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LE JOURNAL

Invité l’an passé par Carole Gruson pour
animer trois soirées exceptionnelles Claude
Challe, est de retour. Du 6 au 21 août, le fon-
dateur du Buddha Bar et précurseur de la
lounge music, sera en effet la guest star
d’un festival mixant live music et Dj music à
nouveau organisé par Carole et intitulé
«Challe Family Festival». Lire page 5.

DU 6 AU 21 AOÛT

Claude Challe
fait son festival

Gérard Larcher qui préside
le Sénat depuis octobre 2008
était en visite officielle à
Saint Barth jeudi matin. Une
première dans l’histoire de
l’île. Lire page 2.

LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À SAINT BARTH

POUR CELA, LA BFC MET À VOTRE DISPOSITION TOUTE UNE GAMME
DE PRODUITS ET DE PLACEMENTS ADAPTÉS À VOTRE SITUATION.

N’hésitez pas à consulter votre Conseiller en Gestion de Patrimoine à la BFC.

AGENCES
• St-Jean  
05 90 27 65 88
• Gustavia 
0590 27 62 62

VOTRE PATRIMOINE ÉVOLUE JOUR APRÈS JOUR 
PPaarrccee  qquuee  vvoottrree  ppaattrriimmooiinnee  eesstt  eenn  mmoouuvveemmeenntt,,  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  ll’’aannttiicciippeerr

àà  ttoouutt  iinnssttaanntt,,  llaa  BBFFCC  ss’’eennggaaggee  àà  vvooss  ccôôttééss  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  
uunnee  aapppprroocchhee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  eett  uunnee  ggeessttiioonn  ssuurr  mmeessuurree  ppoouurr  ::

• SUIVRE SON ÉVOLUTION ET CELLE DE VOS PROCHES,   
LES ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

• FAVORISER SA TRANSMISSION ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS

• ASSURER SA PERENNITÉ ET L’AIDER À GRANDIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
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Si certains ont regretté la
rapidité de la visite du prési-
dent du Sénat durant la mati-
née du jeudi 22 juillet, on ne
peut que noter son caractère
inédit. Comme le faisait
remarquer le président Bruno
Magras, pas peu fier d’ac-
cueillir ici Gérard Larcher,
c’est en effet «la première
fois que le président de la
Haute Assemblée nous fait
l’honneur de sa visite en ces
lieux, symbole du lien qui lie
notre territoire à la Républi-
que». 
Gérard Larcher qui s’était
déjà rendu dans les Iles du
Nord alors qu’il occupait la
fonction de président de la
Fédération hospitalière de
France, est arrivé jeudi matin
peu après 8 heures en prove-
nance de Guadeloupe où il a
pris le pouls d’un potentiel
changement institutionnel et
après un périple en Martini-
que où il venait s’informer
de l’organisation, du mode
de scrutin et des compéten-
ces de la Collectivité unique
que les électeurs ont plébis-
cité pour remplacer à terme
le Département et la Région.

Au delà de la 61e étape du
tour de France des collectivi-
tés territoriales entamé
depuis le début de son man-
dat en octobre 2008, cette
visite à Saint Barth consti-
tuait pour Gérard Larcher
une occasion de faire le point
sur la mise en œuvre de l’ap-
plication de l’article 74 de la
Constitution (lire ci-contre). 
Accueilli à l’aéroport,
Gérard Larcher s’est aussitôt
rendu à l’hôtel de la Collecti-
vité pour s’entretenir avec le
président de la Collectivité
Bruno Magras et le sénateur
Michel Magras. Après un
tour de l’île et un point sur
particulier sur l’aménage-
ment du territoire et la ges-
tion de la réserve naturelle -
deux sujets de prédilection
pour ce vétérinaire de forma-
tion-, il a ensuite visité le
centre de propreté et l’usine
d’incinération de Public puis
le musée territorial avant de
rejoindre l’hôtel de la Col-
lectivité. Au menu, rencontre
avec les élus, les membres
du Cesc et la Cem, suivie des
allocutions du président
Bruno Magras, du sénateur

Michel Magras et du prési-
dent du Sénat Gérard Lar-
cher, prononcées sur le bal-
con de l’hôtel de la Collecti-
vité. Bruno Magras y a évo-
qué «le parcours long et dif-
ficile» qui a abouti à l’évolu-
tion statutaire de Saint Bar-
thélemy obtenue «grâce au
soutien et à l’implication
d’éminents parlementaires».
Faisant le bilan, trois ans
après cette évolution, le pré-
sident a affirmé ne rien
regretter, estimant même que
«c’eut été une grave erreur si
nous n’avions pas saisi l’op-
portunité que nous offrait la
révision constitutionnelle du
28 mars 2003». Pour sa part,
le sénateur Michel Magras a
souligné l’aide apportée dans
les dossiers relatifs à Saint
Barthélemy, ainsi que les
changements initiés par le
président Larcher pour redo-
rer le blason du Sénat : «en
recentrant la Haute assem-
blée sur son cœur de métier
–la loi au service de nos
concitoyens-, en conduisant
une vaste réforme de moder-
nisation de l’institution, vous
avez renforcé l’autorité de
notre assemblée tant au sein
du Parlement, qu’à l’égard
de l’opinion publique qui a
besoin de croire en ceux qui
la représentent». 

A l’issue des allocutions,
Bruno Magras a remis la
médaille d’honneur de la
Collectivité au président du
Sénat, qui, en retour, lui a
décerné la médaille d’argent
du Sénat. Après un léger buf-
fet servi sur le balcon de
l’hôtel de la Collectivité, le
président du Sénat s’est
rendu à Saint Martin,
deuxième étape de sa visite
dans les îles du Nord. Il s’est
envolé en fin d’après-midi
vers la Guadeloupe d’où il a
repris un vol pour Paris. 

9 centimes de plus pour le
super, 11 pour le gazole.
Comme dans les Départe-
ments français d‘Amérique,
tous approvisionnés par la
raffinerie Sara (Société Ano-
nyme de la Raffinerie des
Antilles), le prix du carburant
a également augmenté à Saint
Barth depuis le jeudi 15 juil-
let. Précédemment à 1,09
euros, le prix du litre de super
s’affiche depuis cette date à
1,18 euro à la pompe et le

gazole à 1,19 euro. 
Une hausse motivée par
l’augmentation du prix du
baril de brut en 2009, passé
de 40$ en février 2009 à 75
en juin 2010 et grevé par
l’évolution de la parité
euro/dollar. 
C’est la troisième hausse du
prix du carburant depuis les
baisses intervenues à la suite
des mouvements sociaux aux
Antilles-Guyane. Après la
crise, le prix du litre du carbu-

rant avait en effet baissé
jusqu’à passer sous la barre
symbolique d’un euro, s’affi-
chant un temps 98 centimes
d’euro à la pompe. Aupara-
vant, avant décembre 2008, le
litre de super était vendu 1,37
euro à Saint Barth. Pour
information, les prix moyens
en France hexagonale obser-
vés au 2 juillet 2010 s’affi-
chaient à 1,36 euro l pour le
litre de super SP et 1,16 euro
le gazole. 

