate, 
Le Dragon vert, Le Tigre blanc, La Tortue 
Noire.

Ils ont chacun un rôle protecteur distinct 
de par leur emplacement – le phœnix 
écarlate est toujours devant, le dragon 
vert à gauche, le tigre blanc à droite et 
enfin la tortue noire à l’arrière.
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Les écoles

Il existe trois écoles en Feng Shui : 
l’École de la forme, l’École de la bous-
sole, l’École des Étoiles volantes

Elles s’utilisent toutes ensembles car 
elles sont toutes les trois complémen-
taires et une étude ne pourrait être pré-
cise si elle ne se basait que sur une seule 
école.

A savoir que les Étoiles volantes changent 
tous les ans. Il est ainsi recommandé de 
faire faire une étude « Étoiles volantes » 
chaque année afin de faire des modifica-
tions si nécessaire.

Pourquoi une étude Feng Shui ?

Certaines personnes peuvent demander 
une étude pour plusieurs raisons :

• Problème de santé, de couple, de som-
meil, de carrière, etc.

• Simplement définir ses directions fa-
vorables et non favorables afin de les 
appliquer personnellement quel que soit 
l’endroit

• Étude complète de l’habitat pour 
rééquilibrer l’énergie 

• Projet de construction en adoptant 
dès le départ une étude Feng Shui pour 
l’orientation de la maison et l’emplace-
ment des différentes pièces de cette der-
nière. 

Astuces et conseils :

• Nettoyer et ranger – ne pas conserver 
d’objets ébréchés, en mauvais état

• Conserver l’entrée extérieure et 
intérieure de son habitat en ordre 

• Entourez vous de choses rondes et 
harmonieuses

• Évitez de dormir et de travailler sous 
une poutre

• Évitez les plantes malades, séchées, 
les cactus ou bonsaïs

• Enlevez les représentations agressives

• Évitez les meubles encombrants

• Fermez la porte de la salle de bain 
et des toilettes, fermez l’abattant des 
toilettes

• Ne pas tournez le dos à une fenêtre en 
cuisinant, dormant ou travaillant

• Ne pas se positionner dans la 
circulation du Chi

Feng Shui: origin and history 

Feng Shui is a home design tech-
nique promoting the well-being of 

inhabitants.

It has been an ancestral Chinese disci-
pline for more than 3500 years. It means 
"Wind and Water" and indicates an inte-
raction between visible and invisible na-
tural elements.

This discipline is recognized as a very 
powerful science by dictatorial emperors, 
as well as communists like Mao Zedong.

Feng Shui arrived in the West about 40 
years ago. It was first developed in the 
United States and Great Britain, before 
France due to the French Cartesian mind.

 Feng Shui does not bring certainty, but 
fine and subtle results - trying it is adop-
ting it. 

Chi: the vital energy of the Dragon's 
Breath 

This goes through TAO which is the Uni-
versal Order according to Chinese belief; 
it is the way of the middle; this order is 
made perceptible by the existence of the 
Dragon’s cosmic breath, energy more 
particularly called Chi.

We are all aware of an "invisible" ener-
gy that runs through and animates the 
human being, we can rebalance them by 
doing sports, energy massages, medita-
tion, relaxation, yoga, etc.

What we are less aware of is that color, 
shape and material give off vibratory en-
ergies that are either soothing, stimula-
ting or disturbing.

Feng Shui uses all these elements to find 
balance.

The 5 elements and the cycle

Feng Shui relies on five elements: fire, 
earth, metal, water and wood. 

There is interaction between all these 
elements that come alive in a cycle sim-
ply called the cycle of elements: a cycle of 
transformation which balances Chi within 
your home and environment.

The number KUA

Each individual is associated with an ele-
ment calculated according to their date of 
birth. Once the individual is connected to 
one of the five elements, their personality 
and group can be defined.

From this stage, we can assign directions 
that are favorable to this individual and 
those that are less favorable.

The point is to bring guidelines to each 
person so that they can draw the right 
energy for the activity generated - for 
example, the direction of health in the 
kitchen, the direction of vitality in the of-
fice and the direction of calmness in the 
bedroom will be favored.
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G.D.M • Z.I  PUBLIC • TÈL. : 0590 27 62 18 •  Mail : contact@feelinhome-stbarth.com
Lundi -mardi-jeudi-vendredi 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h00, Mercredi et Samedi 8h30 – 12h30

Suivez notre actualité sur Instagram  feel_in_home

PA KUA

PA KUA is charged with energy by the 
trigrams, or symbols with three lines. 
There are 8 trigrams. PA KUA makes it 
possible to sectorize the habitat and dis-
tribute human aspirations within it. 

In a Feng Shui study, all these elements 
are gathered, analyzed and worked on in 
order to rebalance the energy within the 
house so that harmony is as favorable as 
possible between the house and its inha-
bitants.

THE FOUR CELESTIAL GUARDIANS

Their role is to symbolically protect the 
habitat from the bad Chi. They are 4 of 
them: the Scarlet Phoenix, the Green 
Dragon, the White Tiger, the Black Turtle.

Each has a distinctive protective role due 
to its location - the Scarlet Phoenix is 
always in front, the Green Dragon on the 
left, the White Tiger on the right and final-
ly the Black Turtle at the back.

SCHOOLS

There are three schools in Feng Shui: 
Forms School, Compass School, Flying 
Star School.

They are all used together because they 
are all complementary and a study could 
not be accurate if based on only one 
school.

Please note that Flying Stars change 
every year. It is therefore recommended 
to have a "Flying Stars" study done eve-
ry year in order to make modifications if 
necessary.

THE REASONS FOR A FENG SHUI STUDY 

Some people may request a study for se-
veral reasons:

• Problems with health, relationships, 
sleep, career, etc.

• Simply define their favorable and un-
favorable directions in order to use them 
personally wherever they are

• Complete study of the habitat to reba-
lance the energy 

• Construction project adopting from the 
beginning a Feng Shui study for the orien-
tation of the house and the location of the 
different rooms 

TIPS AND TRICKS

Tips and tricks:

• Clean and store - do not keep chipped 
or damaged items

• Keep the outdoor and indoor entrance 
to your home tidy 

• Surround yourself with round and 
harmonious things

• Avoid sleeping and working under a 
beam

• Avoid diseased, dried plants, cacti or 
bonsai

• Remove aggressive representations

• Avoid bulky furniture

• Close bathroom and toilet doors, keep 
the toilet seat down

• Don’t turn your back to a window while 
cooking, sleeping or working

• Don’t position yourself where Chi moves 
along

© Hutomo Abrianto on unsplash
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A M É N A G E M E N T  D ’ I N T É R I E U R  –  A R T  D E  L A  T A B L E  –  D É C O R A T I O N

G.D.M • Z.I  PUBLIC • TÈL. : 0590 27 62 18 •  Mail : contact@feelinhome-stbarth.com
Lundi -mardi-jeudi-vendredi 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h00, Mercredi et Samedi 8h30 – 12h30

Suivez notre actualité sur Instagram  feel_in_home
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SOLIDARITÉ
et Service

ENGAGEMENT

ENTRETIEN AVEC VINCENT LAGENÈBRE,
PRÉSIDENT DU ROTARY DE SAINT-BARTHÉLEMY 2021/2022

LLLe Rotary est un réseau de 1,2 million 
de décideurs solidaires répartis sur 
la planète, « qui voient un monde où 
les gens se rassemblent et passent à 
l’action pour apporter une amélioration 
durable – dans le monde, dans leur 
communauté et en eux-mêmes. Plus 
de 35 000 clubs travaillent ensemble 
pour construire la paix, combattre 
les maladies, apporter l’eau potable, 
l’assainissement et l’hygiène, soigner 
les mères et leurs enfants, soutenir 
l’éducation, et développer les économies 
locales. Au service des autres, en 
faisant la promotion de l’intégrité, de 
la compréhension mutuelle, de la bonne 
volonté et de la paix au travers de notre 
réseau de professionnels et de leaders. » 
Telle est la mission du Rotary décrite 
sur sa page officielle www.rotary.org/fr/
about-rotary.

Le club du Rotary de Saint-Barth a été 
créé par le Docteur Jacques Theron, 
en 1994, avec quelques membres 
fondateurs, dont Vincent Lagenèbre, qui 
venait juste d’arriver sur l’île. 

Séduit par l’ambiance amicale, 
spontanée et simple de ce club animé 
par un groupe d’amis bienveillants, 
Vincent adhère sans hésiter au Rotary 
de Saint-Barth, souhaitant apporter sa 
pierre à la solidarité locale et rendre 
service aux autres. « À Saint-Barth nous 
sommes un peu moins stricts sur les 
règles et les protocoles. Nous sommes 

un club d’amis qui veulent avant tout 
rendre service. Saint-Barth étant une 
petite île, nous nous connaissons tous 
et nous nous apprécions mutuellement. 
C’est la clef de cette bonne entente et 
d’un travail efficace. »

Vincent, qui dirige en parallèle la société 
« les Courants faibles » et déploie 
aujourd’hui la fibre optique sur l’île, 
trouve le temps à consacrer au club. Il y a 
occupé plusieurs fonctions au fil des ans, 
secrétaire, trésorier, ou président. C’est 
donc le 2ème mandat de président qu’il 
occupe depuis le 1er juillet 2021. 

Soucieux de mettre en place des actions 
au niveau local, mais aussi de contribuer 
plus largement à des actions de plus 
grande envergure, la petite équipe est 
attentive aux demandes qu’elle reçoit 
ou aux besoins locaux qu’elle identifie et 
répond, selon ses moyens, à l’actualité 
qui nécessiterait une solidarité. Elle 
apporte aussi une contribution au niveau 
international avec les cotisations qui 
sont versées à la Fondation Rotary pour 
contribuer à la défense des grandes 
causes du Rotary, comme la lutte contre 
la polio via l’opération POLIO+ ou pour 
l’accès à l’eau potable partout dans le 
monde via l’opération WASH.

De nombreuses actions menées par le 
club de Saint-Barth peuvent être citées 
: la création et replantation complète à 
plusieurs reprises du jardin du parking 
de la République à Gustavia, détruit 

notamment par Luis puis par Irma ;  
L'organisation du quizz des CM2, avec la 
distribution de livres à 112 élèves, dans 
le but d’inciter les élèves à la lecture et 
au calcul ; la contribution à Handi Barth, 
au travers d’une action de l’ arrondi à 
l’Euro en caisse avec la collaboration 
des magasins AMC, permettant le 
financement de quelques heures de prise 
en charge. À travers le Rotaract, le club a 
encadré aussi des projets menés par les 
enfants, dans le cadre de la Mini School 
d'Emma. L’organisation de l’opération 
St. Barth Clean Up sur l’île, qui en 2019 
a rassemblé près de 300 personnes et a 
permis de ramasser plus de 12 tonnes de 
déchets sur terre et sous l’eau grâce à 
l’aide d’autres associations.
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« Notre organisation est financière-
ment très structurée, avec un compte 
de fonctionnement et un compte pour 
les actions. Cela nous permet de pouvoir 
réagir rapidement. Par exemple, nous 
avons pu faire un don de 5000$ aux sinis-
trés d’Haïti dans les tous premiers jours 
suite au récent séisme. De même, nous 
avons versée 30 000$ pour participer à la 
reconstruction d’une école aux Bahamas 
suite au cyclone Dorian en 2019. » 

« Dès le début de la crise sanitaire Co-
vid-19 nous avons financé et produit 
localement (grâce au dynamisme des 
couturières locales) plus d’un millier de 
masques de protections. Le tout a été 
offert à ceux qui le nécessitaient. Du 
tissu spécifique est également toujours 
disponible pour produire 1500 masques 
supplémentaires si jamais cela devait 
devenir une nécessité.  