La visite du président du Sénat,
une première à Saint Barth

L’essence a augmenté

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

«La République peut être une et indivisible
et avoir des diversités dans son mode
d’exercice décentralisé des collectivités ter-
ritoriales». S’exprimant devant les élus du
conseil territorial, de son collègue le séna-
teur Michel Magras, du conseiller écono-
mique, social et environnemental Christian
Lédée et des membres du Cesc et de la
Cem, le président du Sénat a voulu tordre
le cou aux idées reçues selon lesquelles
l’autonomie de décision accordée aux Col-
lectivités d’outre-mer serait un pas vers le
détachement. Gérard Larcher a affirmé
que c’était même le contraire : «Votre
application de l’article 74 choisi massive-
ment par les électeurs (…), c’est le
contraire de la séparation que certains
voulaient imaginer. Elle exprime le génie
des potentialités propres dans un contexte
de fonctionnement adapté», a estimé le
président du Sénat avant de souligner «la
compétence, l’efficacité et le sérieux» avec
lesquels les compétences conférées par la
loi organique étaient «exercées ici en pleine
responsabilité». «Souhaitons que vous

assumiez d’autres responsabilités toujours
dans le cadre de l’article 74», a t’il même
lancé, félicitant au passage le président
Magras «pour le souffle et l’ambition
déployés» dans la mise en œuvre de cette
évolution institutionnelle. 
Auparavant, Gérard Larcher avait rendu
un vibrant hommage à Michel Magras,
premier sénateur de Saint Barthélemy qui
siège depuis octobre 2008 sur les bancs de
l’assemblée du Palais du Luxembourg, sou-
lignant la vitesse avec laquelle celui-ci était
devenu «un sénateur de plein exercice, un
sénateur de la République, représentant
Saint Barth, certes, mais s’intéressant éga-
lement aux autres sujets de la République
(…). Sur les questions d’environnement,
d’équilibre et d’aménagement du territoire,
il entend faire rayonner son savoir sur l’en-
semble des collectivités de la République». 
Le président du Sénat concluait son allocu-
tion estimant que Saint Barth était «aux
couleurs d’une France tournée vers le
monde». 

Visite du centre de propreté de Public

Tour de l’île guidé par Franciane Lequellec, conservatrice de
la réserve naturelle. 

Gérard Larcher a rencontré les élus, les membres du Cesc, 
de la Cem ainsi que les responsables des services de l’Etat 
à Saint Barth à l’Hôtel de la Collectivité

DOMINIQUE VIAN, CITOYEN D’HONNEUR DE LA COLLECTIVITÉ

Ex préfet de Guadeloupe, ex directeur de cabinet de François
Baroin, Dominique Vian qui œuvre aujourd’hui en tant que
conseiller spécial auprès du président du Sénat connaît bien
Saint Barth et y a gardé des liens privilégiés. C’est en raison de
ces liens entretenus depuis 15 ans que Bruno Magras a tenu à
lui décerner jeudi la médaille d’honneur de la Collectivité. 

Gérard Larcher :
«L’application de l’article 74, «c’est tout le contraire
de la séparation»
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RECTIFICATIF
Dans notre précédente édition, dans l’article
intitulé «Il brise la vitre de la banque à coups
de poing», nous avons commis une erreur
dans le déroulé de ce fait divers. Ci-dessous,
les faits tels qu’ils se sont déroulés selon la
police territoriale : «Le vendredi 9 juillet
2010, en cours de matinée, nous avons été
informés par des riverains et des passants
qu’un jeune homme connu de la Police et de
la Gendarmerie, avait brisé la vitre de la
porte d’entrée de l’agence bancaire “B.F.C” à
Gustavia. Deux policiers qui se trouvaient

dans une autre rue, se sont transportés sur les
lieux à la recherche de l’individu. Quelques
minutes plus tard, il a été interpellé face au
poste de Police alors qu’il faisait “de l’auto-
stop”. Il a été conduit au poste de Police,
puis mis à disposition d’une patrouille de la
Gendarmerie nationale pour être entendu.

PRÉCISION
Gestionnaire du site du Fort Karl et prochai-
nement du Fort Gustav, la réserve naturelle
constitue le relais local du Conservatoire du
littoral. 

Adoptée lors du conseil terri-
torial du 31 mai pour un mon-
tant maximum de 1000 euros,
l’aide à la formation initiale
pour l’année 2009-2010 est
aujourd’hui une réalité. Le
formulaire de demande,
ultime étape du processus de
mise en place, est en effet dis-
ponible depuis jeudi dernier
auprès du service des écoles
de la Collectivité, ainsi que
nous en a informé Yves
Gréaux, premier vice-prési-
dent, chargé des affaires sco-
laires, par un communiqué de
presse. 
De fait, tous les lycéens et
étudiants de l’année scolaire
ou universitaire 2009-2010
qui vient de se terminer peu-
vent demander cette aide et y
sont éligibles s’ils remplissent
les conditions fixées par la
délibération du Conseil Terri-
torial. A savoir : 

- poursuivre des études qui ne
sont pas proposées sur l’île 
- avoir suivi à Saint Barthé-
lemy l’ensemble de sa scola-
rité de niveau collège, de la
sixième à la troisième
- avoir sa résidence à Saint
Barthélemy pendant la durée
de l’année scolaire ou univer-
sitaire 2009-2010
- avoir au moins un représen-
tant légal résident fiscal de la
Collectivité ou posséder cette
qualité si l’étudiant est
majeur. 
Cette aide sera versée sur pré-
sentation d’un dossier com-
portant l’imprimé de
demande, un certificat de sco-
larité (ou d’une preuve de
scolarité) pour l’année
d’étude visée et les pièces
justificatives des déclarations
du demandeur. 
Le premier vice-président
rappelle enfin que cette aide,

rétroactive, n’est valable que
pour l’année 2009-2010.
«Pour les années suivantes, la
commission consultative qui
a été créée pour établir un
plan d’aide territoriale à la
formation initiale fera des
propositions qui seront prises
en compte à partir du budget
2011».
Pour mémoire, cette aide des-
tinée aux jeunes étudiant à
l’extérieur de l’île a été mise
en place par la Collectivité
pour rétablir l’égalité entre
ceux qui partaient étudier en
Guadeloupe, Martinique ou
encore à Saint Martin qui ne
percevaient que l’indemnité
étudiante de la Collectivité de
250 euros et ceux étudiant en
métropole qui bénéficiaient
de l’aide à la continuité terri-
toriale, beaucoup plus avanta-
geuse.

Le «poisson lion» (Pterois volitans),
également appelé «poisson scorpion» et
très venimeux, va-t’il se propager aux
eaux de Saint Barth ? C’est la menace
qui plane après la découverte et la cap-
ture de deux spécimens juvéniles dans
les eaux de l’île de Saint Martin, même
si pour l’heure aucun d’entre eux n’a été
observé à Saint Barth. 
C’est que ce spectaculaire poisson, ori-
ginaire de l’océan Pacifique, fait partie
d’une espèce invasive qui, en l’absence
de prédateur pouvant réguler ses popu-
lations, se développe aux dépends des
espèces autochtones. Et cela d’autant
plus vite qu’il se reproduit très rapide-
ment. Sa piqûre est par ailleurs très doulou-
reuse et son venin peut être dangereux pour
l’homme. 
Surveillée depuis plusieurs années par les
scientifiques de la zone, la prolifération du

Poisson lion est aujourd’hui observée avec la
plus grande attention par les services de la pré-
fecture des îles du Nord. Une réunion avec la
réserve naturelle de Saint Barth devrait avoir
lieu jeudi pour faire le point sur la situation. 

Sénatrice des îles vierges
américaines durant près d’un
quart de siècle Lorraine Berry
est décédée à l’âge de 60 ans
lundi 19 juillet au Schneider
Hospital de Saint Thomas des
suites d’un cancer du côlon.
Lorraine Berry était bien
connue à Saint Barth où elle
avait encore de la famille et
où elle s’est rendue à plu-
sieurs reprises, représentant
son gouvernement à l’occa-
sion de fêtes de quartier. A
Saint Thomas, outre sa
pugnacité politique –elle est
le seul sénateur à avoir siégé
aussi longtemps-, Lorraine
Berry était également connue
pour ses efforts dans la

défense de l’héritage français.
Membre très actif de le com-
munauté française de Saint
Thomas, elle avait été faite
chevalier de l’Ordre national
du Mérite. En 1997 et en
2002, elle avait par ailleurs
accueilli Henri Louis lors des
«Bastille Day», toujours com-
mémorés sur cette île où de
nombreux Saint Barth fuyant
la misère se sont établis,
insufflant un air de France au
cœur de cette île américaine.   
Le lendemain de son décès, le
gouverneur John P. de Jongh,
Jr a demandé à ce que tous les
drapeaux des édifices publics
soient mis en berne pour ren-
dre un ultime hommage à

cette femme politique somme
très appréciée dans sa com-
munauté. 
Un service religieux sera
donné le 31 juillet à 10 heures
à la cathédrale Peter & Paul à
Saint Thomas, suivi des funé-
railles au cimetière Lady of
Perpetual Help dans le quar-
tier de Mafolie. 

PERMANENCE SÉCURITÉ SOCIALE
L’agence de sécurité sociale de Saint Bar-
thélemy vous informe qu’une permanence
se tiendra dans ses locaux du lundi 26 juil-
let à partir de 14h au jeudi 5 août 2010 en
accueil libre aux heures habituelles d’ou-
verture. Uniquement pour les dossiers de
retraite (dépôt et constitution), un rendez-

vous devra être fixé en appelant au 05 90
51 00 00.

FÊTE DES QUARTIERS DU VENT
L’AJOE invite toutes les personnes intéres-
sées par l’organisation de la Fête des Quar-
tiers du Vent 2010 à participer à une réu-
nion le Mercredi 28 juillet 2010 à 18h au
siège de l’Association à Lorient.

Lorraine Berry est décédée

Rien à voir avec les travaux de réfection du pont de Saint Jean qui devraient démarrer en septem-
bre. La déviation mise en place à Saint Jean à hauteur de la station essence est liée à des travaux
de connexion au réseau principal des réseaux téléphoniques et électriques récemment enfouis
autour de l’étang de Saint Jean. Les travaux sont prévus de durer une semaine environ.

Travaux sur les réseaux à Saint Jean

Aide à la Formation initiale

Les formulaires de demande
disponibles au service des Ecoles

Communiqués

LE POISSON LION VA-T-IL SE PROPAGER À SAINT-BARTH?
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LE PETIT JARDIN DE L’ÎLE
structure “multi-accueil” pour les enfants âgés de 2 à 6 ans, 
accueille les enfants pendant l’été et toute l’année scolaire

Des activités, culinaire, clown, création (Blue Gecko, Lady Blue
Mosaïc), sorties à la plage, chez les pompiers, atelier expression

danse et détente à la piscine, sont proposées et encadrées
par une équipe très dynamique et très qualifiée
N’hésitez pas à nous contacter pour cet été 

ou pour la rentrée scolaire 2010/2011. 
Inscriptions sur place entre 13h et 17h (sauf lundi et vendredi) ou 

par tél au 0690 67 23 75 (laissez message) ou 
par email au petitjardin@domaccess.com

Dépêchez vous il reste encore des places disponibles !

Invité durant l’été
2009 par Carole
Gruson pour animer
trois soirées excep-
tionnelles –et très
appréciées du
public-, Claude
Challe, est de retour
cette année. Du 6 au 21
août, le fondateur du
Buddha Bar et pré-
curseur de la
lounge music, sera
en effet la guest
star d’un festival
mixant live music
et Dj music à
nouveau organisé
par Carole et inti-
tulé «Challe
Family festival». 
Family Festival car
le célèbre DJ ne
vient pas seul. Dans
ses valises, Claude
Challe amène également sa fille Calypso
et son frère Jean-Marc, tous deux Dj, qui
animeront chacun deux soirées. La jeune
djette au goût très éclectique, du rock à
la pop en passant par l’électro, tient le

hip hop en prédilection.
C’est dans le but de

faire apprécier
cette musique
qu’elle s’est spé-
cialisée dans un

hip hop

différent et mélodieux que l’on décou-
vrira à l’occasion de son passage à

Saint Barth. Jean-Marc, le plus
jeune frère de Claude, est

quant à lui un DJ
confirmé. Sa
première compi-
lation «Nirvana
Lounge 3»
remonte à 2003.
Ex DJ du Nir-
vana Lounge,
Jean-Marc a
aussi officié à
Londres durant
un an et dans de
nombreux clubs
à travers le
monde. Nul
doute qu’il fera
résonner ici les
notes de sa der-
nière compil
«Select 2010,
music for our

friends» sortie en juin dernier. 
«Family Festival» également car le reste
de la programmation est dans l’esprit
multiculturel prôné par Claude Challe :
aux côtés de la Challe Family, on
retrouvera, côté live music, «Synangia»,
une formation locale dont
le son fleure bon Marra-
kech, Bahia, New-York,
ou encore Le Caire ;
Nungan Live Band com-
posé initialement d’Annie
(chant) & Benji (guitare), mais
auxquels se sont joints Papa-
guyo (percussions) et Swang
(clavier) qui ont enregistré en
Afrique du Sud leur premier album ;
Pauleen, DJ & Anissa, une chanteuses
aux accents de jazz brésilien, de bossa
et samba. Côté Dj, aux côtés du Challe
trio, on trouvera DJ Philippe Paris, DJ
Franck N, DJ résident du Ti depuis sa
création, DJ James Kentaro, DJ du yacht,
DJ Vince & DJ Mike, originaires de

Saint Barth pour une ambiance
100% locale, ainsi que Carole
aux platines des Plastic Boots
Party organisées tous les same-
dis du festival. 
Points d’orgue de ce festival

qu’on aimerait voir se pérenniser ? les
soirées d’ouverture et de clôture, les
Plastic Boots Party animées par Carole
herself, les Challe Party, la grande soirée
Cabaret et la Saint Barth White Party…
comme à St Trop. Trop top ! Sans
oublier deux grandes «Beach day party»
au Guanahani animées par la Challe
Family, de 13 à 18 h les dimanches 8 et
15 août.