Nous travaillons en concertation avec les 
autres clubs de notre région, le district 
7020 qui regroupe 13 pays différents plu-
tôt anglophone ».

Vincent a de nombreux projets en tête, 
qu’il espère mener à bien, en dépit de la 
situation sanitaire difficile. « J’ai le projet 
de créer des bibliothèques volantes , ou 
chacun met à disposition des livres, et peut 
en prendre sans conditions ; et de relancer 
le concours de dictée et de mathématiques, 
de lecture pour les CM2 » 

Son souhait : accueillir de nouveaux 
membres (qui doivent être cooptés à 

l’unanimité) pour rejoindre la petite 
équipe de 11 membres aujourd’hui. Pour 
toute demande d’information, n’hésitez 
pas à vous adresser à :
rotaryclubsbh@gmail.com 

                                                                       C.R

Rotary is a network of 1.2 million 
community leaders around the wor-
ld who "see a world where people 

come together and take action to make a 
lasting difference - in the world, in their 
communities, and in themselves. More 
than 35,000 clubs work together to build 
peace, fight disease, provide clean water, 
sanitation, and hygiene, care for mothers 
and children, support education, and 
develop local economies. In service to 
others, promoting integrity, mutual un-
derstanding, goodwill and peace through 
our network of professionals and lea-
ders." This is Rotary’s mission as des-
cribed on its official page https://www.
rotary.org/fr/about-rotary.

The Rotary Club of St Barths was created 
by Dr. Jacques Theron in 1994 with a few 
founding members, including Vincent 
Lagenèbre who had just arrived on the 
island. 

Attracted by the friendly, spontaneous and 
simple atmosphere of this club, animated 
by a group of benevolent friends, Vincent 
joined the Rotary of St Barths without he-
sitation, wishing to contribute to local so-
lidarity and help others. "In St Barths we 
are a little less strict about rules and pro-
tocols. We are a club of friends who want 
above all to be helping. St Barths being a 
small island, we all know and appreciate 
each other. This is the key to getting along 
and working efficiently.”

Vincent, who also runs the company "les 
Courants faibles" and is now deploying 
fiber optics on the island, finds time to 
devote to the club. He has held several 
positions over the years: secretary, trea-
surer and President. His second mandate 
as President started on July 1st, 2021. 

Concerned with implementing projects at 
the local level, but also with contributing 
more broadly to larger projects, the small 
team is attentive to the requests it receives 
or the local needs it identifies and it res-
ponds, according to its means, to current 
events that require solidarity. It also makes 
a contribution at the international level with 
the dues paid to The Rotary Foundation 
to help fund great Rotary 
causes, such as the fight 
against polio via Operation 
POLIO+ or for access to 
drinking water throughout 
the world via Operation 
WASH.

Numerous projects carried 
out by the St Barths club 
can be mentioned, such 
as: 

The creation and complete 
replanting on several oc-

casions of the garden of the parking de 
la Republique in Gustavia, destroyed in 
particular by Hurricanes Luis and Irma; 

The organization of the fifth grade quiz, 
with the distribution of books to 112 stu-
dents, with the aim of encouraging stu-
dents to read and calculate; 

The contribution to Handi Barth, through 
a project of rounding up to the Euro at 
the cash register with the collaboration 
of AMC stores, allowing the financing of a 
few hours of care;

Through Rotaract, the club also super-
vised projects carried out by children, 
within the framework of Emma's mini 
school. 

The organization of the St. Barth Clean 
Up operation on the island, which in 2019 
brought together nearly 300 people and 
allowed the collection of more than 12 
tons of waste on land and underwater 
with the help of other associations.

"Our organization is financially very struc-
tured, with an operating account and an 
account for actions. This allows us to react 
quickly. For example, we were able to do-
nate $5,000 to the Haitian disaster victims 
in the first few days following the recent 
earthquake. Similarly, we donated $30,000 
to help rebuild a school in the BAHAMAS 
following Hurricane Dorian in 2019." 

"From the beginning of the Covid-19 health 
crisis, we have financed and produced lo-
cally (thanks to the dynamism of local 
seamstresses) more than a thousand pro-
tective masks. These were offered to those 
who needed them. Specific fabric is still 
available to produce 1500 additional masks 
if ever it should become a necessity." 

We are working together with the other 
clubs in our region, District 7020, which 
includes 13 different countries, mostly 
English-speaking.

Vincent has many projects in mind, which 
he hopes to carry out, despite the diffi-
cult health situation. "I have a project to 
create mobile libraries, where everyone 
can make books available and take them 
without any conditions; and to relaunch 
dictation, mathematics and reading com-
petition for the fifth grade. 

His wish is to welcome new members (who 
must be unanimously co-sponsored) to 
join the small team of 11 members today. 
For further information, do not hesitate to 
contact: rotaryclubsbh@gmail.com. 
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LES PETITS CARREAUX,
L’empreinte créative

de Saint-Barth

ART

RENCONTRE AVEC VÉRONIQUE VANDER NOOT

SSi l’on ne présente plus « les Petits 
Carreaux », marque emblématique de 
Saint-Barth que tout le monde connait, 
c’est l’histoire de Véronique qui m’a sé-
duite, exemple inspirant de ténacité et 
persévérance, porteur d’espoir et de 
confiance dans la vie, qui nous enseigne 
de poursuivre le chemin de notre âme. 

Véronique est une artiste autodidacte, 
qui se laisse porter par les opportunités 
ou aléas de la vie, tout en gardant farou-
chement ancré le fil conducteur de sa vie 
qui l‘anime : la création et l’art.

Sa passion est de créer et de s’expri-
mer à travers le geste, le dessin et les 
couleurs. C’est son véritable credo. Ses 
grands yeux gris bleus vous plongent son 
univers et vous sentez bien que tout en 
étant physiquement face à vous, elle se 
nourrit de ses réflexions et déambule 
dans son monde. 

Depuis toute jeune, aimant dessiner, elle 
souhaitait faire les Beaux-arts. Mais elle 
obéit aux injonctions familiales, qui la 
détourne pendant quelques années de 
sa passion (… 20 ans quand même) avant 
qu’elle ne retrouve son véritable chemin 
à Saint-Barth. 

Née à Renaix, elle suit alors des études 
de design publicitaire et une école de 
danse à Bruxelles tout en pratiquant la 
planche à voile à Knokke-le-Zoute les 
week end. A 21 ans, elle décide de partir 
au Club Med (où elle passait régulière-

ment ses vacances avec ses parents) 
comme GO de planche à voile. Elle y 
découvre les Antilles et y rencontre son 
mari avant de retourner vivre tous les 
deux en Belgique.

Elle ouvre alors un magasin pour enfants, 
puis une société de vin à Knokke-le-
Zoute. Clin d’œil de l’histoire : elle 
rencontre une dame à Lille qui a un 
atelier de peinture sur céramique, 
et elle fait réaliser un tableau, re-
présentant Le Château d’Yquem, 
qu’elle offre à son mari. Idée 
prémonitoire de l’activité 
qu’elle va développer 20 ans 
plus tard à Saint-Barth. 

En soif de soleil, de mer et 
de températures tropicales, 
la famille décide de repartir 
aux Antilles, à Saint-Barth, 
ou une opportunité de re-
prise de société de vin se 
présente.

Véronique s’installe alors 
à Saint-Barth il y a 26 ans 
déjà, tout juste après le cy-
clone Louis en 1994.

Tout en s’occupant de ses 
enfants, elle prend des cours 
de peinture, et cherche une 
idée de création. Après un 
séjour au Canada, Véronique 
est séduite par la peinture 
sur céramique, et décide de 

suivre une formation à Miami, avant de 
se lancer dans cette activité.

Une activité concrète, qui lui permet de 
dessiner, peindre, dans laquelle elle 
s’investit complètement.
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Elle ouvre alors Blue Gecko Studio, l’ate-
lier de peinture sur céramique pour en-
fants et adultes, concept qu’elle importe 
du Canada à Saint-Barth en 2001.

Petit à petit son activité se développe. Et 
en 2007, elle propose à la Collectivité de 
faire une peinture sur carreaux à l’entrée 
de chaque plage, comme panneau de 
signalisation. Cette idée lumineuse est 
adoptée et c’est le début de son succès ! 
La collectivité lui passe commande de 16 
tableaux qui seront installés aux quatre 
coins de l’île entre 2007 et 2008. C’est un 
nouveau départ qui lui ouvre de nouvelles 
opportunités de développement non seu-
lement à Saint-Barth mais aussi sur 
d’autres îles et continents. 

Ne pouvant plus mener les 2 activités de 
front, elle vend Blue Gecko en 2015 pour 
se consacrer au développement de son 
activité de création sur céramique. 

Souhaitant réaliser des objets destinés 
à la vente, Véronique se lance dans la 
diversification sur tout support, mug, 
textile, sac et achète le matériel de su-
blimation. Elle s’installe dans son local, 
d’abord à la pointe pendant 2 ans, puis 
au passage de la crémaillère à Gusta-
via en 2016, où elle peut regrouper son 
atelier, sa boutique et sa galerie. Un lieu 
qu’elle réussit admirablement à habiter 
et où il fait bon de passer. En pleine crise 
sanitaire, elle prend quand même le pari 
d’ouvrir une boutique à l’aéroport, lieu 
approprié pour ses objets souvenirs.

Infatigable, elle continue son développe-
ment en réalisant des tableaux sur de-
mandes pour les particuliers. 

Au fil des années, la marque « Les pe-
tits carreaux » est devenue embléma-
tique de l’île, une signature inédite et 
unique. C’est le petit cadeau de souvenir 
de Saint-Barth accessible à toutes les 
bourses, mais aussi la signature que l’on 
souhaite pour sa villa. 

En perpétuelle recherche de création, de 
renouvellement d’idées, Véronique crée 
le carnet de voyage, grand carnet de co-
loriage, elle crée le dessin de la Moke, 
voiture qu’elle adore, et l’avion, symbole 
de Saint-Barth, qu’elle décline sur les 
supports. Ou encore des collections de 
vaisselle peintes à la main, reproduisant 
ces symboles.

Elle aimerait développer de nouveaux ta-
bleaux et se consacrer totalement à son 
art premier : le dessin et l’aquarelle. Si 
les idées de création ne manquent pas, 
c'est le temps qui lui fait défaut.

Avec ses projets secretement gardés, Vé-
ronique nous réserve de nouvelles sur-
prises dans les mois qui viennent.

À Suivre ... … 

                                                                C.R
© Photos : Veronique Vandernoot

No need to present "Les Petits Car-
reaux", the emblematic brand that 
everyone knows in St Barths. It is 

Veronique’s story that attracted me, as an 
inspiring example of tenacity and perse-
verance, bearing hope and confidence in 
life, teaching us to pursue the path of our 
soul. 

Véronique is a self-taught artist, who sim-
ply seized opportunities or life chances, 
holding fiercely the thread of her life that 
makes her feel alive: art & creation.

Her passion is creating and expressing 
herself through gesture, drawing and co-
lor. This is her true credo. Her big grey-
blue eyes plunge you into her universe 
and you can feel that while she physically 
faces you, she feeds on her thoughts and 
wanders in her world. 