Les lieux 
A raison d’une soirée tous les jours sauf le
dimanche, le festival 2010 propose 14 soi-
rées, à multiplier par trois, car chacune
d’elles se tiendra dans les trois établisse-
ments qui composent l’entité Carole’s
Places : le Ti St Barth pour ceux qui veu-
lent dîner et ou ne pas se coucher trop
tard, le Carole’s bar & tapas (ex Marine),
théâtre de toute la partie live music, le
Yacht Club à partir d’une heure le matin.
La programmation complète est disponi-
ble sur les sites www.letistbarth.com et
www.caroleplaces.com. Un programme
format magazine sera par ailleurs prochai-
nement disponible. On peut également le
découvrir sur la page Facebook
«CHALLE Family Festival» créée spécia-
lement pour l’occasion. 

Plus d’infos
Challe Family Festival, 
infoline et résa office 0590 51 15 80, 
info@caroleplaces.com 
Le Ti St Barth 0590 27 97 71 – 
Carole’s Bar & Tapas 0590 27 68 91 –
Le Yacht Club, JP 0690 35 32 62- 
Guanahani 0590 27 66 60 -

Initié par le Lions Club Inter-
national, le programme de
camp et d’échanges de jeunes
permet à des enfants ou petits
enfants de Lions âgés de 15 à
22 ans de partir à l’étranger,
découvrir d’autres horizons,
avec le support des districts et
clubs locaux qui organisent
l’infrastructure. Si le district
63 du Lions réunissant les
clubs des DFA et des deux
îles du Nord en organise régu-
lièrement, c’était la première
fois qu’un tel camp était orga-
nisé à Saint Martin qui, du 17
au 24 juillet, accueillait neuf
jeunes, neuf jeunes en prove-
nance d’Irlande, du Texas, du
Canada, d’Italie, de Suisse de
Honk-Kong, d’Autriche et de
Roumanie. Jeudi, ces jeunes
et une dizaine d‘accompa-
gnants Lions saint-martinois,
dont le nouveau gouverneur
de district, le Saint Martinois

Félicien Maccow qui a pris
son poste le 1er juillet dernier,
étaient en visite à Saint Barth,
accueillis par le club local. Au
programme de la journée,
tour de l’île, déjeuner à la

paillotte de Petit Cul de Sac et
échanges autour des valeurs
du Lions Club.
A l’issue de la semaine qu’ils
ont passé tout ensemble dans
un hôtel à Saint Martin, les

neuf jeunes seront accueillis
pour des durées oscillant de
deux à trois semaines au sein
de familles Lions à Saint
Martin. 

Le camp de jeunes du district 63 du Lions Club 
en visite à Saint Barth

Du 6 au 21 août

Claude Challe fait son festival
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Après quatre ans à la tête de
l’association des restaura-
teurs, Didier Bensa a cédé
la place de président à Jean-
Luc Grabowski, exécutive
chef du restaurant de l’hôtel
Sereno. Cette passation pré-
vue de longue date, s’est
faite le 16 juillet dernier à
l’occasion d’une réunion du
conseil d’administration. Ce
changement de présidence
rime par ailleurs avec un
renforcement des actions,
lié au rapprochement avec
l’association Saint Barth
Goût et Saveurs, cofondée
et présidée par Jean-Luc
Grabowski. Sans que l’on
puisse parler de fusion au
sens juridique du terme, les
actions de Saint Barth Goût
et Saveurs –Journée du
goût, échanges culinaires
avec les chefs de la
Caraïbe…- pourraient en
effet être également estam-
pillées du sceau de l’Asso-
ciation des restaurateurs.
Qu’entend faire de son
mandat le nouveau prési-
dent ? «j’ai beaucoup
d’idées, mais je sais qu’il
faudra me freiner. Je compte
d’ailleurs sur les membres
de l’association pour cela.
Mon objectif est en effet de
mettre sur pied des actions
qui auront reçu le maximum
de consensus». Jean-Luc
Grabowski ne cache pas sa
volonté de voir se multiplier
les liens avec l’extérieur,
avec les autres îles de la
Caraïbe dans un but non

dissimulé : mettre au point
une cuisine sur les fonde-
ments de la gastronomie
française, mais adaptée à
l’environnement dans lequel
elle s’intègre, une cuisine
fusion, mais aux accents
saint barth : «pour de nom-
breux visiteurs, Saint Barth
constitue un poste avancé,

aux portes des Amériques,
de la gastronomie française.
C’est ce qui la rend particu-
lière. Toutefois, elle n’a que
plus d’impact si elle sait
s’intégrer aux saveurs de la
région», estime ce chef qui
a œuvré derrière les four-
neaux des plus grands res-
taurants de Monaco.

L’association Bay Kout Men
Haiti qui a débuté les travaux de
construction d’une école au sein
de la congrégation des Sœurs de
Saint Paul de Chartres à Del-
mas, en Haïti, a récemment
ouvert une page sur Facebook
«BayKout MenHaiti». Pour sui-
vre l’évolution du chantier par-

tager vos avis, faire part de vos
commentaires, encourager les
bénévoles, suggérer des idées,
bref, participer au projet depuis
votre ordinateur.  
Pour tout renseignement sur
cette formidable action,
bkmh@gmx.fr  ou Anne 0590
27 80 91

Jean-Luc Grabowski 
prend la tête de l’association

des restaurateurs

PASSIONNÉ DÈS SON PLUS JEUNE ÂGE

Jean Luc Grabowski est le dixième d’une fratrie de 15
enfants. Sa passion pour la cuisine ? il l’a tient de ses
parents qui passaient une grande partie de leur temps à
préparer les repas de cette immense famille. C’est éga-
lement d’eux qu’il tient son attachement à la qualité,
mais également à l’origine locale des produits : «nous
avions une grande propriété avec un jardin qui nourris-
sait toute la famille. Il y avait des fruits, des légumes et
toutes sortes d’animaux volailles, chèvre, lapins…». A
l’heure du choix, c’est donc naturellement qu’il se
tourne vers la restauration et décroche successivement
un Cap, puis un Bep et enfin un bac technologique
hôtellerie. Passionné, sa soif d’apprendre, le conduira
du Maine et Loire natal à la Principauté de Monaco,
gravissant les échelons pour décrocher le statut de
«chef dont on parle». Sur le célèbre rocher, il fera les
beaux jours du Beach Plaza et du Metropole Palace.
Bras droit d’Yves Garnier, il contribuera activement à
la Fourchette d’or et à l’Etoile que ce grand chef moné-
gasque se voit décerné. 
Après 19 ans de bons et loyaux services, Jean-Luc Gra-
bowski s’envole pour les Seychelles où il prend le poste
de chef exécutif chargé des cuisines du Sainte Anne
Hôtel Resort qui vient tout juste d’ouvrir. Il y restera 9
mois, avant de rejoindre Saint Martin et Anguilla puis
en octobre 2005, Saint Barth où il prend la direction du
restaurant des Pêcheurs de l’hôtel Sereno qui vient de
rouvrir après deux ans de travaux.
Coauteur de livres de recettes de cuisine, il est le cofon-
dateur des associations Goût et Saveurs que l’on trouve
à Monaco, Saint Martin et depuis 2008 à Saint Barth.

BBaayy  KKoouutt  MMeenn  HHaaiittii  ssuurr  FFaacceebbooookk

Jean-Luc Grabowski remplace Didier Bensa à la présidence de l’association des restaurateurs
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medici.tv, la chaîne web de
musique classique, est
aujourd’hui disponible
sur l’iPhone via son
application gratuite.
Cette application dis-
ponible depuis le 13
juillet vous permet de
suivre les concerts en
direct puis en différé
sur votre iPhone, sans
aucune contrainte de
lieu ou de connexion à
un ordinateur. «Cette
révolution est une
nouvelle étape dans
notre souhait de rendre
la musique classique
accessible le plus lar-
gement possible, partout, tout
le temps, pour tous», expli-
quent Hervé Boissières et
Didier Bensa, respectivement
directeur général et pdg, qui
annoncent pour l’automne
l’arrivée de medici.tv sur iPad
«pour une qualité de son et
d’image toujours meilleure».
Les utilisateurs d’iPhone n’ont
pas été déçus qui, pour le lan-
cement de l’application, se
sont vus proposer la retrans-

mission des plus grands
concerts du Festival de Ver-
bier qui se tient jusqu’à
dimanche prochain. Depuis
son lancement, correspondant
à peu près à l’ouverture du
festival suisse, l’application
téléchargée depuis 40 pays, a

en effet enregistré plus de
4200 streamings.
Medici.tv annonce par ailleurs

des premiers résultats en forte
progression à mi parcours de
l’édition 2010 du festival de
Verbier qu’elle diffuse sur
Internet depuis maintenant
trois ans. A l’issue des 10 pre-
miers jours de retransmission
et des 19 concerts retransmis
dont 17 en direct, 260.859
connexions ont ainsi été enre-
gistrés, soit une progression de
50,6% par rapport à 2009. 
Parmi les concerts les plus

visionnés, citons Yuja Wang
(50.232 connexions le 16 juil-
let avec Charles Dutoit et
30.083 connexions à l’occa-
sion du récital du 20 juillet),
Menahem Pressler et Daniel
Harding (31.082 connexions le
22 juillet), Martha Argerich,
David Guerrier et Gabor
Takacs-Nagy (30.952
connexions le 17 juillet). 

A noter enfin que la version
chinoise de medici.tv, inaugu-
rée pour le concert d’ouverture
du Verbier Festival avec Yuja
Wang et Charles Dutoit, porte
ses fruits puisque 539 inter-
nautes chinois suivent le Ver-
bier Festival cette année. Ils
n’étaient que 118 l’an passé. 
medici.tv est produit par
MUSEEC, en partenariat avec
ROLEX. 

medici.tv sur iPhone
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RADIO ST BARTH :
LA RADIO MUSIQUES ET INFOS

98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

La radio au coeur
des événements 

LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

Le docteur Philippe MMAAUURRYY informe
son aimable clientèle de la reprise de ses consultations 

à partir du 3 août 2010.
les mardi, mercredi, et jeudi sur rendez-vous

(si possible et sauf urgence) en appelant le 0690 58 79 40 

«Mr Castéra, brevet d’Etat
2è degré et formateur de
nombreux joueurs de
niveau national, nous a
pris en charge avec son
équipe de jeunes compo-

sée de trois joueurs évo-
luant en 2 série. Pas
moins de quatre personnes
organisaient tous les jours
les déplacements. Après
quatre jours de stage -1h30
le matin et 1h30 l’après-
midi- afin de se familiari-
ser avec les terrains et se
préparer psychologique-
ment, les tournois ont
commencé. Nous étions
inscrits dans huit tournois
différents et chaque joueur
a pu faire entre 13 et 15
matchs, puisque tous ont
évolué dans plusieurs caté-
gories. Nous avons évolué

dans des superbes clubs
comme celui d’Hossegor -
mille joueurs inscrits au
tournoi- qui compte
quinze courts en terre bat-
tue, six en dur, un fronton,

un golf et même un terrain
de rugby! Ou encore le
club de Moliets avec ses
deux courts en herbe,
quinze en terre battue, ses
deux salles avec deux
terre battue, quatre courts
en dur et un golf.
Très bonne performance
d’ensemble des joueurs,
avec deux perf à 15/3 pour
Marie Caze et une victoire
au tournoi de Tartas en
13/14 ans. Axel Potin avec
2 victoires à 15/5 et une
victoire au tournoi de Tar-
tas en 13/14 ans. Eric
Lalement avec 4 perf à

30/2 et 2 perf à 30/1.
Hugo Wlekly avec 3 perf
à 30/4 , 1 à 30/3 et 1 à
30/2. Mathis Dudouit avec
1 perf à 30/3 et 1 perf à
30/4. Sam Ribot et Cristo
Paul Tolede n’ont quant à
eux pas démérité puisque
ils ont respectivement joué
cinq et sept matchs en 1
semaine .
Pour certains, le voyage

s’est terminé à Paris par
une visite guidée de
Roland Garros dans les
coulisses du central et une
visite du musée de Roland
Garros, très instructif. Ren-
dez vous est pris pour l’an-
née prochaine!». 

Merci !
Le Saint Barth Tennis Club
remercie tous les bénévo-
les, les sponsors et la Col-
lectivité pour la mise en
place de cette très belle
tournée d’été du groupe
compétition du St Barth
Tennis Club .

Championne en devenir du Saint Barth
Tennis club, Ambre Camboulin a participé
avec la ligue de Guadeloupe au champion-
nat de France de tennis par équipe en caté-
gorie 10 ans qui s’est déroulé à Blois du
26 au 29 Juin 2010. Coachée
pour l’occasion par Frédéric
Campargue, entraîneur de la
ligue, Ambre a du passer par
les qualifications en raison du
niveau très élevé des têtes de
série.
La ligue de Guadeloupe était
en poule de 3 avec la ligue de
Guyane et la ligue du Centre
pour une seule qualifiée sur un
format de trois simples avec
tirage au sort des matchs.
Ambre s’imposait devant la
candidate de Guyane Erina
Schwarzmann 3 sets à 0 ((NC)
5/2 - 5/2), mais s’inclinait face
à la représentante de la ligue
du centre Léna Coutant en 2
sets à 1 (5/1 5/3 (30/3).
Bravo à Ambre qui s’est bien
comportée, malgré le manque
de compétition. La jeune
joueuse a vécu un moment

magique et très bonne expérience.