Since she was very young, she has loved 
drawing and wanted to study Fine Arts. 
But she followed her family's injunctions 
that diverted her from her passion for a 
few years (... 20 years anyway) before she 
found her true path in St Barths. 

She was born in Renaix and studied 
advertising design as well as dance in 
Brussels while practicing windsurfing in 
Knokke le Zoute on weekends. At the age 
of 21, she decided to join Club Med (where 
she regularly spent her vacations with 
her parents) as a windsurfing coach. That 
is how she discovered the West Indies and 
met her husband, before they returned to 
live together in Belgium.

She then opened a children's store, and 
later a wine company in Knokke le Zoute. 
An anecdote, a twist of fate: in Lille she 
met a lady who had a ceramic painting 
workshop and she had a painting made 
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representing the Castle of Yquem, as a 
present to her husband. Was it a premo-
nition of the activity she would develop 20 
years later in St Barths?

Thirsty for sun, sea and tropical tempe-
ratures, the family decided to go back 
to the West Indies, to St. Barths, where 
there was an opportunity to take over a 
wine company.

Véronique moved to St Barths 26 years 
ago, just after Hurricane Louis in 1994.

While she took care of her children, she 
attended painting classes, looking for 
creative inspiration. After staying in Ca-
nada, she was became interested in ce-
ramic painting and decided to attend a 
course in Miami, before engaging in this 
activity.

A concrete activity, which allowed her to 
draw, paint, and in which she invested 
herself completely. 

She then opened the Blue Gecko Studio, a 
workshop dedicated to painting on ceramics 
for children and adults, a concept she im-
ported from Canada to St. Barths in 2001.

Little by little, her activity developed. In 

2007, she proposed to the local authori-
ties to paint tiles at the entrance to each 
beach, as a kind of signpost. This bright 
idea was adopted and it was the begin-
ning of a great success! The Collectivity 
ordered 16 paintings to place all around 
the island, between 2007 and 2008. This 
was a new beginning, which opened new 
opportunities for development not only in 
St. Barths but also in other islands and 
continents. 

She no longer could carry out both activi-
ties simultaneously and sold Blue Gecko 
in 2015 to focus on developing her cera-
mic creation activity. 

She wanted to make objects that would 
be sold, so she started to diversify on all 
kinds of supports, mugs, textiles, bags, 
and repurchased sublimation material. 
She moved to her own premises, first in 
La Pointe for 2 years, then in Passage de 
la Crémaillère in Gustavia in 2016, where 
she could have her workshop, store and 
gallery altogether. A place to which she 
gives a soul and where it feels good to 
pop in. In the midst of the health crisis, 
she embraced the challenge of opening a 
store at the airport to give more visibility 
to her souvenirs.

Never tiring, she 
keeps growing 
and makes paintings on re-
quest for individuals. 

Over the years, the brand "Les Petits 
Carreaux" has become emblematic of 
the island, a unique, original signature. It 
is the small souvenir gift from St. Barths 
accessible to all, but also the signature 
that you want for your villa. 

In perpetual search for creation and 
new ideas, Véronique created the travel 
book, a large coloring book, she made a 
drawing of the Moke, a car that she lo-
ves, and of the plane, the symbol of St. 
Barths, that she represents on many 
supports. She also creates collections 
of hand-painted tableware reproducing 
these symbols.

She would like to work new paintings 
and devote herself totally to her first 
love: drawing and watercolor. There is 
no shortage of creative ideas, it's more 
about time. 

Her projects, secretly kept, promise new 
surprises for us in the coming months. To 
be continued ... 
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HISTOIRE DES CHANTÉ NWÈL 
dans la famille Gréaux

TRADIT ION

PAR BRUNO GRÉAUX

L’histoire de la musique dans la famille 
vient des parents. Papa jouait de l’accor-
déon et Maman nous fredonnait des can-
tiques d’église et d’autres chansons qu’un 
de ses grands frères lui avait apprises. 
Papa jouait et nous on s’asseyait autour 
à l’écouter. Nous avons comme souve-
nirs dans les années 70 à Flamands que, 
pour les fêtes de Noël, il partait du Gouf 
en jouant accompagné d’autres copains 
(tambours, chacha, grage, trionn), et tous 
ensemble passaient de case en case, dé-
collaient (boire un coup), mangeaient un 
bout de jambon ou des bonbons de Nwèl 
et jouaient un morceau de musique. 

Les fameux « Joseph mon cher fidèle », 
«Allé mon voisin » ou autre « Michaux 
Veillait » étaient déjà de la partie. Tout ça 
se terminait à la Roche de la mare. Nous 
avons perpétué la tradition en jouant en 
famille sous les Makalpas (maison des 
parents). J’avais repris le flambeau à 
l’accordéon, un des frères (Lelek) jouait 
de la guitare, les autres sœurs jouaient 
les percussions sur les casseroles, Ooye 
à la grage et papa jouait sa cosse de 
flamboyant et tout le monde chantait. 

Bien plus tard grâce à Danielle, qui avait 
vécu en Martinique et s’était imprégnée 
de cette culture et tradition Antillaise qui 
étaient les « Chanté Nwèl », nous avons dé-
cidé de mieux nous structurer et accompa-
gner d’autres copains musiciens et copines 
qui aimaient chanter. Nous avons créé un 
groupe « Brother’s Band » avec guitares, 
claviers, basse, et commencé à jouer pour 
des associations et aussi à l’EHPAD. 

L’ASSCO nous a mis une salle à dispo-
sition pour les répétitions et nous nous 
sommes pris au jeu. Ensuite deux nièces 
(Soraya et Laetitia filles de Danielle) 
ont rejoint le groupe de Danielle, Zuzul, 
Lèlèk et Nono. 

À notre répertoire nous reprenons bien 
sûr les chansons mythiques anciennes 
ainsi que de nouvelles chansons toutes 
ayant un lien avec Noël ou le Nouvel An. 

Le groupe est renommé « La Bande à 
Nono ». Nous faisons imprimer des li-
vrets avec les chants qui sont à notre ré-
pertoire pour que les gens qui viennent 
nous écouter puissent participer, en 
dansant ou en chantant, ou les 2 à la fois, 
souvent dans une très bonne ambiance. 

Le summum pour le groupe a été de 
jouer en 1ère partie des groupes tradition-
nels très connus de chanté nwèl «Cactus 
Chaud » de la Guadeloupe et «Filaro» 
de la Martinique qui étaient 
agréablement surpris par 
nos prestations et nous ont 
vivement encouragé à conti-
nuer à perpétuer cette tra-
dition. 

Il est vrai que la situation 
actuelle nous a un peu frei-
né, mais nous espérons pou-
voir encore faire chanter et 
danser pour les fêtes de fin 
d’année et continuer encore 

de nombreuses années pour ensuite in-
tégrer les plus jeunes et passer le flam-
beau aux nouvelles générations de la 
famille. 

La Bande à Nono 

Danielle, Zuzul, Soraya, Laetitia, (Chant) 
Lèlek, (Guitare) Nono, (accordéon et 
chant) 

Autres membres : Régine, Mimi, Mathieu, 
(chant), Didier (claviers), Solor (basse), 
Raymond (guitare, banjo, ukulélé) Angé-
lina (violon), Tiko (claviers). 

Technique et son : Vince 

Anciens membres : Sabrina, Joël, Olivier, 
Mak. 

© Photos : archives personnelles
Laetitia Laduré

©
 D

av
id

 B
ea

le
 o

n 
un

sp
la

sh

26 / DÉCEMBRE 2021 - JANVIER, FÉVRIER 2022



DÉCEMBRE 2021 - JANVIER, FÉVRIER 2022 / 27

T he origin of music in the family 
came from our parents. Dad played 
the accordion and Mom would sing 

church and other songs that one of her 
older brothers had taught her. Dad would 
play and we would all sit around him and 
listen. One of our memories in the 70s 
in Flamands was that, for the Christmas 
holidays, he would play music along with 
other friends who had various instru-
ments, go from one house to another, 
have a drink, eat a piece of ham or local 
Christmas candy and play some music.

There were some great famous Carib-
bean songs. We carried on the tradition 
by playing as a family at our parents' 
house. I took up the accordion, one of my 
brothers (Lèlek) the guitar, my sisters 
drums on pans, Ooye the grage , dad his 
flamboyant pod instrument and everyone 
would sing.

Much later, thanks to Danielle who had 
lived in Martinique and had immersed 
herself in this West Indian culture and 
tradition called "Chanté Nwèll" in creole, 
we decided to set up a better structure 
and play with other musicians and girl-
friends who loved singing. We created 
the "Brothers' Band" with guitars, key-
boards, bass and started playing for as-
sociations and also at nursing homes.

The ASSCO association allowed us to 
use a room for rehearsing and we all got 
involved. Then two nieces (Soraya and 
Laetitia, Danielle’s daughters) joined Da-
nielle, Zuzul, Lèlek and Nono's band.

In our repertoire we of course took in old 
mythical songs as well as new songs all 
related to Christmas or the New Year.

The band was renamed "La Bande à 
Nono". We printed booklets with the 
songs that are in our repertoire so that 
people who come to listen to us could 
participate, dancing or singing or both, 
often in a very good atmosphere.

The highlight for the band was playing in 
the 1st part of the well-known traditional 
Christmas singing bands "Cactus Chaud" 
from Guadeloupe and "Filaro" from Marti-
nique who were pleasantly surprised by our 
performances and strongly encouraged us 
to keep perpetuating this tradition.

It is true that the current situation has 
slowed us down a bit, but we hope we can 
still sing and dance for the end of year 
celebrations and continue for many more 
years to welcome younger ones in the 
band and pass the torch to the family’s 
new generations.

La Bande à Nono : Danielle, Zuzul, Soraya 
and Laetitia (vocals), Lèlek (guitar), Nono 
(accordion and vocals)

Other members: Régine, Mimi and Ma-
thieu (vocals), Didier (keyboards), Solor 
(bass), Raymond (guitar, banjo, ukulele), 
Angélina (violin), Tiko (keyboards).

Technique and sound: Vince

Former members: Sabrina, Joël, Olivier, 
Mak. 
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LA NOUVELLE ROUTE DU CAFÉ,
direction la Martinique

RÉGATE

LA TRANSAT JACQUES VABRE 2021
DÉPART  DU HAVRE LE 7 NOVEMBRE

ARRIVÉE À FORT DE FRANCE AUTOUR DU 20 NOVEMBRE

PPour sa 15ème édition, la Transat Jacques 
Vabre Normandie Le Havre s’offre un 
nouvel élan, direction la Martinique ! Pour 
la première fois de son histoire, la Route 
du Café part explorer les Antilles. C’est 
la baie de Fort-de-France qui accueillera 
l’arrivée de la transatlantique en duo la 
plus longue et la plus exigeante, avec la 
promesse d’un joli spectacle.

Le point de départ, historique, reste le 
même : le bassin Paul Vatine du Havre. 
En 2021, les membres fondateurs de la 
course que sont la ville du Havre et le 
groupe JDE sont rejoints dans l’orga-
nisation de l’événement par la région 
Normandie. La Transat Jacques Vabre 
Normandie Le Havre aspire désormais 
à devenir un événement, plus encore 
qu’une course. Elle veut profiter de sa 
notoriété pour se rendre utile, pour ins-
pirer, rassembler, engager, transmettre.