Merci ! Le Saint Barth Tennis Club remer-
cie la Collectivité et la ligue de tennis de
Guadeloupe.

TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club organise
la 3è édition de l’Open de Saint-Bar-
thélemy du 3 au 15 août qui com-
prend : 
- Un tournoi homologué avec 4 caté-
gories en compétition : simple
homme, simple dame, double homme
et double mixte. 
- Un tournoi non homologué. jeunes
moins de 15 ans 
Date limite d’inscription à l’Open,
vendredi 30 juillet à 17h. Bulletin
d’inscription à retirer au Saint-Barth
Tennis Club du lundi au samedi de
16h à 20h. Renseignements au 0590
27.79.81 ou 0690 75.15.23.     

DIFFUSION EN DIRECT
DU MATCH PSG/OM
Le trophée des Champions (c’est-à-
dire le dernier vainqueur de la Coupe
de France et le dernier Champion de
France) opposera le PSG à l’OM à
Radés en Tunisie aujourd’hui mer-
credi 28 juillet. Pour suivre ce match
événement, CANALSAT CARAIBES
a décidé de diffuser le match en direct
à 14h30 sur M6 et M6 HD. 
Le passage au direct s’effectuera en
début de match à 14h30 et le retour
en différé se fera en fin de match à
17h30.

NOUVELLE COMPOSITION DU
BUREAU DU FC YOUNG STARS
Le vendredi 9 juillet, les membres du
club F.C. YOUNG STRARS se sont
réunis en assemblée générale et ont
désigné leur nouveau bureau dont
voici la composition : 
Président : Solaur Gréaux
Vice-président : Jean Michel Jasaron 
Trésorier : Christian Cagan 
Trésorier adjoint : Jean-Yves Louis
Secrétaire : Rudy Jules
Secrétaire adjoint : Samuel Gréaux

Stages d’été
TENNIS
◗ Les moniteurs de l’Ascco proposent
2 formules de stage : 
- Du lundi au vendredi de 9 à 12h
pour les enfants de 7 à 11 ans (100
euros la semaine) 
- Les lundi, mercredi et vendredi de
17 à 18h pour les enfants de 4 à 6 ans
(15 euros de l’heure). 
Renseignements au 0690.433.133. 
◗ Le Saint-Barth Tennis Club organise
pendant tout l’été des stages pour les
enfants à partir 6 ans du lundi au
vendredi de 9 à 12h. 
100 euros la semaine, goûter inclus. 
Sont organisés également pour les
enfants de 4 à 6 ans des cours du
lundi au vendredi de 16h à 17h30. 12
euros la séance ou 50 euros la
semaine. Renseignements et inscrip-
tions de 16h à 20h au 0590 27.79.81. 

JUDO ET ATHLÉTISME
Le Service Territorial des Sports orga-
nise en collaboration avec le Judo
Club de Saint-Barth et le Saint-Barth
Athletic Club, deux stages vacances
pour les enfants à partir de 8 ans. Du
2 au 6 août de 9h à 11h30 et de 16h30
à 19h. 
Pour le judo, un stage pour les 5, 6 et
7 ans sera programmé chaque
semaine suivant un créneau de 1h.  
Le tarif est de 100 euros la semaine.
Renseignements par email :
ppdasbh@orange.fr

NATATION
Stages d’été : pour les enfants de 4 ans
et plus de 8h30 à 11h45. Du 2 au 6
août, du 9 au 13 août, du 16 au 20
août et du 23 au 27 août. Le tarif est
de 75 euros pour les 5 jours ou 16
euros la matinée. Le goûter est fourni
par la piscine. Renseignements au
0590 27 60 96

Communiqués

Ambre Camboulin 
au Championnat de France par équipe

Tournée d’été 
pour le groupe compétition 
du Saint Barth Tennis Club

Du 20 juin au 12 juillet, sept joueurs du Saint Barth
Tennis Club encadrés par Yves Lacoste, directeur
sportif du club, participaient à un stage d’été assortis
de tournois de tennis dans l’académie de Jean-Marie
Castéra à Vieux Boucau dans les Landes. Compte-
rendu d’Yves Lacoste.

Photo d’archives : Qualification pour les champion-
nats de France d’Ambre Camboulin à l’occasion des
championnats de Guadeloupe en mai dernier. En
photo Ambre en compagnie de Marie Cazé et Axel
Potin en compagnie de leur entraîneur Yves Lacoste. 

www.voy12.com

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

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !
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PARTIE HOLLANDAISE
AAPPPPAARRTTEEMMEENNTTSS
dans résidence hôtelière face mer 

AAPPPPAARRTTEEMMEENNTTSS
dans résidence avec Marina 

Renseignements à l’agence

IIDDÉÉAALL  LLOOCCAATTIIOONNSS  SSAAIISSOONNNNIIÈÈRREESS  !!
SSUURR  LLAA  PPLLAAGGEE  !!

NNEETTTTLLEE  BBAAYY  BBEEAACCHH  CCLLUUBB
Studio face mer, Prix :110.000€

FFLLAAMMBBOOYYAANNTT  
Studio à rénover, Prix :77.000€

Studio d'angle loué, Prix: 99.000€

Studio rdc face lagon, Prix: 88.000€

AANNSSEE  DDEESS  SSAABBLLEESS  
Studio face mer dans résidence proche centre
ville et Marina, Prix :77.000€

SPÉCIAL LES TERRES BASSES !!

Villa prestigieuse avec vue à 180 °
Lagon et Mer Maison de gardien, 
Belle proprieté !   Prix : 3.500.000€

Villa à Baie Rouge, 
vue Mer et Lagon, Prix : US$ 2.090.000

Villa proche Baie Longue, 
vue Mer, Prix : US$ 1.900.000

Magnifique terrain constructible
avec superbe vue lagon et mer, 
proche Baie Longue Prix : 1.000.000€

AFFAIRES !
Villa de 3 chambres avec grande terrasse, 
piscine avec vue, jardin, Prix: 399.000€

DUPLEX LES PIEDS DANS L EAU
A la Baie Nettle, face mer, sur la plage 
dans résidence sécurisée avec jardins, 
piscines et tennis, 
proche tous commerces, Prix: 275.000€

TYPE 2 Prix: 215 000€

La Marina Royale
Grand Type 2 travaersant rénové, vue lagon,
marina et mer Prix: 110.000€

IDEAL PIED À TERRE  !
Studio rénové 
plein centre ville de Marigot Prix: 49.000€

Fontenoy Immobilier
Location et Transaction - Syndic de Copropriété - Gestion

26, rue Félix Eboué - SAINT MARTIN
Tél. 05 90 87 81 26 - Fax 05 90 87 82 16 - agence-marigot@fontenoy.com

Sites Web : www.fontenoy.com -  www.location-saint-martin.com

LOCATIONS À LA SEMAINE
à partir de 400€ la semaine

OPPORTUNITÉ !!!
AQUAMARINA

Appartement 2 chambres, de qualité 
dans résidence sécurisée avec marina 

comprenant de nombreuses prestations
Prix : 550.000€

INVESTISSEUR !
MURS COMMERCIAUX

TERRAINS, 
IMMEUBLE DE RAPPORT

renseignements à l’agence

A VENDRE ST MARTIN / ST MAARTEN

Tous nos prix ont été récemment renégociés 
Le montant des honoraires de transaction est inclus dans le prix de vente

Construit sur le terrain de la
Collectivité et situé sur les
hauteurs de Gouverneurs, le
Centre Équestre Galops des
Îles a ouvert ses portes aux
amoureux du cheval et du
public fin 2009. C’est Céline
Albert, brevet d’Etat d’équita-
tion et éducatrice sportive, qui
anime les stages et les cours et
fait passer les examens fédé-
raux. Elle est aidée par Aurélie
De Vos qui assure les cours du
dimanche. 
Des stages pour les enfants de
7 à 13 ans se déroulent actuel-
lement et ce jusqu’à fin août,
sous la houlette de Céline.
C’est une vingtaine de jeunes
cavaliers qui défilent chaque
jour au centre équestre pour se
familiariser avec ce grand
mammifère herbivore qui fait
partie de la famille des équi-
dés. Le stage est divisé en
deux parties. Le matin, les

enfants apprennent à entrete-
nir une écurie, nettoyer les
abreuvoirs, donner à manger

aux chevaux et à faire leur toi-
lette (ponçage des chevaux).
L’après-midi est quant à elle
consacrée aux cours théorique
en vue de la préparation aux
examens fédéraux. Sur le site
doté d’une vue imprenable sur
la mer, résident 17 chevaux
(Droopy, Pégasse, Siwa,
Kanelle... etc) et un poulain de
4 mois du nom d’Adonis. A
noter que l’association Galops
des Îles compte 80 adhérents
(enfant et adulte).    

Dimanche dernier, la pluie a malheureusement
gâché la fête de l’Anse des Cayes, mais n’a pas
empêché le bon déroulement du tournoi
d’Echecs à l’hôtel Manapany auquel partici-
paient six Saint-Martinois. 
Jef Follner, déjà vainqueur en 2004, a remporté
ce tournoi âprement disputé devant une armada
de quatre joueurs du King Chess Saint-Martin.
Yashwant Vaswani, 2°, champion de Saint-
Martin de blitz, devance Roger Renaud, double
vainqueur à l’Anse des Cayes en 2005 et 2006,
le premier jeune Rémi Martin (15 ans) et le
vétéran Jules Richisin. Le champion de Saint-
Barth Bruno Laurent se classe 6°, devant le
premier junior Chrissio Emile et un bon reve-
nant sur les 64 cases, Gérard Seurin. Le tournoi
s’est déroulé dans de bonnes conditions grâce
au soutien de l’hôtel Manapany, Budget, l’as-
sociation Lézards des Cayes et son sympathi-
que président, Dimitri Lédée.

Équitation 

Visite du Centre Équestre «Galops des Îles»

EQUITATION
L’association «Galops des Îles» informe que les stages d’été
se dérouleront jusqu’au 27 août. L’accueil des enfants se fait
en demi-journée de 8h30 à 12h et le tarif est de 25 euros
pour les adhérents et 30 euros pour les non-adhérents. Les
cours collectifs pour les adhérents seront maintenus les
lundi, mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 (théorie et
pratique) et le tarif est de 25 euros. Les cours adultes sont
maintenus le dimanche durant toutes les vacances scolaires.
Renseignements et inscriptions auprès de Céline au 0690.
39.87.01. 

Echecs

Jef Follner, roi du Manapany
RECHERCHE MÉCÈNE
L’association Saint Barth Echecs
recherche un sponsor ou un mécène
important pour financer l’emploi d’un
permanent. Ceci permettrait le dévelop-
pement du jeu d’échecs à St-Barthé-
lemy auprès de tous les publics, en par-
ticulier les scolaires et les seniors. Plu-
sieurs études ont prouvé une meilleure
concentration des élèves pratiquant les
échecs ainsi que l’absence de la maladie
d’Alzheimer chez les anciens joueurs du
jeu noble. Un employé permanent pour-
rait organiser des entraînements quoti-
diens par niveau (de débutant à
confirmé), tenir un secrétariat, organi-
ser des tournois et les championnats.
Merci de prendre contact au 06 90 55 12
14 ou jeffollner@yahoo.fr 

PROGRAMME DU SUMMER CAMP AU STUDIO ATMOSPHÈRES
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h Wake Up Aqua Vit* Wake Up Aqua Vit Wake Up
60min 45min 60min 45min 60min

13h30 Dynamic Pretty Dynamic Pretty Dynamic
Yoga Woman Yoga Woman Yoga
60min 60min 60min 60min 60min

17h30 Pilates Remix Pilates Remix Pilates
60min 45min 60min 45min 60min

18h30 Yoga zen Yoga Yoga zen Yoga Yoga zen
60min 90min 60min 90min 60min

Samedi Matinées «Bien être» 
7h-8h30 : marche –  9-10h : natation – 11-12h : stretching
Dimanche : 7-9h : Kria à Salines * Les cours d’Aqua Vit ont lieu à Shell Beach

Studio Atmosphère, rue Jeanne d’Arc, Gustavia 2è étage. 
Information et inscription au 0590 27 93 21



A VENDRE  - Aqua sport de 17''
avec remorque. - moteur
Yamaha 85  CV révisé. Bon état
général - renseignement au
0690.30.25.14

885- AV RAV 4 – Modèle
2005–37.000 kms – Vignette +
CT OK 5 portes – 9000 euros
Tél. : 06 90 77 00 70

886-AV minibus Verika 2 Ans
1/2, 34000km 4x4 clim, idéal
pour artisan ou famille
7000euros. Possib. règlement
en 3X - Tel : 0690.31.81.81

888888--JJeeuunnee  ffiillllee,,  ppaarrllaanntt  ffrraannççaaiiss
eett  aannggllaaiiss  pprrooppoossee  sseess  sseerrvviicceess
ddee  bbaabbyy  ssiitttteerr  llee  ssooiirr..  TTééll..  ::  0066
9900  6633  6600  7766..

887-Recherche jeune fille res-
ponsable et dévouée pour gar-
der une petite fille de 3 ans, du
2 août jusqu’au 25 août à partir
de 12h… Forfait 1800 euros net.
Contactez le 06 12 84 69 16.