Au premier rang de ces nouvelles ambi-
tions : la volonté d’innover sur les enjeux 
environnementaux. Preuve de cet enga-
gement en matière de RSE (Responsa-
bilité sociétale des entreprises), la Tran-
sat Jacques Vabre Normandie Le Havre 
lancera deux programmes innovants : 
un concours (ouvert aux start-ups et aux 
étudiants) pour mettre en avant des pro-
jets favorisant la baisse de nos impacts 
; et une conférence sur les bonnes pra-
tiques environnementales.

Le nouvel élan porté par la nouvelle 
équipe de la Transat Jacques Vabre 

Normandie Le Havre 
promet par ailleurs 
de soutenir la fémi-
nisation de la course 
au large, en encou-
rageant le projet 
d’une navigatrice qui 
souhaiterait s’en-
gager sur une pre-
mière course transa-
tlantique. Enfin, une 
autre volonté de cette 
Route du Café version 
2021 est de renforcer 
les liens entre la
navigation réelle et 
la régate virtuelle, en intégrant officiel-
lement une cinquième classe Virtual Re-
gatta.

Sur le plan d’eau comme dans toutes les 
actions menées autour de la course, la 
Transat Jacques Vabre Normandie Le 
Havre s’est donnée pour mission cette 
année de valoriser les performances et 
de respecter son environnement. Elle es-
père associer, dans cet objectif, de nom-
breux skippers prêts à braver l’Atlantique 
en duo à partir du 7 novembre prochain, 
date du départ de l’édition 2021.

4 Classes sur l’eau, 3 parcours différents

Le départ sera donné devant Sainte-
Adresse. Une heure à deux heures plus 
tard, la flotte est attendue à la bouée 

d’Etretat, où les spectateurs sont tou-
jours nombreux. La Transat Jacques 
Vabre Normandie Le Havre débute tou-
jours par une séquence spectacle, avant 
de prendre le large.

La première partie du parcours est un 
tronc commun pour toutes les classes. 
Il faudra sortir de la Manche, soit en al-
lant chercher les côtes anglaises, soit en 
rasant la pointe du Cotentin, selon les 
conditions météo. En Manche comme à 
la pointe de Bretagne ensuite, gare au 
trafic maritime.

Ensuite, ce sera la traversée du golfe de 
Gascogne, qui peut parfois être le théâtre 
de coups de vent assez forts en novembre. 
Une fois le cap Finisterre franchi, il fau-
dra descendre pour attraper les alizés. 
Et c’est là, au sud des Canaries, que les 
trois parcours se séparent.
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Les Ocean Fifty et les Imoca feront route 
commune direction l’archipel brésilien 
de Fernando de Noronha, comme un clin 
d’œil à la destination historique de la 
course. La boucle totale représente 5800 
milles. Ces bateaux traverseront à deux 
reprises l’équateur et donc le Pot-au-
noir, même si le second passage, plus à 
l’ouest, devrait être moins à risques. Les 
Ocean Fifty sont les premiers attendus 
à Fort-de-France, en 12 à 15 jours. Les 
Imoca, eux, pourraient mettre 14 à 17 
jours.

Le parcours des Class40 sera le plus 
court en distance : 4600 milles. Ils de-
vront laisser l’île de Sal à tribord, au Cap 
Vert, avant de filer à l’Est vers la Marti-
nique. Ils ne passeront pas le Pot-au-noir 
ni l’équateur. Le parcours des Class40 
pourrait être bouclé en 17 à 22 jours.

Enfin, le parcours des Ultime, les ba-
teaux les plus rapides du circuit, est 
forcément le plus long : 7500 milles. Le 
waypoint à contourner est représenté par 
un autre archipel brésilien, au large de 
Rio de Janeiro : Trindade et Martim Vaz. 
Là encore, il faudra doubler le passage 
de l’équateur et du Pot-au-Noir. Arrivée 
à prévoir après 16 à 17 jours. 

For its 15th edition, the Transat 
Jacques Vabre Normandie Le Havre 
is injecting fresh impetus into the 

race, bound for Martinique! For the first 
time in its history, the Transat Jacques 
Vabre is heading out to explore the West 
Indies. Indeed, it’s Fort-de-France Bay, 
which will host the finish of the longest 
and most demanding double-handed 
transatlantic race, in what promises to be 
a sensational spectacle.

The historic starting point remains the 
same: the Bassin Paul Vatine in Le Havre. 
In 2021, the founding members of the race, 
namely the City of Le Havre and JDE group, 
will be assisted with the organisation of 
the event by the Normandy region. Today, 
above and beyond being a race, the Transat 
Jacques Vabre Normandie Le Havre aspires 
to become an event. As such, it is eager to 
make the most of its considerable renown 
and turn it to good account, to inspire, to 
encourage and to pass on a message. 
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At the forefront of these new ambitions is 
the desire to break new ground in terms 
of environmental issues. This commit-
ment to CSR (Corporate Social Res-
ponsibility) is evidenced by the fact that 
the Transat Jacques Vabre Normandie 
Le Havre will launch two innovative pro-
grammes: a competition (open to start-
ups and students) to showcase projects 
promoting a reduction in our carbon foot-
print, together with a conference on good 
environmental practice.

Moreover, the fresh impetus championed 
by the new Transat Jacques Vabre Nor-
mandie Le Havre team will be used to 
support the feminisation of offshore ra-
cing, by encouraging a project helmed by 
a female sailor, who would like to partici-
pate in her first transatlantic race. 

Finally, the Coffee Route 2021 version 
also intends to strengthen the links 
between real sailing and virtual racing, by 
officially integrating a fifth Virtual Regatta 
class. 

This year, out on the ra-
cetrack and in all the 
actions carried out in 
relation to the race, the 
Transat Jacques Vabre 
Normandie Le Havre 
has set itself the task of 
enhancing performance 
and respecting its envi-
ronment. To this end, it 
hopes to join together 
numerous skippers ready 
to brave the Atlantic in 
pairs from 7 November, 
the start date for the 2021 edition.

4 CLASSES ON THE WATER, 3 DIFFE-
RENT COURSES

The race will set sail off Sainte-Adresse, 
to the north-west of Le Havre. One to two 
hours later, the fleet is expected to reach 
the Etretat mark, celebrated as the per-
fect vantage point for spectators. Indeed, 
the Transat Jacques Vabre Normandie Le 

Havre always kicks off with a show se-
quence before heading offshore.

The first section of the course involves a 
common-core syllabus for all the diffe-
rent classes. This will start with the exit 
from the English Channel, either by hun-
ting down a trajectory along the English 
coast or skirting the Cotentin peninsula, 
according to the weather conditions. In 
the English Channel and at the nor-
th-west tip of Brittany, the skippers will 
have to be on their guard against the 
abundance of shipping. 

Next up will be the negotiation of the 
Bay of Biscay, which can sometimes be 
a theatre for quite potent gales in No-
vember. Once around Cape Finisterre, the 
sailors will drop down the North Atlantic 
in a bid to hook onto the trade wind. It’s 
here, to the south of the Canaries, that 
the three courses will part ways. 

The Ocean Fiftys and Imocas will both set 
a course towards the Brazilian archipe-
lago of Fernando de Noronha, in a nod 
to the race’s historical destination. The 
complete circuit equates to 5,800 miles. 
These boats will cross the equator twice 
over, which translates as two passages 
through the doldrums, though the se-
cond, further out to the west, should be 
less hazardous. The Ocean Fiftys are ex-
pected to be first into Fort-de-France af-
ter 12 to 15 days at sea. Meantime, the 
Imocas could take 14 to 17 days.

The course adopted by the Class40s will 
be shorter in distance at 4,600 miles. 
They’ll have to leave the island of Sal to 
starboard, at Cape Verde, before powe-
ring eastwards to Martinique. They won’t 
have to negotiate the doldrums or the 
equator so the Class 40 circuit should be 
completed in 17 to 22 days. 

Finally, the course for the Ultims, the 
fastest boats on the circuit, is inevitably 
the longest: 7500 miles. The designated 
waypoint rounding is another Brazilian 
archipelago, off the coast of Rio de Janei-
ro : Trindade and Martim Vaz. Here too, 
the crews must double up on their pas-
sages across the equator and through the 
doldrums. They are estimated to finish 
after 16 to 17 days. 

De nombreux partenaires de la Martinique sont mobilisés pour accueillir les 80 bateaux, 
à partir du 19 novembre, dans la baie de Fort de France.
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G.D.M • Z.I  PUBLIC • TÈL. : 0590 27 62 18 •  Mail :  contact@gdm-sbh.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, fermé le mercredi et le samedi après-midi

ARTISANS & PARTICULIERS 

LIBÉRER VOS ENVIES 
RENDEZ-VOUS

DANS VOTRE
QUINCAILLERIE
REFAITE À NEUF
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LA MAÎTRISE DU BOIS 
au service de la clientèle

ENTREPRISE

RENCONTRE AVEC NICOLAS HARMANGE,
GÉRANT DE SAINT-BARTH MENUISERIE

SSciure de bois, laque et vernis, les 
odeurs ne manquent pas dans les 
ateliers de Saint-Barth Menuiserie. 
Dans cette entreprise dirigée par Nicolas 
Harmange, huit employés travaillent 
main dans la main. Cela fait maintenant 
seize ans que ce passionné de bois est 
à la tête de « SBM » comme les initiés 
l’appellent. Originaire de métropole, 
Nicolas s’installe sur l’île en 1993. Il 
rejoint l’équipe de Michel Geoffrin et 
Jacques Geiss, les deux associés qui se 
sont lancés dans cette aventure six ans 
plus tôt. « À l’époque, il y avait très peu de 
menuiseries sur l’île. Ils ont su répondre 
à la demande du secteur touristique 
alors en plein essor. Mais Saint-Barth 
Menuiserie s’est toujours efforcé de 
travailler aussi bien pour les locaux que 
pour les acteurs du luxe. »

Un contraste dans les demandes qui 
requiert une certaine adaptabilité, 
compétence que Nicolas a pu acquérir 
lors de sa formation. En métropole, il 
est diplômé d’un BTS de fabrication 
industrielle de mobilier. Un apprentissage 
qui consistait à adapter du mobilier haut-
de-gamme en meuble industriel.

Après le départ de M Geiss en 1996, 
Nicolas devient l’unique associé de 
Michel Geoffrin. Cette collaboration 
entre les deux hommes dure jusqu’en 
2005, année où la perte de son mentor 
propulse brutalement Nicolas à la tête de 
l’entreprise. « Pour les gens, Saint-Barth 
Menuiserie c’était M Geoffrin. Il était 
connu sur l’île aussi bien pour la qualité 
de son travail que pour son implication 

politique. Je me suis retrouvé tout seul à 
la barre pour gérer les deux rôles, et j’ai 
dû faire mes preuves en tant que gérant 
pour que l’entreprise devienne ce qu’elle 
est aujourd’hui. » Un établissement 
connu et reconnu dans ce secteur.

Nicolas porte une attention particulière 
à l’entente de son équipe, pré-requis in-
dispensable pour le bon fonctionnement 
de l’entreprise. Huit hommes se répar-
tissent sur les différentes postes qu’offre 
l’établissement : fabrication, pose, ver-
nis. Parmi la trentaine de menuiseries 
qui occupent l’île aujourd’hui, Saint-Bar-
th Menuiserie fait partie des plus grosses 
infrastructures. Une ambition de déve-
loppement indispensable pour s’adapter 
à l’évolution du marché. « Les clients 
sont de plus en plus exigeants, aussi 
bien du coté des particuliers comme du 
secteur du luxe. Pour proposer une pres-
tation qui corresponde à leurs attentes 
on a développé le bureau d’études : il 
permet de proposer des projets en 3D 
et en perspective pour que le client vi-
sualise mieux son projet. On a aussi in-
vesti dans des nouvelles machines pour 
améliorer la qualité de nos meubles et 
menuiseries. » Depuis peu, Saint-Barth 
Menuiserie propose un service de ver-
nissage et laque sur meubles anciens, 
prestation accessibles même pour les 
pièces non fabriquées à l'atelier. Nicolas 
s’est aussi lancé sur les réseaux sociaux 
pour que son entreprise reste à la page, 
Saint-Barth Menuiserie a son propre 
profil Instagram. Un moyen de mettre en 
avant les productions de l’entreprise tout 
en touchant une nouvelle clientèle.

À Saint-Barth Menuiserie, la satisfaction 
du client prime. Portes, volets, dressing 
ou même escalier, l’entreprise tente 
de coller au mieux à la demande de la 
clientèle. « Ce que je préfère c’est aller 
à leur rencontre pour mettre en forme 
leurs désirs, afin de réaliser l’ouvrage de 
leurs rêves. » Une passion de la création 
qui passe par la maîtrise d’un élément 
unique : le bois. Avec un grand-père qui 
travaillait dans le domaine, Nicolas a 
découvert très jeune sa vocation. « J’ai 
toujours aimé le bois parce que c’est une 
matière noble et vivante. »

Un travail passionné et exigeant pour 
apprivoiser ce matériau d’exception. 

           A. H 

32 / DÉCEMBRE 2021 - JANVIER, FÉVRIER 2022

©
 J

oe
l J

as
m

in
 o

n 
U

ns
pl

as
h



DÉCEMBRE 2021 - JANVIER, FÉVRIER 2022 / 33

The smells of sawdust, lacquer 
and varnish abound in Saint-Bar-
th Menuiserie’s workshops. In this 

company headed by Nicolas Harmange, 
eight employees work hand in hand. This 
wood enthusiast has been at the head 
of "SBM", as insiders have been calling 
it, for sixteen years now. Originally from 
metropolitan France, Nicolas moved to 
the island in 1993. He joined Michel Geof-
frin and Jacques Geiss’ team, the two 
partners who had set off on this adven-
ture six years earlier. “At the time, there 
was very little woodwork on the island.” 
They could meet the demand of booming 
tourism back then. But Saint-Barth Me-
nuiserie has always strived to work for 
locals as well as for luxury clients. These 
contrasting demands require some adap-
tability, a skill Nicolas acquired while trai-
ning for this profession. In metropolitan 
France, he got a diploma in industrial fur-
niture manufacturing, an apprenticeship 
which consisted in adapting high-end fur-
niture into industrial furniture.

After Mr. Geiss’s departure in 1996, Ni-
colas became Michel Geoffrin’s sole 
partner. This collaboration between the 
two men lasted until 2005, when the loss 
of his mentor suddenly propelled Nico-
las into managing the company. "For the 
people, Saint-Barth Menuiserie was Mr. 
Geoffrin. He was known on the island 
for the quality of his work as well as for 
his political involvement. I found myself 

at the helm on my own to manage both 
roles, and had to prove myself as the ma-
nager for the company to become what it 
is today,” a well-known, recognized esta-
blishment in this field.

Nicolas pays special attention to getting 
along with his team, an essential prere-
quisite for the proper functioning of the 
business. Eight men fulfill the company’s 
various activities: making, installing, var-
nishing. Among the thirty or so joineries 
on the island today, Saint-Barth Menui-
serie is one of the largest infrastructures, 
with ambition for development essential to 
adapting to changing market conditions. 
“The clients are more and more deman-
ding, both locals and high-end clientele. To 
offer a service that meets their 
expectations, the design office 
has been developed: we make 
proposals in 3D and in perspec-
tive so that the clients can better 
visualize their projects. We have 
also invested in new machines 
to improve the quality of our 
furniture and joinery." Recently, 
Saint-Barth Menuiserie has of-
fered a varnishing and lacquer 
service on old furniture, a ser-
vice available even to pieces not 
manufactured in the workshop. 
Nicolas has also taken to social 
media to keep his business up to 
date, as Saint-Barth Menuiserie 
has its own Instagram profile, a 

way to highlight the company's produc-
tions while reaching new clients.

With Saint-Barth Menuiserie, customer 
satisfaction comes first. Doors, shutters, 
walk-in closets, even stairs, the company 
tries to meet customer demand as well 
as possible. "My favorite thing is meeting 
them to shape their desires, in order to 
realize the work they dream of." This pas-
sion for creating goes through the maste-
ry of a single element: wood. Nicolas dis-
covered his vocation at a very young age 
with his grandfather who worked in this 
field. "I have always loved wood because 
it is a noble, lively material. "

This is a passionate and demanding pro-
fession to shape this exceptional mate-
rial. 
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LA DÉCORATION : 
Un métier de cœur

et de vibration
RENCONTRE AVEC VÉRONIQUE LAPLACE,

DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

VVéronique est une enfant de Saint-Barth, 
joviale et naturelle, à la fois très îlienne 
mais aussi internationale, puisant ses 
inspirations de ses nombreux voyages 
et lectures. Sous ses airs nonchalants et 
rêveurs, avec son élégance naturelle et 
décontractée, Véronique est étonnante. 
Étonnante, car ses créations insoupçon-
nables se traduisent dans un résultat 
souvent époustouflant, harmonieux et 
élégant. Ce résultat qu’elle construit pas 
à pas avec son client, résulte d’un long 
processus de réflexion et d’échanges 
avec toutes les hésitations, changements 
ou réajustements qui lui semblent né-
cessaires. 

Si son métier est clairement une passion 
aujourd’hui, Véronique s’est pourtant 
cherchée quelques années après son 
bac. 

Ayant grandit jusqu’à 15 ans à Saint-
Barth, elle part ensuite aux sables 
d’Olonne pour poursuivre ses études 
secondaires, avec un groupe d’une 
dizaine de jeunes Saint-Barth.

Véronique est en internat la semaine et 
rejoint une famille d’accueil le week-end. 
Les deux premières années sont diffi-
ciles, loin de son île de natale et de sa 
famille. Pourtant, devant chercher ses 
ressources au fond d’elle-même, étant 
confrontée à la solitude et à un nou-
vel environnement, cette expérience la 
forge, en renforçant son tempérament 
trempé et sa détermination de vie. 

Après son bac littéraire, Véronique 
cherche sa voie, hésitant entre un cursus 
universitaire en langues et un BTS design 
d’espace.

Elle opte pour se donner un peu de 
temps, pour pouvoir nourrir son envie 
de découverte, de voyages et d’appren-
tissage des langues. Elle ne se donne 
pas de limites. En 2 ans, elle parcourt le 
monde : les Etats Unis, Amérique du Sud, 
Bali puis l’Australie. Ses séjours dans ces 
univers très différents la confortent petit 
à petit dans son goût pour la création et 
l’innovation. 

Elle commence ses études de décoration 
d’intérieure en Australie, et se découvre 
une vraie passion. Elle rencontre alors son 
compagnon, et enceinte d’une petite fille, 
décide alors de rentrer à Saint-Barth, ou 
elle poursuit ses études à distance.

« C’est le métier qu’il me faut, je ne 
m’ennuie jamais. Tous les clients sont 
différents, aucun projet de ne se res-
semble. Il faut sans cesse se réinventer. 
Et il n’y aucune limite à ma création et 
cela ne peut que m’épanouir ». 

Son goût pour entreprendre et voler de ses 
propres ailes la pousse à ouvrir une boutique 
de décoration au village créole, associée à 
une amie, « Chaque chose à sa place ». Elles 
vendent des mobiliers et objets de décora-
tion, tous très différents de ce que l’on peut 
trouver sur l’île, apportant de la nouveauté, 
le tout dans une élégance simple et raffinée. 

Après Irma, Véronique décide alors de se 
mettre à son compte en tant que Déco-
ratrice d’intérieur. Très vite le bouche à 
oreille fonctionne bien. Elle travaille pour 
les architectes, des maîtres d’œuvre ou 
des clients particuliers. Ses projets : la 
rénovation de villas pour les particuliers, 
des projets de spa ou d’aménagement 
de commerce. Travaillant en alliance 
avec un architecte paysagiste, Véronique 
fait entrer l’extérieur dans l’intérieur. Le 
jardin et l’extérieur est une vraie com-
plémentarité. « Aujourd’hui, je ne peux 
concevoir l’intérieur sans prendre en 
compte l’extérieur ». 

Sa marque de fabrique : la personnalisa-
tion, et donner une âme à un lieu, dans 
l’harmonie et le confort.

« Ce qui me passionne est de rencontrer 
mon client, l’écouter, le comprendre, 
le sentir, pour sublimer ses envies. Je 
m’ouvre l’esprit vers ses envies, et cela 
me permet d’explorer de nouvelles possi-
bilités, de nouvelles pistes, pour arriver à 
un résultat qui soit fait pour lui. Il ne faut 
pas aller trop vite, mais savoir prendre 
du temps jusqu’à trouver la bonne vibra-
tion. Ensemble, en créant une essence 
magique, pour une finale émotion. C’est 
un travail de cœur, la réussite passe par 
la synergie et la confiance mutuelle. 
Tant que ce n’est pas juste, on continue 
à chercher. Mon but est que le client se 
sente bien dans sa maison, comme dans 
un cocon ». 

PASSION
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    Arthur Bonnet Saint Barth SBH
Saint Jean Carénage, Zone de l’Etoile
05 90 27 18 89  -  06 90 38 37 69
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 17h30

« La maison est un endroit très important 
pour moi, qui me rassure, un cocon harmo-
nieux, dans lequel on a toujours envie d’être 
et de bien se sentir, que l’on a toujours envie 
d’agrémenter. Il en va de même pour mes 
clients. » 

Alors qu’un architecte anime la struc-
ture, remodèle les volumes, redéfinit 
l’espace, la décoratrice va chercher dans 
le détail les solutions d’aménagement et 
de décoration, en maniant les couleurs, 
matières, formes, pour créer un univers 
harmonieux, délicat, élégant. 

Elle souhaite poursuivre son développement 
à Saint-Barth, mais aussi en dehors de l’île, 
sur les îles voisines ou plus loin, « Je réalise 
déjà des projets en dehors de l’île. C’est 
passionnant de se confronter à un autre en-
vironnement et de nouvelles contraintes. » 

Aujourd’hui, elle pose ses cartes 
pour une meilleure organisation 
demain. « J’assure aujourd’hui toute la 
chaîne de travail : secrétariat, création 
des plans, recherche et commandes de 
mobiliers… C’est très prenant. »

Ses projets : ouvrir un showroom en 
2022 pour recevoir ses clients et montrer 
quelques mobiliers choisis.

Jeune talent à suivre, et à consulter sans 
délai !                                                                  C.R
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MOBILIER

Véronique is a child of St Barths, jo-
vial and natural, both very local and 
international, drawing her inspira-

tion from her many travels and readings. 
Under her nonchalant and dreamy style, 
with her natural and relaxed elegance, 
Véronique is quite surprising. Her unsus-
pected creations translate into an often 
harmonious, elegant and breathtaking 
result, a result she builds step by step 
with her client after a long process of 
reflection and exchanges with all the he-
sitations, changes or readjustments that 
seem necessary. 

If her job is clearly a passion today, Véro-
nique nevertheless tried to find her way 
for a few years after high school. 

She grew up in St Barths until the age 
of 15, then left for Les Sables d'Olonne, 
France, for secondary education, with a 
group of ten young people from St Barths.

She would stay in boarding school du-
ring the week and join a host family on 
the weekends. The first two years were 
difficult, far from her native island and 
her family. However, having to search 
for resources deep inside herself, being 
confronted with loneliness and a new 
environment, this experience forged her, 
strengthening her temperament and her 
determination in life. 

After high school, Véronique was trying 
to find her way, hesitating between lan-
guage studies and space design at uni-
versity.

She decided to give herself some time, so 
she could feed her desire for discovery, 

travel and language learning. She 
did not set limits. Over 2 years, 
she travelled the world: the US, 
South America, Bali and Australia. 
Her stays in these very different 
universes gradually confirmed her 
taste for creating and innovating. 

She began studying interior de-
sign in Australia and discovered 
a true passion. She then met her 
partner, and, expecting a baby 
girl, she decided to return to St 
Barths where she kept studying 
from home. 

"It's the right job for me, I'm ne-
ver bored. All clients are different, 
no projects are alike. You have to 
keep reinventing yourself. And 
there are no limits to my crea-
tion, which can only make me feel 
great. 

Her taste for action and flying on 
her own wings led her to opening 
a decoration shop in the Creole 
village, in partnership with a 
friend, "Chaque chose à sa place". 
They sell furniture and decorative 
objects, all very different from 
what can be found on the island, 
bringing novelty, all in a simple 
and refined elegance. 

After Hurricane Irma, Véronique 
decided to set up her own bu-
siness as an interior designer. 
Quickly, word got around. She 
now works for architects, project 
managers and private clients. Her 
projects: renovating private villas, 
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spa projects or commercial development. 
Working in alliance with a landscape ar-
chitect, Véronique brings the outdoors 
indoors. The garden and the exterior are 
truly complementary to the inside. "To-
day, I cannot do interior design without 
taking the outdoors into account. 

Her trademark: personalization and gi-
ving a soul to a place, in harmony and 
comfort.

 “What I am passionate about is meeting 
my clients, listening, understanding, fee-
ling and enhancing their desires. I open 
my mind to what they would like and this 
allows me to explore new possibilities, 
new tracks, get to something made just 
for them. You can’t go too fast, but you 
have to know how to take time until fin-
ding the right vibration, together, creating 
a magical essence, for a final emotion. 
This work comes from the heart, success 
comes from synergy and mutual trust. As 
long as it's not just right, we keep looking. 
My goal is that clients feel good in their 
homes, as in a cocoon.” 

"Home is a very important place for me, a 
place that makes me feel good, a harmo-
nious cocoon in which one always wants 
to be and feel good, which one always 
wants to decorate. The same goes for my 
clients." 

While an architect animates the structure, 
remodels volumes, redefines space, a de-
corator goes into detail to find solutions 
for the layout and decoration, using colors, 
materials and shapes to create a harmo-
nious, delicate and elegant universe. 

She would like to keep doing this in St 
Barths, but also outside the island, on the 
neighboring islands or further away: "I 
am already carrying out projects outside 
the island. It's exciting to be confronted 
with another environment and new 
constraints." 

Today, she is laying down her cards for a 
better organization tomorrow. "I am now 
in charge of the whole work chain: secre-
tarial work, creating plans, researching 
and ordering furniture... It's very deman-
ding.”

Her plans: opening a showroom in 2022 
to welcome her clients and show some 
selected furniture.

A young talent to follow, and to visit asap! 
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LA THÉRAPIE 
par le sport

SPORT

RENCONTRE AVEC CHRISTIAN ONIER,
FONDATEUR DE TERRE HAPPY STUDIO

LLLe sport est au cœur de la vie, à la base 
d'une bonne hygiène de vie, une routine 
de bien-être. C’est la devise qui anime 
Christian depuis toujours et qu’il sou-
haite transmettre à tous. 

Déjà fortement investi en tant que coach 
sportif  depuis 2010 et travaillant éga-
lement avec les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap, 
Christian va étendre sa devise pour que 
tous puissent en bénéficier. En novembre 
2020, bien qu’en pleine pandémie, il crée, 
avec sa compagne Nelly, un studio de 
fitness où le bien-être et l’écoute du corps 
sont au centre de la démarche : « Terre 
happy studio » est le premier « boutique 
fitness studio » de Saint-Barth, à Marigot, 
créé pour les habitants de Saint-Barth 
ainsi que les visiteurs. 

Toujours à l’écoute, Christian accueille 
et conseille de manière très personna-
lisée, avec toute sa sensibilité, pour ai-
der chacun à s'orienter vers les bonnes 
pratiques, pour prendre soin de soi et 
atteindre ses objectifs. 

Que l’on soit ado mal dans sa peau ou en 
crise de la cinquantaine, femme enceinte 
ou jeunes parents en privation de som-
meil, personnes âgées ou en situation 
de handicap, femmes ménopausées ou 
jeunes adultes hyperactifs… qu’on aille 
bien ou mal en ce moment, le temps d’un 
cours ou pour toujours, chacun de nous y 
trouvera la réponse à ses attentes. 

Avec un suivi personnalisé, des ins-
tructeurs diplômés : des talents de l’île 
pour la plupart déjà connus, Terre Happy 
Studio propose, en petits groupes ou en 
cours privé, une large palette de disci-
plines en fonction des envies et des be-
soins de chacun : yoga, gym douce, Body 
FHiit, CAF (Cuisse Abdo Fessier), Dance, 
Circuit Training, Cardio Boxing, Cross 
Training, stretching, Pole dancing. Ceci 
tous les jours de semaine. 

Très pratique, l’application @bsport, 
donne le planning des cours collectifs, le 
descriptif des cours, le profil des instruc-
teurs, permet de payer en ligne et d’avoir 
les dernières infos du studio. Avec une 
gamme de tarifs adaptés à tous, du cours 
individuel à l’abonnement annuel, cha-
cun y trouvera la formule correspondant 
à son besoin. 

Dans une ambiance feutrée et intimiste, 
paisible, enveloppante avec une magni-
fique vue sur la baie de Marigot, Terre 
Happy Studio fait la différence et porte 
bien son nom. Y être, c’est déjà se sentir 
bien. 

La cerise sur le gâteau (qui ne fait pas 
grossir) : le concept store avec le coin 
« boutique bien être » qui propose des 
articles détente, de yoga et « life style » 
fabriqués pour la plus part aux Antilles, 
axés sur le développement durable, avec 
zéro plastique. 

Alors si vous ne connaissez pas encore 
ce bel endroit, porté par la générosité et 
la bienveillance de son fondateur, ne per-
dez plus une minute pour entreprendre 
votre Terre Happy. Car Saint Barth est 
une terre où il fait bon de vivre, une terre 
pour être « happy ». 

                                                                C.R

Sport is at the heart of life, at the root 
of a healthy lifestyle, a well-being 
routine. This motto has always ins-

pired Christian and he wishes to pass it 
on to everyone.

Heavily invested since 2010 as a sports 
coach in Saint-Barths, Christian also 
worked with people with disabilities and 
the elderly before expanding his motto 
so that everyone could benefit from it. In 
November 2020, although in the midst 
of a pandemic, with his partner Nelly 
he created a fitness studio where well-
being and listening to the body are at the 
center of the process: "Terre happy stu-
dio" is the first "boutique fitness studio” 
in Saint-Barths, in Marigot, created for 
Saint-Barths people as well as visitors.

Always attentive, Christian welcomes and 
advises in a very personalized way, with 
much sensitivity, to help everyone towar-
ds good practices, taking care of them-
selves and meeting their goals.

Whether you are an unconfident teenager 
or in midlife crisis, an expect ant mother 
or a young parent in sleep deprivation, an 
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elderly or disabled person, a postmeno-
pausal woman or an hyperactive young 
adult... whether you are feeling well or 
bad, for the duration of a lesson or for a 
lifetime, each of us will find the answer to 
our expectations.

With personalized follow-up with qua-
lified instructors, talents of the island 
already known, Terre Happy Studio offers 
a wide range of disciplines according to 
desires and needs, in small groups or 
in private lessons: yoga, soft gym, Body 
FHiit, thighs, abs and glut workouts, 
Dancing, Circuit Training, Cardio Boxing, 
Cross Training, stretching, Pole dancing, 
every day of the week.

Very convenient, the @bsport app gives 
the schedule of group lessons, a des-
cription of the courses, the instructors’ 
profiles; it makes it possible to pay on-
line and to get the latest news from the 
studio. With a range of prices suitable for 
everyone, from individual lessons to an-
nual subscriptions, everyone will find the 
formula for their specific needs.

In a cozy and intimate, peaceful, envelo-
ping atmosphere with a magnificent view 
of the bay of Marigot, Terre Happy Stu-
dio makes the difference and lives up to 
its name. Being there is already feeling 
good.

The plus: the concept store with the 
"wellness boutique" area which offers re-
laxation, yoga and "life style" items made 
mostly in the West Indies, focused on sus-
tainable development, with zero plastic.

So if you do not yet know this beautiful 
place, animated by the generosity and 
benevolence of its founder, do not waste 
a minute to start you Terre Happy (Pro-
nounced “therapy” in French). Because 
Saint-Barths is a good place to live, a 
land in which to be "happy". 

© Audrey My© Audrey My
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QUELQUES BONS GESTES
à adopter

PAR CÉCILE BERTON
DE L'AGENCE TERRITORIALE DE L'ENVIRONNEMENT

EEn haute-saison, les impacts sur l’envi-
ronnement ont tendance à se démulti-
plier avec l’augmentation de la fréquen-
tation des espaces naturels. Quelques 
petits gestes peuvent être adoptés pour 
en limiter les effets. 

>>>> A la plage

Les plages sont au cœur de l’attraction 
touristique en cette période, cependant 
certains visiteurs ont tendance à oublier 
la fragilité des lieux. 

Pour préserver ces sites d’exception, 
n’installer pas vos serviettes sur les 
dunes et veillez à ne pas piétiner la végé-
tation de bord de mer. Cette dernière est 
essentielle au maintien des dunes grâce 
à son réseau racinaire qui favorise son 
engraissement et sa stabilité. Elles ont 
également un rôle écologique primor-
dial à jouer puisqu’elles accueillent les 
pontes de tortues marines.

Pour les fumeurs, des cendriers sont 
mis à disposition à l’entrée de chaque 
plage sous les panneaux d’information. 
Petit rappel, un mégot pollue jusqu’à 500 
litres d’eau et met 12 ans à se dégrader… 
Avant de le jeter à terre, pensez-y!

Amis pique niqueurs, pensez à rappor-
ter vos déchets dans vos sacs après vos 
repas. Un petit geste en plus pour l’en-
vironnement, ramassez également ceux 
rejetés par les flots et déposez-les dans 
les bacs à marée mis à disposition ou ra-
menez-les avec vous.

Les chiens ne sont pas autorisés sur les 
plages à Saint-Barthélemy, à la fois pour 
des raisons sanitaires mais également 
écologiques. En effet, chaque année les 
plages accueillent un spectacle magique 
: la ponte de trois espèces de tortue ma-
rine (Luth, vertes et imbriquées). Une fré-
quentation trop régulière des plages par 
nos amis canins empêche les tortues de 
monter pondre car leur odeur s’imprègne 
dans le sable. Ils peuvent également pré-
dater les tortillons lors des émergences.

>> Crème solaire 

Pour profiter pleinement de la plage et 
des sports aquatiques, pensez à utiliser 
des lycras pour vous protéger des rayons 
du soleil mais également pour vous pro-
téger du froid. Si vous êtes des incon-
ditionnels du bronzage, orientez votre 
choix vers une crème respectueuse des 
fonds marins car après 20 minutes pas-
sées dans l’eau, 25% de la crème étalée 
sur le corps serait déjà diluée. C’est en-
viron 0,8 à 1L de crème dispersé chaque 
seconde à travers le monde. 

>>>>  Comportement en réserve
>> Vitesse sur l’eau et sport tractés

Les pratiques nautiques sont réglemen-
tées dans les eaux de Saint-Barthélemy 
et plus particulièrement dans la Ré-
serve Naturelle. La vitesse est limitée 

à 5 nœuds pour préserver la quiétude 
des lieux et garantir la sécurité des bai-
gneurs. Elle permet également aux tor-
tues marines de remonter respirer sans 
risque de collision, en moyenne toutes 
les 20 minutes. Tous les sports tractés 
ou propulsés sont interdits.

>> Ancrage et mouillage

Des mouillages écologiques ont été mis 
en place au sein de la Réserve Naturelle 
pour protéger les herbiers, zones de nur-
series notamment pour de nombreuses 
espèces du récif, dans les baies de Co-
lombier et Fourchue. Si toutes les bouées 
sont occupées ou si votre bateau dépasse 
la taille et le poids autorisés, vous pou-
vez mouiller dans des zones sableuses 
dédiées à l'ancrage.

Pour la pratique de la plongée, des 
bouées sont également à votre dispo-
sition dans les plus beaux récifs de la 
Réserve Naturelle. Attention à respec-
ter les conditions d’utilisation : durée du 
stationnement limité à 2h30 et autorisé 
uniquement au bateau non habitable de 
moins de 15m. 

En dehors de ces espaces protégés, privi-
légiez au maximum les zones sableuses 
pour jeter votre ancre et ainsi limiter 
votre impact sur les fonds marins. 

ENVIRONNEMENT
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>> Pêche & ramassage coquillage 

Pour garantir une pêche durable à nos 
générations futures, une réglementa-
tion est en vigueur dans les eaux de 
Saint-Barthélemy. Le permis est gratuit 
et à présenter en cas de contrôle. Ce ca-
ractère obligatoire a essentiellement été 
mis en place pour s’assurer que les pra-
tiquants soient tous bien informés de la 
réglementation en vigueur. Des périodes 
de fermeture et des tailles minimales de 
capture permettent aux espèces de se 
reproduire et assurer le renouvellement 
des stocks/générations/de la ressource. 
De par leur rôle écologique ou la fragili-
té de leur « statut » (surpêche), d’autres 
espèces sont interdites de capture. Enfin 
les quotas sont essentiels pour que la 
pêche de plaisance reste une pêche de 
loisirs et réponde à une consommation 
personnelle.

>> Coquillages, sable, galets, coraux, …

Vous avez l’intention de rapporter des 
souvenirs de la plage ? Les trésors de 
la mer contribuent à la formation de nos 
plages, certaines espèces sont protégées 
d’autres servent d’habitat. Ils peuvent 
même être dispensables, notamment 
pour nos amis les Bernard-l’ermite qui 
ne doivent leur survie qu’à l’utilisation de 
coquilles vides dans lesquelles il protège 
des prédateurs leur abdomen mou, très 
vulnérable.

Ne sortez pas les animaux marins vi-
vants (lambis, étoiles de mer,… ) de leur 
milieu pour les photographier sur le 
sable chaud. Ils subissent un fort choc 
thermique qui peut leur être fatal. En 
règle générale, ne toucher pas et ne ré-
colter pas les animaux et les végétaux 
de l'île et préférez remplir vos appareils 
photos pour garder un souvenir de ces 
rencontres exotiques. 

In high season, the impact on the envi-
ronment tends to increase with the ri-
sing number of visitors to natural areas. 

A few small steps can be taken to limit 
the negative effects. 

>> At the beach

Beaches are at the heart of the tourist 
attraction in this period, however some 
visitors tend to forget the fragility of the 
place. 

To preserve these exceptional sites, do 
not place your towels on the dunes and 
be careful not to trample the seaside 
vegetation because it is essential to the 
maintenance of the dunes thanks to its 
root network which favors its growth and 
stability. Dunes also have an important 
ecological role to play as they are home 
to sea turtle eggs.

For smokers, ashtrays are available at 
the entrance of each beach under infor-
mation boards. Just a reminder, a ciga-
rette butt pollutes up to 500 liters of wa-
ter and takes 12 years to degrade... Think 
about it before throwing it to the ground!

Dear picnickers, remember to bring your 
waste back in your bags afterwards. As a 
small gesture in addition for the environ-
ment, also collect those washed up by the 
waves and leave them in the bins provided 
or take them with you.

Dogs are not allowed on St. Barths 
beaches, both for health and environ-
mental reasons. Every year, the beaches 
host a magical show: the laying of eggs 
by three sea turtle species (leatherback, 
green and hawksbill). Too many dogs on 
the beaches prevents the turtles from 
going up to lay their eggs because their 
odor is impregnated in the sand. They can 
also attack the turtles during emergence.

>> Sunscreen 

To fully enjoy the beach and water sports, 
remember to use lycras to protect your-
self from sun rays and also from the cold. 
If you're a fan of tanning, pick a cream 
that respects the sea bed because af-
ter 20 minutes in the water, 25% of the 
cream spread on the body is already be 
diluted. That's about 0.8 to 1L of cream 
diluted every second around the world. 

Behaviour in the reserve

>> Speed on water and towed sports

Boating is regulated in Saint Barths wa-
ters and more specifically in the Nature 
Reserve. Speed is limited to 5 knots to 
preserve the tranquility of the area and 
ensure bathers’ safety. This also allows 
the sea turtles to come up for air without 
the risk of collision, on average every 20 
minutes. All towed or propelled sports 
are forbidden.

>> Anchoring and mooring

Ecological anchorages have been set up 
within the Nature Reserve to protect the 
sea grass beds, as they are nursery areas 
in particular for many species of the reef, 
in the bays of Colombier and Fourchue. If 
all the buoys are occupied or if your boat 
exceeds the authorized size and weight, 
you can anchor in the zones dedicated 
to anchoring which correspond to sandy 
areas.
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For the practice of diving, buoys are also 
available in the most beautiful reefs of 
the Nature Reserve. Be careful to respect 
the conditions of use: parking time is li-
mited to 2hours 1/2 and is only allowed 
for non-dwelling boats under 15 meters 
in length. 

Outside these protected areas, prefer 
sandy areas to drop your anchor and thus 
limit your impact on the seabed. 

>> Fishing & shell collecting 

In order to guarantee sustainable fishing 
for our future generations, regulations 
are in force in Saint-Barths waters. The 
license is free and must be presented 
upon request for inspection. This obliga-
tion was essentially put in place to ensure 
that those who fish are all well informed 
of the regulations in force. Closed sea-
sons and minimum catch sizes allow 
species to reproduce and ensure the re-
newal of stocks/generations/resources. 
Because of their ecological role or the 
fragility of their "status" (overfishing), 
other species are prohibited from being 
caught. Finally, quotas are essential to 
ensure that recreational fishing remains 
a leisure activity and that the catch is for 
personal consumption.

>> Shells, sand, pebbles, corals...

Are you planning to bring back souvenirs 
from the beach? The treasures of the 
sea contribute to the formation of our 
beaches, some species are protected, 
others serve as habitat. They can even be 
indispensable, notably for our friend the 
hermit crab which owes its survival only 
to the use of empty shells in which it pro-
tects its soft, very vulnerable abdomen 
from predators.

Do not take live marine animals (lambis, 
starfish...) out of their environment to 
photograph them on (the) hot sand. They 
undergo a serious thermal shock which 
can be fatal to them. As a general rule, 
do not touch or collect the animals and 
plants of the island and prefer to use your 
cameras to keep a souvenir of these exo-
tic encounters. 
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LES BIENS FAITS 
de l’Ayurveda

ENTRETIEN AVEC SANDRA BOURGET-OLAGNIER

« L’ayurveda va vous changer la vie ! » 

Une grande déclaration dès les 
premières lignes. Vous avez raison 
d’être réfractaires, amis Kapha ; 
sceptiques, amis Pitta ; ou confus amis 
Vata. Vous ressentez peut-être aussi une 
combinaison de ces trois réactions, ou 
vous les éprouvez toutes. Il est probable 
que ces réactions surgissent souvent et 
vous soient donc familières. Examinons 
plutôt les mots inconnus : Kapha, Pitta 
et Vata. Ne les oubliez pas. C’est votre 
première tâche sur la voie de la santé 
et du bonheur accrus, le chemin de 
l’ayurveda de nos jours. 

La médecine ayurvédique a été pour 
Sandra une révélation, après l’avoir 
testée … et adoptée. Suite à des douleurs 
chroniques dues à la polyarthrite, Sandra 
essaye cette médecine douce et l’adopte 
sans hésiter, en constatant les biens 
faits qu’elle lui procure. Ses douleurs 
s’estompent, elle retrouve l’usage de 
ses articulations et peut reprendre son 
travail. C’est tout naturellement que 
Sandra intègre cette nouvelle discipline à 
ses soins, heureuse de la faire partager, 
ce qui pour elle est aujourd’hui, le cœur 
même et le squelette de la vie.

Après plus de 28 années à avoir développé 
plusieurs instituts à Saint-Barth, 
Sandra décida d’adapter son activité 
professionnelle d’esthéticienne à la fois 
au contexte d’ouverture aux médecines 
douces, et aussi à ses souhaits d’évolution 
de réorganiser son activité et de réaliser 
des prestations différemment. En plus 
des soins esthétiques, Sandra propose 
depuis bientôt 2 ans des soins et conseils 
ayurvédiques, au sein de son espace 
serein et convivial, le Spa de L’Oasis à la 
Villa Créole.

« L’Ayurveda est la connaissance de la 
vie. Elle est connue pour ses pratiques 
naturelles de guérison du corps et de 
l’esprit. Elle s’intéresse également 
à l’hygiène de vie et aux pratiques 
alimentaires. L’objectif de l’Ayurveda 
est de maintenir la santé ou favoriser 
le retour à l’état de santé. Il s’agit d’une 
médecine à la fois préventive et curative. 
Elle envisage l’être humain dans sa 
totalité, c’est à dire dans son corps, son 
esprit et son âme. C’est une médecine 
visant à maintenir et renforcer l’équilibre 
sur les plans physiques et psychique et 
spirituel. » 

La médecine ayurvedique, ou Ayurveda, 
possède 4 objectifs principaux : le 
maintien de la santé, la détoxication, la 
réalisation de soi et de ses émotions.

La santé dépend de l’équilibre des doshas 
(les énergies présentes au sein du corps 
et de l’esprit). Leur équilibre permet au 
corps de fonctionner efficacement. Leur 
déséquilibre débouche sur la maladie. 
Les dhatsus (les tissus formant le corps) ; 
l’agni (le feu digestif) ; les malas (les 
déchets, excrétions corporelles) doivent 
être en harmonie les uns avec les autres. 

« Selon les déséquilibres, je peux 
déterminer les besoins. Il ne faut pas 
oublier que je ne suis pas médecin mais 
thérapeute en Ayurveda, donc je ne me 
permettrais pas un diagnostic, mais de 
conseiller une meilleure hygiène de vie 
par l’alimentation, une activité sportive, 
les massages ayurvédiques et les soins 
de peau. On parlera aussi de vos déchets 
(urine, selles, sueur) oui je sais c’est 
curieux- mais en Ayurveda les déchets 
sont précieux, car sont l’expression de 
notre organisme. Rappelez-vous juste 
que le corps a son intelligence et ses 

horaires propres et si vous faites en sorte 
de l’accepter, tout se passe beaucoup 
mieux et en douceur. Le principe de la 
médecine Ayurvédique est de s’écouter 
et ne pas faire ce qui est contraire à nos 
convictions et nos constitutions (nos 
dosha Vata, Pitta, Kapha). Notre dosha 
est notre constitution originelle, les 
dosha nous permettent de savoir qui on 
est. Grâce à nos dosha nous pouvons 
mieux gérer notre santé et notre bonheur 
accrus. C’est le chemin de l’Ayurveda 
moderne. »

Citons CHARAKA SAMHITA : « Le but de 
l’Ayurveda est de maintenir la santé chez 
l’être sain et de guérir des maladies chez 
l’être malade ». 

                                                                 C.R

Ayurveda will change your life! 
A great statement to start with: You 
are right if you are reluctant, dear 

Kapha friends; skeptical, Pitta friends; 
or confused, Vata friends. You may also 
be experiencing a combination of these 
three reactions, or you may be experien-
cing them all. These reactions are likely 
to often occur and are therefore fami-
liar to you. Let's look at these unfami-
liar words: Kapha, Pitta and Vata. Do not 
forget them. This is your first task on the 
path to better health and happiness, the 
path of Ayurveda today. 

Ayurvedic medicine was a true revelation 
for Sandra after testing it... and adopting 
it. She used to have chronic pain due to 
polyarthritis, so she tried this alternative 

B IEN-ÊTRE
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medicine and adopted it right away, when 
she noted the benefits she would get from 
it. Her pain faded away, she regained use 
of her joints and could go back to work. 
Quite naturally, Sandra integrated this 
new discipline to the treatments she of-
fers, pleased to share what she considers 
the very heart and skeleton of life today.

 After more than 28 years developing se-
veral institutes in St Barths, Sandra de-
cided to adapt her professional activity as 
a beautician both to the context of ope-
ning up to alternative medicine and her 
desire for reorganizing her activity and 
performing services differently. In ad-
dition to beauty treatments, Sandra has 
been offering Ayurvedic treatments and 

advice for almost 2 years 
now, in her serene and 
friendly space, Le Spa de 
L'Oasis at Villa Créole.

"Ayurveda is the 
knowledge of life. It is 
known for its natural 
healing practices for 
body and mind. It also 
relates to healthy living 
and dietary practices. 
The objective of Ayurve-
da is to maintain health 
or promote the return 
to a state of health. It is 

both preventive and curative medicine. It 
considers the human being as a whole, 
meaning body, mind and soul. It is a me-
dicine aiming at keeping and reinforcing 
the balance on the physical, psychic and 
spiritual levels. 

Ayurvedic medicine or Ayurveda’s 4 main 
objectives are: maintenance of health, 
detoxification, self-realization and deve-
lopment of emotions.

Health depends on the balance of Doshas 
(the energies present within your body 
and mind). Their balance allows your 
body to function efficiently. Their imba-
lance leads to disease. Dhatsus (tissues 

forming the body); Agni (digestive fire); 
Malas (waste, bodily excretions) must be 
in harmony with each other. 

"According to the imbalances, I can de-
termine the needs. Don’t forget that I’m 
not a doctor but an Ayurveda therapist, 
so I will not make a diagnosis, but ad-
vise better health practices through food, 
sporting activity, ayurvedic massages and 
skin care. We will also talk about your 
waste (urine, excrements, sweat). I know 
it is strange, however waste is precious in 
Ayurveda, because it is our body’s expres-
sion. Just remember that the body has its 
own intelligence and schedule and if you 
make sure to accept this, everything goes 
much better and more smoothly. The prin-
ciple of Ayurvedic medicine is listening to 
ourselves and not doing what is contrary 
to our beliefs and our constitutions (our 
Dosha Vata, Pitta, Kapha). Our Dosha is 
our original constitution, Dosha allow 
us to understand who we are. Thanks to 
our Dosha we can better manage our in-
creased health and happiness. This is the 
path of modern Ayurveda."

 We will quote CHARAKA SAMHITA: "The 
aim of Ayurveda is to protect the health of 
the healthy and alleviate disorders in the 
diseased."  
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Issa-Khan
PHOTOGRAPHE

EN RÉSIDENCE AU WALL HOUSE

ART ET  CULTURE

Née à Téhéran, élevée dans sa ville natale, 
en Europe et aux États-Unis, Iran Issa-Khan 
a commencé son voyage dans l'art de la pho-
tographie à la fin des années 1970 à New 
York, sous le mentorat de William Minor, Jr.

Talentueuse, fougueuse et fabuleuse, en-
tourée d'artistes, de créateurs de mode et 
d'autres créatifs, Issa-Khan s'est immer-
gée dans le monde de l'art et a admiré les 
œuvres photographiques de Horst, Avedon, 
Guy Bourdin et Francesco Scavullo - qui ont 
tous influencé son travail de photographe 
de mode professionnelle. Dans les années 
1980 et 1990, la carrière d'Issa-Khan s'épa-
nouit alors qu'elle photographie les visages 
de Paulina Porizkova, Andie MacDowell, 
Talisa Soto, Iman, Christy Turlington et 
bien d'autres qui ont fait la couverture des 
éditions américaines, européennes et lati-
no-américaines de Harper's Bazaar, Vogue, 
Elle et de nombreuses autres publications.

Les images d'Issa-Khan ont couvert des 
dizaines de numéros de Harper's Bazaar, 
tandis que son regard élégant a brillé sur 
les pages brillantes de nombreux magazines 
de mode dans des éditoriaux et des publici-
tés, lui valant une renommée mondiale. Elle 
est devenue la favorite des célébrités, des 
mondains, des personnalités du monde des 
affaires et de la politique, ainsi que de ses 
collègues artistes, ce qui lui a valu de nom-
breuses commandes de portraits éditoriaux 
- la famille Ferragamo et la famille Fendi, le 
prince Egon et Diane von Furstenberg, Caro-
lina et Reinaldo Herrera, Bill Blass et Oscar 
de le Renta, entre autres. Elle a photogra-
phié les campagnes publicitaires nationales 
et internationales de Paloma Picasso, qui ont 
duré plus d'une décennie, Nancy Reagan à 
la Maison Blanche, le duc et la duchesse de 
Marlborough à Blenheim Palace, le président 
et Mme Pastrana en Colombie, le baron et la 
baronne David et Olympia de Rothschild à 
Paris - et les artistes Alejandro Obregon en 
Colombie, Oswaldo Guayasaminin en Équa-
teur et Rufino Tamayo au Mexique.

En 1999, Issa-Khan a déménagé à Coral 
Gables, en Floride, pour se rapprocher de sa 
famille et profiter des hivers chauds. Bien dif-
férente de la jungle de béton et de la vie trépi-
dante à laquelle elle était habituée, son regard 
s'est rapidement porté sur la beauté sereine 
et tropicale de son environnement naturel.

Inspirée par cet environnement, elle a com-
mencé à photographier des fleurs, des co-
quillages, du corail et d'autres produits de 
la nature. Ces images, qui rappellent les 
œuvres de Georgia O'Keeffe, Tina Modotti, 
Irving Penn et Robert Mapplethorpe, défient 
avec audace ses sujets en les confrontant de 
près à une intimité extraordinaire. Une ob-
servation plus poussée révèle la complexité 
formelle, la couleur et la texture, tandis que 
la maîtrise de l'éclairage et les compétences 
techniques de la photographie de mode se 
traduisent clairement. Qu'elles soient sub-
tiles, dans des tons doux et monochromes, 
ou audacieuses et audacieuses, dans des 
couleurs très saturées, toutes ses photogra-
phies sont prises sur pellicule et imprimées 
à grande échelle.

Iran Issa-Khan, aujourd'hui âgée de 83 ans, 
réside à Miami, en Floride, où elle travaille à 
ses séries sur la nature depuis 20 ans. Consi-
dérée comme l'une des plus importantes 
femmes photographes avec Annie Liebowitz, 
son nom et son talent sont internationale-
ment reconnus. Son travail est réputé pour 
sa simplicité et son élégance trompeuses. 

Talented, spirited and fabulous, 
surrounded by artists, fashion de-
signers and other creatives, Is-

sa-Khan immersed herself in the art wor-
ld and admired the photographic works of 
Horst, Avedon, Guy Bourdin and Frances-
co Scavullo - all of whom later influenced 
her work as a professional fashion photo-
grapher. During the 1980’s and 90’s,
Issa-Khan’s career flourished as she pho-
tographed the most
memorable fashion faces of the time - 
Paulina Porizkova, Andie MacDowell, 
Talisa Soto, Iman, Christy Turlington and 
many others who appeared on the covers 
of U.S., European and Latin American edi-
tions of Harper’s Bazaar, Vogue, Elle and 
numerous other publications.

Issa-Khan’s images covered dozens of 
issues of Harper’s Bazaar, while her sty-
lish eye shined through the glossy pages 
of many fashion magazines in editorials 
and advertising, gaining her worldwide 

acclaim. She became a favorite of cele-
brities, socialites, business and political 
figures, and fellow artists, resulting in 
many editorial portrait commissions – 
the Ferragamo family and Fendi family, 
Prince Egon and Diane von Furstenberg, 
Carolina and Reinaldo Herrera, Bill Blass, 
and Oscar de le Renta, among others. She 
photographed Paloma Picasso’s national 
and international advertising campaigns, 
which extended more than a decade, Nan-
cy Reagan at the White House, the Duke 
and Duchess of Marlborough at Blenheim 
Palace, President and Mrs. Pastrana in 
Colombia, Baron and Baroness David 
and Olympia de Rothschild in Paris - and 
artists Alejandro Obregon in Colombia, 
Oswaldo Guayasaminin in Ecuador and 
Rufino Tamayo in Mexico.

In 1999, Issa-Khan moved to Coral Gables, 
Florida, to be closer to family and enjoy 
the warm winters. Much different than 
the concrete jungle and fast-paced life 
she was accustomed to, her eye quickly 
focused on the serene and tropical beauty 
of her natural surroundings.

Inspired by this, she began photographing 
flowers, shells, coral and other products 
of nature. These images, reminiscent of 
the works of Georgia O‘Keeffe, Tina Mo-
dotti, Irving Penn and Robert Mapple-
thorpe, daringly challenge her subjects 
to an extraordinary intimacy through 
close-up confrontation. Further observa-
tion reveals formal complexity, color and 
texture, while her master lighting and 
technical skills from fashion photogra-
phy clearly translate. Whether subtle, in 
soft, monochromatic tones, or bold and 
audacious, in highly saturated colors – all 
her photographs are captured on film and 
printed to large scale.

Iran Issa-Khan, now 83, resides in Mia-
mi, Florida where she has been working 
on her nature series for the last 20 years. 
Considered one of the most important fe-
male photographers alongside Annie Lie-
bowitz – her name and talent is internatio-
nally renowned. Her work is noted for its 
deceptive simplicity and elegance. 
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