887- ICI ET LA recherche un (e)
agent de réservation (confirmé)
parfaitement bilingue : Français
/ Anglais. Permis de conduire
obligatoire. Candidat pas bilin-
gue ou sans aucune expé-

rience dans la réservation de
villas ou l’hôtellerie s’abstenir.
Contacter : 0590 27 78 78 ou
management@icietlavillas.com

888-At. couture ch. collab.
diplômé couture, autonome,
sachant utiliser et maintenir en
état de marche les diverses
machines (surjeteuse - bro-
deuse etc.), créer et tailler 1
patron,  bonne prés. et sens de
l'accueil - parlant anglais - espa-
gnol 06 90 67 38 38

887-Restaurant recherche pour
la saison prochaine (à partir de
nov. 2010), cuisinier polyvalent,
anglais courant, min 5 ans d’ex-
périence. Merci de transmettre
CV + lettre de motivation au
Journal de Saint Bar th qui
transmettra. Journal de Saint
Barth - BP 602 - 97098 Saint
Barthélemy cedex

885*- Par t. loue St Mar tin
appartement 80m2 idéal 2
pers. 2 enfants Baie Orient
50m plage et pisc. 475 euros /
sem eau edf, linge inclus tel:
0690 67 57 14 

885- A louer villa 3 ch, 2 sdb,
cuisine américaine, séjour,
salon, jardin, vue mer 2900
euros/mois. Contacter Agence
Ici et Là 05 90 27 78 78.

862-Loue garage pour
stockage à Gustavia – 600
euros/mois. Contact Agence Ici
et Là 0590 27 78 78

Looking for Monthly Villa Rental
Dec. 1, 2010- May 1, 2011. 2
rooms, 2 Baths, pool, modern.
Know St Barts well--prefer St
Jean area but open to any loca-
tion with good view. I am friend
of St Barts 25 years. Contact
Ron Federici US (703) 963-
8861 or
DRFEDERICI@aol.com

888855--UURRGGEENNTT  --  JJeeuunnee  ffiillllee
rreecchheerrcchhee  aappppaarrtteemmeenntt  oouu
ccoollooccaattiioonn..  LLooyyeerr  rraaiissoonnnnaabbllee..
TTééll..  ::  0066  9900  4488  4499  4422

897- A céder droit au bail - très
bel emplacement - centre com-
mercial Marché U - 100.000
euros à débattre – Tél. : 06 90
36 03 30

885-Particulier vend à SANARY
83, droit au bail pour l’activité
de prêt à porter, lingerie fémi-
nine, accessoires de mode
dans la rue la plus commer-
çante. 47m2 refait à neuf. Le
magasin est immédiatement
exploitable. Prix 195.000 euros.
Tél. : 0610 44 51 15 ou
christophe@radwan.org

882- Vends fonds de com-
merce à Gustavia, Bail 3/6/9
bien placé, Petit loyer, 110.000
euros. Tél. : 0690 770 070.

A céder, ce bail commercial de
40 m2 situé sur Gustavia à un
prix très attractif. Très bonne
opportunité pour ouvrir une
boutique de prêt à porter et
accessoires ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, charmante villa de 6
chambres récemment rénovée
située sur les hauteurs de St
Jean. Elle est composée de
trois bâtiments sur trois niveaux
ce qui la rend idéale pour la
location annuelle ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, terrain avec vue spec-
taculaire situé à Dévé avec per-
mis de construire pour une villa
de 4 chambres avec piscine ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

Demandes 
de locations

Automobiles 

The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com
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AVIS MODIFICATIF

RÉFECTION DES RUES DES NORMANDS 
ET ATWATER A GUSTAVIA

La date de remise des offres est prorogée du 23 juillet
2010 (16 h) au 30 juillet 2010 (16 h).

DATE D’ENVOI  DE  L’AVIS : 22 Juillet 2010.

Le Président , 
Bruno MAGRAS 

AVIS MODIFICATIF

RÉFECTION DE LA RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

La date de remise des offres est prorogée du 23 juillet
2010 (17 h) au 30 juillet 2010 (16 h).

DATE  D’ENVOI DE  L’AVIS : 22 Juillet 2010.

Le Président 
Bruno MAGRAS 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE 

CONSTRUCTION D’UN ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER
POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES 

(EHPAD)

LOT N° 01 : Gros Oeuvre 

MAITRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY

CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 

Direction des Services Techniques 

MAITRE D’OEUVRE : 
EURL Xavier DAVID / Jean Marcel HENRY

ATTRIBUTAIRE DU MARCHE :  
SARL LAPLACE BATIMENTS
Vitet – 97133 SAINT-BARTHÉLEMY

MONTANT DU MARCHÉ : 3 670 948,22 euros.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 26 Juillet 2010.

Le Président 
Bruno MAGRAS

SELARL Miot Richard & Caron
Avocats à la cour

Tél. : 05 90 52 00 96 - Fax : 05 90 29 02 08

Avis de Modification

SARL «Société Artisanale des Peintres Associés – S.A.P.A.»
Au capital de 8000 euros

dont le siège social est situé : 23 rue Schoelcher 
Gustavia – La Pointe

97133 Saint Barthélemy 
RCS de Basse-Terre 521 335 133

Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale
extraordinaire en date du 28 juin 2010 à Saint Barthé-
lemy, les associés ont décidé de transférer le siège social
qui sera désormais fixé : 23 rue Schoelcher, Gustavia, La
Pointe, 97133 Saint Barthélemy
En conséquence, l’article 4 des statuts a été modifié
comme suit : 
Le siège social est fixé : 23 rue Schoelcher, Gustavia – La
Pointe, 97133 Saint Barthélemy 
Pour insertion

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

AVIS D’ANNONCES LEGALES

Déposer votre texte accompagné de votre règlement
au bureau du Journal de Saint Barth situé

aux Mangliers (près de la Poste) à Saint-Jean 
avant le lundi 17h ou par la poste : 
BP 602, 97098 Saint-Barthélemy

PETITES  ANNONCES

1100€  ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  Pour les rubriques suivantes :

❏ Bonnes Affaires, ❏ Moto, ❏ Automobiles, 
❏ Nautisme, ❏ Voiliers ❏ Animaux, ❏ Demande
d’emploi, ❏ Offre d’emploi, ❏ Demande de location

2200€  ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  Pour les rubriques suivantes :

❏ Offres de location, ❏ Fonds de commerce,
❏ Immobilier, ❏ Terrains, ❏ Offres de services



Retrouvez votre hebdomadaire sur

www.journaldesaintbarth.com

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

A VOTRE SERVICEJSB - 28 juillet 2010 - 886

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ

11

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

■ Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

EETTUUDDEE PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE GGRRAATTUUIITTEE
MMAARRIIGGOOTT ––  0055..9900..2277..7766..2211
sbmenuiserie@wanadoo.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro




