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LE JOURNAL

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

AOÛT LE MOIS 

DES FESTIVALS
Challe Family Festival @ Carole’s places
jusqu’au 21 août. St Barth Summer Ses-
sion @ La Plage jusqu’au 15 août. SB Jam
Musik Festival du 19 au 21 août. Le mois
d’août 2010, ne renie pas sa réputation de
mois des festivals.

Samedi 14 août 
20h15 

quai général de Gaulle



Travaux en cours

◗ Hauts de Saint Jean :
reprise des travaux 
le 23 août
Interrompus depuis décem-
bre, les travaux de réfection
de la chaussée des Hauts de
Saint Jean vont reprendre à
compter du 23 août. Ces tra-
vaux comprennent également
l’enfouissement des réseaux,
la reprise d’un mur de soutè-
nement, la création d’un
réseau de collecte des eaux
pluviales qui s’écouleront à
terme en mer grâce à une
buse souterraine déjà enfouie
sous la route. La partie haute
ayant été réalisée durant une
première phase, les travaux
vont concerner la partie cen-
trale de cette ancienne route
privée jusqu’au carrefour
Kiki Et Mo. Arrêt du chan-
tier prévu vers la fin octobre,
même si les travaux ne sont
pas terminés.

◗ Lurin : connexion 
au réseau et construction 
de la bâche tampon
La Collectivité arrive à la fin
d’une grosse opération de
réfection de la chaussée dans
le quartier de Lurin et Gou-

verneur qui outre, l’enfouisse-
ment des réseaux, la réalisa-
tion de mûrets en pierre et de
trottoirs tout du long, associe
la pose d’une canalisation
d’adduction d’eau qui va per-
mettre, à terme, à 150 foyers
de bénéficier de l’eau de ville.
Le récent tronçon –Maison
des Plantes –carrefour
Winicki- est en effet quasi-
ment finalisé. Il ne reste plus
qu’à raccorder la canalisation
au réseau d’eau. Cette der-
nière étape franchie, les nou-
veaux foyers desservis par le
réseau ne devraient pas
encore voir le précieux
liquide couler au robinet.
Avant cela, il faut encore que
la Collectivité redimensionne
le surpresseur de Lurin et
construise une bâche tampon,
sorte de mini réservoir, qui va
permettre de stocker l’eau
nécessaire à alimenter ces
nouveaux clients. La Collecti-
vité finalise actuellement
l’acquisition du terrain. 
◗ Dernier tronçon à Saline
Les travaux s’achèvent route
de Petite Saline, en chantier
depuis le début de l’année, où
il ne reste plus qu’à raccorder
la nouvelle canalisation d’eau
posée lors de la réfection de la
chaussée et de la réalisation de

trottoirs. Toutefois, en raison
d’un surplus de financement,
la Collectivité a décidé de réa-
liser un nouveau tronçon
d’une vingtaine de mètres en
direction de la plage de Saline.

◗ A Flamands, 
reprofilage anti eau
A Flamands, juste avant Roc
Flamands, la route va être
reprofilée à l’issue des travaux
qui ont commencé lundi.
Objectif ? en finir avec la fla-
que d’eau qui ne manquait pas
de se former en cas de pluie.

◗ A Merlette, pose du poste
transfo courant septembre :
alors que les travaux de réfec-
tion de la chaussée et de pose
d’une nouvelle canalisation
d’eau se poursuivent dans les
Hauts de Merlette, Sophie
Olivaud annonce que le trans-
formateur destiné à améliorer
la puissance électrique et ce
faisant, résoudre les problè-
mes de tension rencontrés par
les clients du quartier, devrait
être posé courant septembre :
«Le transformateur est déjà
là. A charge à l’entreprise
Sirelec de l’installer», expli-
que ainsi la directrice des ser-
vices techniques.

◗ A Petits Galets : digue et 
terrassement en cours
Les travaux ont commencé à
Petits Galets où, d’ici 2012,
sera mise en œuvre une station
d’épuration dimensionnée
pour collecter les eaux usées
de l’ensemble de Gustavia,
toutes les matières de vidange
issues des fosses toutes eaux,
ainsi que les graisses (des res-
taurants principalement) et les
boues des petites stations d’as-
sainissement non collectif
aujourd’hui collectées par
pompage. 
La digue de protection anticy-
lonique, en cours de réalisa-
tion, devrait ainsi être finalisée
d’ici la fin septembre: «on réa-
lise actuellement la sous cou-
che, notamment avec le verre
concassé issu de notre collecte
sélective», explique Sophie
Olivaud. Une fois cette phase
réalisée, il faudra poser la
carapace, des roches de 3 à 5
tonnes récupérées sur le chan-
tier de terrassement l’Ehpad :
«l’empilement des roches est
une phase très délicate. A la
manière d’un jeu de Lego, il
s’agit de bien les imbriquer
une à une pour apporter un
maximum de protection», pré-
cise encore Mme Olivaud. 
Les terrassements de la station
d’épuration sont eux ainsi en
phase de finalisation. A l’issue
de quoi la construction de la
station pourra commencer.
Sophie Olivaud estime à un an
le temps nécessaire pour ériger
l’ensemble auquel il faut ajou-
ter une autre année de test

avant que la station ne soit
mise en service, pas avant
2012. 
Enfin, et toujours sur le site
des travaux de Petits Galets,
un premier tronçon de canali-
sation de diamètre 700 a été
posé. Il s’agit du début d’une
opération visant à rétablir la
circulation d’eau entre la mer
côté Petits Galets et le port de
Gustavia: «un canal existait
précédemment entre les deux.
L’idée est de rétablir cette
connexion qui, par un effet de
chasse, va permettre d’amé-
liorer la qualité de l’eau en
fond de rade», explique
Sophie Olivaud. 

◗ Réfection du quai Gambier
La houle drainée par l’ouragan
Omar aura eu au moins ce
mérite: creusant des grottes
sous une partie du quai Gam-
bier, elle a permis de mettre en
lumière des faiblesses dans la
réalisation du quai allant de
l’entrée de Gustavia jusqu’à
l’office de tourisme. En ligne
de mire, la façon dont les
blocs de béton sur lesquels
s’appuient le quai ont été dis-
posés. Avec le temps, ces
blocs se sont révélés instables,
provoquant même l’affaisse-
ment de l’extrémité du quai à
l’entrée de Gustavia. 
La Collectivité a donc com-
mencer à procéder à un renfor-
cement de la structure en com-
mençant par le quai Gambier,
qui a le plus souffert durant le
passage d’Omar. Après l’injec-
tion de bentonite –un mélange
argile/ciment- dans le sol afin

d’éviter l’affouillement, un
coffrage a été réalisé sous les
blocs en béton incriminés,
revenant à donner une nou-
velle fondation au quai. La
dernière phase de travaux sous
marins actuellement en cours
consiste à injecter de la bento-
nite entre les blocs pour solidi-
fier le tout. Une étude dira
prochainement s’il faut procé-
der à des travaux complémen-
taires sur la partie allant de la
Halle aux poisons jusqu’à l’of-
fice de tourisme, touchée par
le même défaut de réalisation. 

Les nouveaux
travaux 
de la rentrée

◗ Nouvelle chaussée à Anse
des Cayes
Etalée sur deux saisons, la
réfection de la route d’Anse
des Cayes depuis l’Oeuf
jusqu’au carrefour de Chez
Ginette devrait commencer
courant septembre. Cette
réfection comprend également
l’enfouissement des réseaux,
la pose d’une nouvelle
conduite d’adduction d’eau et
la réalisation de trottoirs tout
du long, les propriétaires rive-
rains ayant tous donné leur
accord pour donner le mètre
de terrain nécessaire à cela.
Un grand mur de soutènement
est également au programme
des travaux dont le coût est
estimé à un peu plus de 2,1
millions d’euros. 

Les fortes pluies liées au
passage d’une onde tropi-
cale mi juillet ont
entraîné des éboulements
de terrain qui menacent
aujourd’hui deux habita-
tions. La première est
située dans les Hauts de
Saint Jean la seconde à
Roc Flamands. La Col-
lectivité qui considère que
le soutènement était mal
exécuté a engagé des
recours contre les pro-
priétaires des terrains qui
sont donc sommés de
sécuriser les lieux. En
attendant, la Collectivité
a placé des étais pour

soutenir la terre à Fla-
mands. A Saint Jean, la

démarche a directement
été faite par le propriétaire.
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Travaux d’été et de rentrée

Digue et terrassement en cours à Petits Galets

LA COLLECTIVITÉ ENGAGE DES RECOURS

Avec Sophie Olivaud, directrice des services techniques de la Collectivité, le
point sur les travaux en cours et ceux qui vont commencer en septembre.
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◗ Petite Saline – Col de la
Croix : 
C’est également en septembre
que devrait commencer la
réfection du tronçon de route
Col de la Croix jusqu’au car-
refour de la route de Petite
Saline, en continuité des tra-
vaux réalisés entre le bas de
Grand Fond et le col. Le mur
de soutènement actuellement
en pierre sèche sera également
repris. Coût de l’opération pré-
vue sur deux saisons? 1,8 mil-
lions d’euros.

◗ Villa Créole - Oasis
Autre gros morceau de la
réfection du réseau routier
entreprise par la Collectivité
depuis plusieurs années, la
partie Villa Créole – entrée de
Lorient. Ces travaux qui lais-
seront la place à une circula-
tion par demi chaussée, sont
prévus de s’étaler sur trois sai-
sons : «il y a un gros travail
de soutènement à faire sur ce
tronçon. De même, la pose
d’une canalisation d’adduction
d’eau de diamètre 300 desti-
née, à terme, à connecter le
réservoir de Colombier à celui
de Vitet, requiert plus de
temps. C’est pourquoi, même
si nous les bouclons en deux
saisons, nous estimons qu’une
troisième saison pourrait être
nécessaire pour l’achèvement

de ces travaux», reprend
Sophie Olivaud. Des travaux
qui comprennent également la
réfection de la chaussée, la
réalisation de trottoirs et bien
sûr l’enfouissement des
réseaux. Coût estimé, 2,9 mil-
lions d’euros.

◗ Poursuite de la réfection 
de Gustavia :
Les travaux vont commencer
dans la rue Attwater en direc-
tion de la gendarmerie et dans
la rue des Normands, sous
l’hôtel Carl Gustav. Au pro-
gramme, réfection de la chaus-
sée, enfouissement des
réseaux et pose du réseau d’as-
sainissement collectif.

◗ Lancement des travaux 
de gros oeuvre de l’Ehpad
La phase de terrassements
achevée, les travaux de gros
œuvre du futur Etablissement
hospitalier pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad)
sont prévus de commencer
début septembre. Il s’agira de
réaliser les fondations, l’ossa-
ture, de ce projet de 5800M2
sur quatre niveaux comprenant
l’Ehpad, mais également des
salles annexes à l’hôpital de
Bruyn, un parking et huit loge-
ments de fonctions. L’appel
d’offres pour tous les autres
corps d’état a quant à lui été

repoussé et sera finalement
lancé à la rentrée de septem-
bre. 

◗ Nouveaux parkings
Flamands aura un nouveau
parking et sa grosse roche,
considérée comme un élément
patrimonial, sera conservée,
même si s’en défaire aurait
permis de réaliser quelques
places supplémentaires. 
Saint Jean aura également
son aire de stationnement,
principalement destinée aux
véhicules de ceux se rendant
à la plage. La Collectivité
qui a déjà acquis plusieurs
parcelles de terrain à proxi-
mité immédiate du cimetière,
procède actuellement à une
ultime négociation qui lui
permettrait de réaliser une
grande zone de parking. A
terme, l’idée est de réaliser
un trottoir tout le long de la
route départementale qui res-
terait ainsi à double sens de
circulation mais d’interdire
tout stationnement sur ses
bas côtés.

◗ Le réensablement
 des plages a commencé
La houle de l’ouragan Omar
qui a déferlé en octobre 2008 a
laissé certaines plages expo-
sées à l’Ouest sur les cailloux.
C’est le cas de Corossol,

Public et Grands Galets qui, si
une petite partie du sable est
revenu au fil du temps, n’ont
cependant pas retrouvé leur
ensablement initial. Sous la
pression de certains élus, Jean
Marie Danet en tête, ainsi que
de riverains, le conseil territo-
rial a finalement décidé de
procéder au réensablement de
ces trois rivages lors du vote
du budget 2010. 
C’est la plage de Corossol
qui est la première à bénéfi-
cier du réengraissement (lire
article ci-contre). La plage de
Grands Galets (alias Shell
Beach) devrait suivre à partir
de la mi-août. Mi-septembre,
ce sera au tour, non pas de
Public, mais de la baie de
Saint Jean. Le réensablement

de la plage de Public ayant
été intégré aux travaux de
réaménagement du port de
commerce (et ce faisant se
fera à l’occasion de ceux-ci),
la Collectivité a décidé de
réaffecter le budget pour le
réengraissement de la plage
de Saint Jean, en association
avec un financement privé.
Trois zones ont été identi-
fiées pour y déposer du sable
pour un volume total de 15
000 m3 : le bout de piste de
l’aéroport, Eden Rock côté
Nord et enfin la plage du
Nikki Beach. 

◗ Réhabilitation 
du rez-de-chaussée 
de l’aéroport 
Faut-il reconstruire une nou-

velle aérogare, comme le
préconise le président de la
Collectivité, ou bien rénovée
celle existante, achevée de
construire il y a dix ans ? la
réflexion n’ayant pas encore
aboutie, les élus ont opté
pour une voie médiane
consistant, pour l’instant, à
réhabiliter les espaces
publics du rez-de-chaussée
pour donner un air frais à la
plateforme aéroportuaire.
Confiée au bureau Design
Affairs, cette réhabilitation
devrait commencer au mois
de septembre. Elle concer-
nera pour le moment les
espaces publics du rez-de-
chaussée et la façade du
bâtiment. 

Travaux d’été et de rentrée suite

Clôturé fin juillet, l’appel d’offres lancé pour
la réfection du pont de Saint Jean s’est révélé
infructueux. Aucune entreprise n’a en effet
soumissionné pour un ouvrage il est vrai très
technique consistant à reconstruire le pont
sur vérins hydrauliques pour satisfaire aux
normes parasismiques : «les entreprises loca-
les n’ont pas forcément ce savoir-faire. C’est
pourquoi nous cherchons actuellement une
autre solution technique plus facile à réaliser,
mais répondant aux normes», explique
Sophie Olivaud.
Le problème risque de se poser avec le pont de
Lorient qui commence à s’affaisser, mais dont

la réfection n’est prévue qu’en 2011: «les
réseaux téléphoniques, électriques et d’eau
sont pris dans le pont. Avant même de com-
mencer sa réfection, il faut donc procéder à la
déviation de ces réseaux», reprend la directrice
des servies techniques. Ce sera chose faite
cette année pour l’eau avec le raccordement
d’une nouvelle conduite qui sera enfouie dans
la ravine. Les réseaux électriques et téléphoni-
ques, beaucoup plus simples à dévier, le seront
dans un second temps, lors de la basse saison
2011, juste avant la démolition du pont, suivie
de sa réfection. D’ici là, une solution techni-
que devrait être trouvée. 

PONT DE SAINT JEAN : APPEL D’OFFRES INFRUCTUEUX
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Commencé mardi 3 août après
48 heures de réglages, le réensa-
blement de la plage de Corossol
devrait être finalisé avant la fin
de la semaine. A cette date, le
rivage devrait avoir retrouvé
8000M3 de sable, au minimum.
Car, comme l’explique Sophie
Olivaud directrice des services
techniques de la Collectivité «il
s’agit d’un volume estimatif.
L’objectif est de poser une quan-
tité suffisante de sable pour tenir
la plage». 
L’opération, qui a fait l’objet
d’un appel d’offres, a été confiée
à la société Dragage Caraïbes
Saint Barth et à sa drague, iné-
dite dans la Caraïbe. Recondi-
tionnée à Cognac, en métropole,
cette structure démontable ache-
minée aux Antilles par conte-
neur, a en effet été spécialement
conçue pour satisfaire aux
besoins spécifiques du réensa-
blement des petites îles de la

Caraïbe et ne dispose ainsi
d’aucun élément mécanique
immergé. C’est son exploitant,
Richard Mignot, doté d’une
solide expérience en matière de
pompage d’agrégats, (sable, gra-
vier et argile) qui en a fait les
plans. 
Ancrée à 600 mètres du rivage,
la drague prélève le sable dans
le chenal, sur des bancs de sable
qui ont été précédemment iden-
tifiés, pour éviter la création de
trous modifiant la circulation
des courants (on suppose que
pour la plus grande partie, il
s’agit du sable de la plage qui
n’est pas parvenu à y revenir).
Une fois pompé et grâce aux
deux pompes de refoulement
installées sur la drague, le sable
est renvoyé sur la plage via
750m de tuyaux. Pas n’importe
comment : le précieux grain est
déposé sur une bande de 14
mètres de large et 1,80 de hau-

teur, créant ainsi une marche
importante que le temps devrait
rapidement niveler. «Dans des
conditions météo normales, on
peut rejeter 1500 tonnes de sable
par jour», explique Richard
Mignot qui pour le réensable-
ment de Corossol a presque dou-
blé la voilure avec une drague
en activité jusqu’à 18 heures par
jour. 
Pour mémoire, la plage de
Corossol avait perdu la totalité
de son sable après le passage de
l’ouragan Omar. Mais si l’on en
croit, Jean-Marie Danet, le
conseiller territorial du quartier
qui milite depuis de longs mois
pour le réensablement, la plage
manquait de sable depuis le
cyclone Luis en 1995: «à cette
époque, il y avait eu une pre-
mière opération de réensable-
ment, mais le volume déposé
n’était pas suffisant et la plage a
continué à s’éroder», explique le

conseiller. «Omar a fini de tout
balayer et les fortes houles qui
ont suivies ont ramené de gros-
ses roches sur le rivage que nous
avons évacué en début d’année.
Nous avons retiré une quaran-
taine de camions de roches à
cette occasion. Contrairement à
ce que certains pensaient, cette
première action a entraîné un
retour du sable, mais il faut bien
l’avouer, dans des proportions
insuffisantes. Espérons que
l’opération en cours sera cou-
ronnée de succès et que la météo
continuera à être favorable, afin
que les habitants de Corossol et
tous les amoureux de cette petite
plage touristique puissent profi-
ter de cette nouvelle plage le
plus rapidement possible», pour-
suit Jean Marie Danet qui tient à
remercier la population du quar-
tier pour la confiance accordée
«car le processus a été long»,
conclue t’il. 

L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU GÉNÉRAL
DE GAULLE REPOUSSÉ À AVRIL

A l’issue des réunions de concertation entre la Col-
lectivité et les riverains de la rue du Général de
Gaulle à Gustavia, il a été décidé que cette rue
commerçante située au cœur de la ville ne serait
finalement pas piétonne. Il a en revanche été arrêté
qu’elle serait totalement réaménagée pour le deve-
nir en cas d’événements commerciaux ou festifs
exceptionnels et pour améliorer la circulation des
piétons. 
Le principe? un stationnement en alternance sur
l’un ou l’autre côté de la route, une chaussée pavée,
des trottoirs plus larges pavés de grandes dalles, un
aménagement urbain composé de jardinières et
bancs publics pour donner l’idée d’une promenade,
le tout imaginé par le cabinet Lotus Architectes.
Initialement prévus de commencer au début de ce
mois, ces travaux d’aménagement ont été repous-
sés au mois d’avril. Un retard lié au lancement
tardif de l’appel d’offres et à la pénurie d’entre-
prises au cœur de l’été. 

La plage de Corossol retrouve son sable

La plage de Corossol avant l’opération de réensablement. A droite, une photo prise hier mardi. No comment.
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Inaugurés en mai dernier, la nouvelle
pelouse synthétique et le tartan
d’athlétisme ont suscité un vif
engouement pour le stade de Saint
Jean dont la fréquentation, déjà
importante, n’a cessé de croître depuis
sa réouverture. Un engouement dont
on aurait pu se féliciter s’il n’avait pas
entraîné de nombreux abus auxquels
la Collectivité entend aujourd’hui
mettre un terme : «on a retrouvé des
mégots par centaines et des restes de
«joints». Les matelas et abris de pro-
tection du dispositif de saut à la per-
che servent de cachette pour les bou-
teilles d’alcool et on y trouve de nom-
breux préservatifs. La surface de jeux
et la partie en gazon synthétique
située au Nord-est des tribunes sont
utilisées comme un «green park»,
combinant aire de pique-nique et jar-
din d’enfants. On est très loin de la
pratique sportive», explique Michel
Magras, vice-président du conseil
exécutif, délégué aux sports qui ne
cache pas sa déception. Avant même
la réouverture de la structure, c’est en
effet lui qui avait milité pour que le
stade continue, comme par le passé, à
être ouvert en permanence, pour per-
mettre au plus grand nombre de prati-
quer librement une activité sportive.
«Malheureusement, certains compor-
tements ne sont pas conformes à ceux
que l’on attend dans une enceinte
sportive et posent des problèmes de
sécurité qui engagent directement la
responsabilité du président de la Col-
lectivité. On ne peut pas laisser les

choses en l’état», poursuit l’élu en
charge des affaires sportives. 
Et de fait, après une réunion portant
sur le fonctionnement du stade
regroupant les utilisateurs structurés
(rugby, foot, tennis, athlétisme), la
directrice des services techniques et
les deux élus en charge du volet sport
–Nils Dufau et Michel Magras-, le
Conseil exécutif a pris une batterie de
décisions pour assainir la situation et
ramener le stade a sa vocation initiale:
la pratique sportive. 

Fermeture du stade 
et surveillance de 
la police territoriale
Ces mesures quelles sont-elles ? une
des plus visibles, opérationnelle
depuis une dizaine de jours, est la fer-
meture du stade entre 12 et 16 heures
et la refonte horaire du planning d’uti-
lisation (voir encadré). La seconde
mesure phare sera la surveillance de
l’infrastructure par la police territo-
riale aux heures «chaudes», de 16 à
20 heures. Deux panneaux vont par
ailleurs prochainement être placés à
l’entrée du stade où seront rappelés
les horaires d’ouverture et le règle-
ment intérieur qui «contrairement à ce
qui a été dit, existe depuis l’ouverture
de l’infrastructure et y a toujours été
régulièrement affiché», précise
Michel Magras. S’appuyant sur la
réglementation nationale, la Collecti-
vité a également interdit l’accès au

stade aux enfants de moins de cinq
ans ainsi qu’aux mineurs de 5 à 17
ans non accompagné d’un adulte res-
ponsable. Les poussettes, l’alcool, la
cigarette, les chiens n’y sont pas
davantage autorisés. Toute activité
privée et payante (même déguisée) est
enfin formellement interdite dans
l’enceinte du stade.
«Il s’agit d’une première série de
mesures prises dans l’urgence pour
protéger l’équipement. Cependant, et
pour permettre à tous ceux qui veulent
continuer à y pratiquer leur condition-
nement physique en dehors des struc-
tures associatives, la Collectivité envi-
sage actuellement de mettre en place
une carte gratuite qui garantirait l’ac-
cès au stade à ses détenteurs», indique

encore Michel Magras. Dernière
mesure prise, dorénavant l’accès au
stade se fera exclusivement par la
grille nord (la plus proche de la
caserne des pompiers). 

COLLOQUE BUTTERFLY
«Le couple, l’enfant, la
famille dans une société
en pleine mutation»,
c’est le thème du collo-
que Butterfly organisé
pour la seconde année
consécutive du 16 au 19
août prochain tous les
soirs à 20 h à l’Espace
Météo Caraibes. Le pro-
gramme ci-dessous:
❑ Lundi 16 août :
conférence filmée de
Nicole Aknon et Jacques
Schecroun sur le thème
«Et si la vie voulait le
meilleur pour nous ?»
❑ Mardi 17 août : 
conférence filmée de
Guy Corneau sur le
thème «le couple, un
chemin vers soi».
❑ Mercredi 18 août :
conférence filmée de
Catherine Dolto sur le
thème de «l’haptono-
mie»
❑ Jeudi 19 août : 
conférence filmée de
Odile Chabrillac sur le
thème de l’adolescence,
suivie d’une interven-
tion de Victoire Theis-
mann sur l’Education.

Le colloque est gratuit
pour les membres de
l’association. Une parti-
cipation de 10 euros est
demandée aux non
membres. 
Plus d’informations au
0690 22 10 52

Communiqués

PLANNING HORAIRE
❑ Du lundi au vendredi :
6-7h : accès libre à la pratique

sportive
7-12h : scolaires encadrés et

entraînement physique
individuel pour adultes

16-22h : utilisateurs structurés

❑ Samedi et dimanche :
6-12h : accès libre à la pratique

sportive
16-20h : utilisateurs structurés

Rappel au règlement et heures de fermeture
pour en finir avec les abus au stade
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Tapas

Tapas de Sardinas y Aceituna Negra 8
Tapas de sardines et tapenade

Patatas Fritas 8

Quejo de Brie gratinado 9
Brie gratiné

Tortilla de Pimiento y Bacalao 10 
Omelette de poivrons et morue

Gaspacho Andaluz et sa garniture 12

Pulpo a la Galega 12
Poulpe à la Galicienne

Picadillo de Mariscos 12 
Salade de fruits de mer

Mejillones a la Marinera 12 
Moules à la marinière

Bunuelo de Bacalao 12 
Beignets de morue

Fritura de Pescado pequeño 12 
Friture de poissons 

Anchoas de l'Escala 14
Mini toast tomates fraîches et filet d'anchois

Escalibada 14 
Pomme de terre, oignon, poivron et courgette

Almejas a la Marineta 16  
Clovisses à la marinière

Patatas en Salsa Verde con Pescado 16
Pomme de terre, sauce verte, poisson

Fritura de Chipirones 18  
Friture de chipirons

Ensaladas/ Salads 

Ensalada Verde con Tomate 10 
Salade verte et tomate

Picadillo Helado Cordobès 14
Salade glacée Cordouane : tomate, concombre,
courgette, poivron

Ensalada de Naranja y Gambas 16
Salade d'orange & gambas

Especialidas / Specialties
Fritura de Dorada 24 
Filet de daurade frit, sauce tartare

Mejillones con patatas Moules Frites 25 

Tabla de Charcuteria 25 
Chorizo de Pamplona, Serrano, Chorizo de Chistora

Bacalao a la Plancha Morue fraîche 26

Arroz de Pulpo Riz aux poulpes 28 

Brochetta de Chipirones
y Gambas con Patatas 29 
Brochette de chipiron et gambas

Nos Desserts / Nos Glaces
Tarta au citron meringué 10  

Pasteis de Nata Petits flans portugais 12   

Moelleux au chocolat, glace vanille 13   

Chocolat ou Café Liégeois 12

Dame Blanche 12

Coupe des îles 13
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Le prix des carburants a augmenté dans la
nuit de lundi à mardi après la parution
d’un arrêté préfectoral fixant le nouveau
prix des carburants en Guadeloupe, et par
effet ricochet à Saint Barthélemy. De 10
centimes pour le gazole et de 9 centimes
pour le sans plomb en Guadeloupe, cette
augmentation a été moindre à Saint Barth
où le prix du litre de sans plomb a cru de 8
centimes, tandis que le gazole augmentait
de 9 centimes, passant respectivement de
1,18 à 1,26 euro pour le sans plomb et de
1,19 à 1,28 euro pour le gazole. Un geste
de la société Rubis qui a souhaité accorder
un centime de rabais aux clients de Saint
Barth. 
Une première augmentation, de 11 centi-
mes pour le gazole et de 9 centimes pour
le super sans plomb, avait déjà été autori-
sée le 15 juillet dernier. Selon le commu-
niqué de la préfecture de Guadeloupe, ces
deux augmentations successives clôturent
“le processus engagé afin de rétablir les
prix des carburants à un niveau conforme
avec la réalité du cours du pétrole brut”.
Pour mémoire, ce processus prévoyait un
réajustement du prix du carburants, de 18
centimes pour le super sans plomb et de
20 centimes pour le gazole. Il avait été
décidé que cette augmentation se ferait en
deux phases successives. 
Pour mémoire toujours, le prix des carbu-
rants avait été gelé dans les DOM et à
Saint Barth à l’issue de la crise sociale de
mars 2009 aux Antilles et en Guyane,
après avoir atteint jusqu’à 1,77 euro le
litre d’essence quelques mois plus tôt en
Guyane. A l’issue de la crise sociale,
l’Etat, soutenu par les collectivités locales,

avait décidé d’en abaisser le prix substan-
tiellement. A cette occasion, à Saint Barth,
le litre de sans plomb était passé de 1,37
euros à 0,98 centimes d’euro. Ce gel des
prix avait toutefois contraint l’Etat à pren-
dre un décret d’avances de 44 millions
d’euros au profit de la Sara, filiale de
Total approvisionnant Guyane et Antilles,
par suite de la non application d’un décret
de décembre 2003 qui détermine la struc-
ture du prix des carburants produits par
cette raffinerie implantée en Martinique.
Selon le ministère de l’Outre-mer, ce
décret doit être prochainement abrogé et
remplacé par un nouveau texte, mais à
une date qui demeure toujours inconnue. 
En Guadeloupe où le litre de sans plomb
est passé à 1,36 euros, la nouvelle aug-
mentation du prix des carburants a suscité
une réaction immédiate du LKP. Le col-
lectif d’organisations syndicales a ainsi
annoncé lundi “un grand rassemblement”

sur une plage, à Petit-Bourg, le 22 août et
invité ses militants à tenir des assemblées
générales “dans les entreprises, les quar-
tiers et les communes”. De son côté, la
CGT-G, membre du LKP, s’est élevée
dans un communiqué contre “le racket”
en appelant “la population à se mobiliser
massivement le 7 septembre”. Le prési-
dent de région Victorin lurel n’est pas en
reste qui fustige «la méthode du gouver-
nement pour la quatrième augmentation
de l’année». «On ne sait toujours pas où
l’on va, mais en attendant le prix ne cesse
d’augmenter. Ce n’est ni très régulier, ni
loyal. Les compagnies pétrolières ont
engrangé des profits faramineux gonflés
par les compensations versées par le gou-
vernement. Je peux comprendre que le
prix à la pompe fluctue par rapport au prix
du baril, mais on ne sait toujours pas quel
est réellement le prix de revient», a t’il
déploré. Avec AFP

Nouvelle augmentation du prix du carburant

Le litre de sans plomb passe à 1,26 euro
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Touchée du choix des organisa-
teurs de l’avoir choisie plutôt
que la société Miss France,
Geneviève de Fontenay jointe
par téléphone en fin de semaine
dernière, se réjouit que la
future Miss Saint Barth parti-
cipe au concours de beauté
national qu’elle organisera la
première semaine de décembre
à Paris : «Saint Barth est
aujourd’hui une collectivité
autonome, elle mérite à ce titre
de participer comme toute autre
région d’outre-mer au concours
national. C’est aussi un lieu
que tous les Français connais-
sent et où ils rêvent de passer
des vacances. Cela donne une visibilité et une
responsabilité supérieures à la future Miss Saint
Barth», poursuit Mme de Fontenay, tout juste
confortée par la Cour d’Appel de Parus qui vient

de l’autoriser à organiser un
concours concurrent à celui de
Miss France. Si elle souhaite
encore garder le nom de ce
concours secret, la Dame au
chapeau a confirmé qu’il serait
animé par Elodie Gossuin, ex
Miss France 2001. Elle a éga-
lement indiqué que 25 à 30
candidates participeraient à cet
événement dont on ignore
encore s’il sera retransmis par
une chaîne de télévision.
«Nous partons vers une nou-
velle aventure. Nous enten-
dons bien réhabiliter l’image
des Miss France : des filles qui
ont des qualités physiques

mais aussi morales, humaines, intellectuelles et
beaucoup de dignité», explique encore Mme de
Fontenay qui baigne dans l’univers des concours
de beauté depuis plus d’un demi siècle.

Les répétitions se succèdent
dans la salle des festivités de la
capitainerie pour les huit candi-
dates à l’élection de Miss Saint
Barth qui se déroulera samedi
soir sur le quai Général de
Gaulle. Depuis la clôture des
inscriptions le 29 juillet dernier,
des changements sont néan-
moins intervenus dans la liste
des prétendantes au titre. Une
première candidate a ainsi été
disqualifiée. La jeune fille
n’avait pas déclaré être mariée,
alors que le règlement l’interdit
formellement. Une seconde, sa
soeur, a par ailleurs déclaré for-
fait. Pas de quoi désespérer Sté-
phane Lanson pour autant. Le
président de l’association Miss
Saint Barth qui organise l’élec-
tion a battu la campagne durant
le week-end et a retrouvé deux
nouvelles candidates –Alizée et
Céline- qui mettent les bouchées
doubles pour rattraper leurs alter
ego. Car pendant ce temps, les
six autres candidates ont
enchaîné les séances de prépara-
tion concoctées par la chorégra-
phe Nathalie Carrères. Au pro-
gramme, cours de maintien et
port de tête, travail des postures,
façon de marcher, bref, tout ce
qu’il faut savoir pour bien défi-
ler. En prime, cette danseuse
classique leur a inculqué quel-
ques notions de morale et de res-
pect, deux valeurs souvent
revendiquées dans l’élection
d’une miss. 

Parallèlement aux répétitions,
les candidates ont procédé aux
essayages de leurs quatre tenues
-robe cocktail noire, robe et
calèche traditionnelles, maillot
de bain et tenue de soirée-, et
rencontré l’équipe beauté de
cette élection : Idami, la
maquilleuse ; Joséphine Collura
(salon Marc pour Christophe
Beverly Hill) et enfin Patricia de
chez Nails Création, en charge
de la pédicure/ manucure. 

Le village se monte
Hier mardi, le quai Général de
Gaulle a été nettoyé. La place
nette, le podium de 30 mètres,
ainsi que la scène devaient com-
mencer à être dressés
aujourd’hui. Suivront dans la
foulée les tentes ainsi que le dis-
positif d’accueil du public.
Samedi, la soirée commencera à

20h30 et sera animée par Phi-
lippe Cabal. Les filles effectue-
ront quatre passages chacune et
défileront par ordre alphabéti-
que: un premier passage en robe
cocktail, hors-concours, donnera
l’occasion aux candidates de se
présenter. Les trois autres passa-
ges - costume traditionnel, mail-
lot de bain et robe de soirée-
seront quant à eux notés sur 10.
Une dernière note sur 10 sera
attribuée aux candidates et sanc-
tionnera leur aisance à s’expri-
mer en public. La gagnante sera
celle qui totalisera le plus grand
nombre de points. En plus des
nombreux cadeaux, la future
Miss Saint Barth participera au
concours de beauté national
qu’organise Geneviève de Fon-
tenay à paris durant la première
semaine de décembre (lire ci-
dessous). 

Journal de Saint Barth : 
A une semaine du festival, 
où en êtes-vous de la préparation ?
Jackson Questel : La programmation est
finalisée (lire encadré). Michèle Henderson,
T-Vice, Kozeika, Bamboolaz, Burning Fla-
mes et Third World composent l’affiche de
cette 5è édition. C’est à mon sens l’affiche
la plus éclectique depuis la création du festi-
val en 2005. Nous organisons ce soir mer-
credi 11 août à 18 heurs au local de SB Jam
une réunion destinée à réunir tous les béné-
voles qui souhaiteraient nous aider à organi-
ser cette manifestation. L’idée est de compo-
ser deux équipes par soir, l’une qui officie-
rait de 17h30 à 21h, la seconde à sa suite, de
façon à ce que tous puissent aussi bénéficier
de la fête. 

JSB : Le festival est gratuit pour le public,
ce qui implique que d’autres payent... 
Etes-vous parvenu à boucler le budget 
du festival ?
Jackson Questel : Cette année, la Collecti-
vité a porté sa participation à 20 000 euros.
Grâce au soutien du sénateur, le festival a
également obtenu une subvention en prove-
nance du ministère de l’Outre-mer ainsi que
de la réserve parlementaire. Malgré cela, il
nous manque encore 10 000 euros. Il y a
beaucoup de manifestations organisées ce
mois d’août et les potentiels donateurs sont
très sollicités. Pour boucler, nous envisa-
geons donc de déposer une urne à côté de
l’endroit où les tickets de bar seront vendus
pour permettre au public de participer s’il le
souhaite. A ce propos, je voulais rappeler que

les recettes du bar entrent dans le budget du
festival, elles contribuent à garantir la gra-
tuité de l’événement. C’est la raison pour
laquelle il peut arriver que le prix des bois-
sons soit plus élevé que celui des établisse-
ments voisins. 

JSB : Votre festival est dédié au son de la
Caraïbe. Quelles sont les spécificités de
l’édition 2010 ?
Jackson Questel : Comme je viens de le
dire, c’est à mon sens la programmation la
plus éclectique qu’il m’ait été donnée de pro-
duire. Le festival a souvent donné la part
belle au zouk. Cette année, ce sont les plus
grandes influences de la Caraïbe qui seront
représentées. Le Kompa avec T-Vice, la
Soca d’Antigua avec Burning Flames, le
zouk métal inventé par les Martiniquais de
Bamboolaz, les tambours de Kozeika et le
reggae de Third World internationalement
connu qui devrait regrouper sur le quai un
public très varié. 

JSB :  Avez vous apporté des changements
ou des nouveautés ?
Jackson Questel : oui, en association avec
la Chambre Economique Multiprofession-
nelle, pour que la fête soit plus longue, trois
défilés de boutiques seront organisés chaque
soir à compter de 18 heures. Entre chaque
défilé, on devrait retrouver de jeunes dan-
seurs de Gustavia. Ils laisseront la place à
20h30 au premier concert. Le second est pro-
grammé vers 22h30 de façon à ce qu’à une
heure du matin, tout soit terminé. 

SB Jam Musik Festival 

L’organisateur fait le point
sur la cinquième édition

Miss Saint Barth : 

Ultimes répétitions 
avant l’élection samedi

LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE*
19h : accueil des invités du dîner de gala
20h15 : entrée du public par l’office du tourisme exclusivement
20h30 : lancement de la soirée
Passage en robe cocktail et présentation au public
Animations : Nouritza Emmanuelian (théâtre) et duo de gui-
tare Mister Président by Stephane Cano et Christophe Revello
Passage en costume traditionnel
Animation danse : le Boléro de Ravel dansé par Nathalie Car-
rères et Junior
Passage en maillot de bain
Animation musicale par le Steel Band des Gunslingers
Passage en robe de soirée
Tirage de la tombola organisée en début de soirée pendant la
délibération du jury
Proclamation des résultats et sacre de Miss Saint Barth et de
ses deux dauphines. * sous réserve de changements

Geneviève de Fontenay : «Que la meilleure gagne!»

JEUDI 19 AOÛT
20h30 : Michèle
Henderson
Originaire de
Dominique,
Michele Hender-
son est une artiste
éclectique dont le
répertoire s’étend
du zouk au jazz en
passant par le reggae, la soul ou le R&B.
Parolière, flûtiste, chanteuse (en anglais,
français ou créole), elle s’est érigée en
star de la musique caribéenne.

22h30 : T-Vice
Sous l’appelation T-Vice, se cachent deux
frères haïtiens, Roberto et Reynaldo
Martino. Baignés dans la musique dès
leur plus jeune âge par leur père, le gui-
tariste haïtien Roberto Martino, ils ont
formé T-Vice en 1992 alors qu’ils étaient
respectivement âgés de 13 ans (Rey-
naldo) et de 16 ans (Roberto). Depuis
leur premier album en 1994 «Kompa
Kontak» aux scènes new-yorkaises où ils
se produisent régulièrement, ils figurent
parmi les plus emblématiques ambassa-
deurs d’Haïti et du Kompa, ce genre
musical dérivé de la Méringue et proche
du Calypso 

VENDREDI 20 AOÛT
20h30 : Kozeika

Formé en 2003, ce groupe réuni en asso-
ciation peut présenter jusqu’à une ving-
taine de femmes sur scène. Leur leit
motiv ? promouvoir la culture guadelou-
péenne et caribéenne en développant la
musique polyrythmique par le biais
d’instruments traditionnels (Gwoka,
Senjen, Gwosiwo) associés aux instru-
ments harmoniques (clavier, violon) et
autres conques, cuivres, flûtes… 

22h30 : Bamboolaz
Bamboolaz ou l’alliance du zouk et du
rock, version hard. Formé en 2004 sous
l’impulsion du guitariste Christian Loui-
set, ce groupe martiniquais a remporté
en 2006 le prix meilleur zouk, organisa-
tion Sacem.

SAMEDI 21 AOÛT
20h30 : Third World

Ce sont les guest-star du SB Jam Muzik
Festival. Internationalement connu,
Third World est un groupe de reggae qui
s’est formé en 1973. Ces Jamaïcains
connus pour leur reggae aux influences
soul ont tourné avec Bob Marley et parti-
cipent aux plus grands festivals.

22h30 : Burning Flames
Les rois de la Soca en provenance d’Anti-
gua. Tout un programme.

A une semaine de l’ouverture, le point avec Jackson Questel, organisateur du SB Jam
Musik Festival dont la 5è édition se déroule sur trois soirs, du 19 au 21 août.

ZOOM SUR LA PROGRAMMATION 2010





L’ÉCHO DE LA RÉSERVE AOÛT EST PARU
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Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

Les professeurs Phil Klotzbach et William
Gray de l’université du Colorado ont
publié mercredi 4 août leurs troisièmes
prévisions d’activité cyclonique pour la
saison 2010 qui s’étend jusqu’au 30
novembre. Ces deux spécialistes des
sciences atmosphériques confirment la
forte activité de la saison 2010 qu’ils esti-
ment 195% supérieure à la normale. Selon
eux, dix ouragans -cinq d’entre eux
majeur-, devraient encore se former
durant la saison cyclonique 2010. Un chif-
fre en hausse par rapport aux prévisions
de juin qui faisaient état d’une probable
formation de huit cyclones. Toujours
selon ces spécialistes, 18 tempêtes
seraient susceptibles de se former dans
l’Atlantique cette année, contre 15 lors
des prévisions de juin. Pour comparaison,

la moyenne 1950-2009 de l’acticité cyclo-
nique affiche 10 tempêtes nommées, dont
six ouragans et deux ouragans intenses. 
En toile de fond à cette nouvelle hausse
des prévisions, des températures anorma-
lement chaudes, tant de l’air que de la sur-
face de la mer, et le développement de La
Nina, un phénomène climatique qui se
caractérise par des eaux plus froides dans
le Pacifique et tend à augmenter l’activité
des ouragans de l’Atlantique.
Toujours selon les analyses des prévision-
nistes, la probabilité qu’un ouragan
majeur de catégorie 3, 4 ou 5 sur l’échelle
de Saffir-Simpson, frappe les Etats-Unis
est de 75% cette année, contre une
moyenne de 52% au cours du siècle pré-
cédent.
Ce pourcentage est de 49% pour le golfe

du Mexique, théâtre de la pire marée
noire de l’histoire des Etats-Unis. Ce
chiffre est de 64% pour les Antilles, pré-
cisent encore les scientifiques de l’uni-
versité du Colorado. 
Depuis le début de la saison le 1er juin,
trois tempêtes ont déjà été nommées :
Alex, qui a évolué en ouragan de catégo-
rie 2 s’est formé le 25 juin dans la mer des
Caraïbes. Vers le 30 juin, lors de son pas-
sage au dessus du Golfe du Mexique,
Alex s’est développé en ouragan, causant
la mort de 24 personnes. La tempête Bon-
nie qui s’est formée le 22 juillet au large
des Bahamas et enfin la tempête Colin,
nommée le 3 août, rétrogradée en dépres-
sion au passage des îles du Nord, qui s’est
réformée par la suite en arrivant à proxi-
mité des Bermudes. 

La newsletter électronique du mois d’août de la réserve natu-
relle de Saint-Barthélemy est parue. Au sommaire de cette édi-
tion, un point sur deux espèces invasives : la rascasse volante
dont le risque d’apparition existe et l’iguane commun qui
menace de disparition Iguana Delicatissima. Autres sujets
abordés par la réserve, le suivi de la ponte des tortues qui
s‘étoffe avec la mise en place d’un réseau d’observateurs
bénévoles, un point sur la visite du président du Sénat, qui

s’est beaucoup intéresse à la question de la préservation de
l’environnement lors de son passage ou encore l’intention du
conservatoire du littoral de confier à la réserve naturelle la ges-
tion d’un futur jardin botanique que cette institution envisage
de créer sur le site du Fort Gustav. 
Pour recevoir l’Echo de la réserve, adressez un mail à resnat-
barth@wanadoo.fr et demander à faire partie des destinataires.

«Plus de six mois après le ter-
rible séisme, Haïti n’a pas
vraiment pansé ses plaies et
rien ne permet de les oublier.
Entre les décombres du centre
ville, les camps semblent vou-
loir prendre racine et s’éten-
dre, comme ceux du Darfour ;
le provisoire semble devenir
définitif. Des milliers de tentes
partout, refuges précaires et
fragiles, c’est là que la vie
grouille et s’abrite de la four-
naise et des pluies dans la pro-
miscuité dangereuse d’un film
de fin du monde.
Ici, sur une montagne de rui-
nes, un homme en haillons
gratte avec lassitude les débris,
armé d’une boîte de conserve.
Est-il à la recherche de souve-

nirs de ses proches disparus ?
Quel autre trésor vaudrait
autant de courage?
Sur le trottoir et sous un para-
pluie, une femme vend deux
mangues et un igname, une
autre deux paires de chaussu-
res d’occasion, celle-là des
bouteilles d’un champagne de
marque, en plein soleil.
Sur une longue palissade, les
peintres exposent. Le chaos de
la ville écrasée est peint en
rose et bleu pâle, pourquoi le
cauchemar a-t-il les couleurs
d’une chambre d’enfant ?
Quatre cents mètres de
tableaux… L’art n’est pas
mort, il y a de l’espoir !
A la fondation Saint-Paul, tôt
le matin, les élèves de cinq à

huit ans arrivent dans leurs
petites robes écossaises, ruban
noué dans les cheveux, les gar-
çons fiers d’un uniforme qui
semble repassé à l’instant. Ils
chantent en chœur et avec
application une phrase écrite
en français sur le tableau noir,
une longue et douce bouffée de
fraîcheur ! Ils font des sourires
et tous disent “bonjour”, ils
apprennent, il y a de l’espoir !

Rien de quoi exciter les télévi-
sions et les journalistes, l’es-
poir se vend moins bien que
les ruines, le sang, la mort.
Chacun sait qu’un cyclone
fera encore de nombreuses
victimes, la grosse caméra
attend quelque part sur son
pied, comme un charognard
sur sa branche. Faut-il
qu’Haïti souffre encore plus…
pour qu’on en parle encore?

Saison cyclonique

Les prévisions d’activité revues 
une nouvelle fois à la hausse  

Les plaies d’Haïti
Représentant le Lions Club au sein de l’Alliance, ce regrou-
pement du Lions, du Rotary et de la Croix Rouge, qui sou-
tient le projet de l’association Bay Kout Men Haiti de
reconstruire l’école de la congrégation des Soeurs de Saint
Paul de Chartres où officie Soeur Jeanne Maurice, Jean
Pierre Ballagny s’est récemment rendu en Haïti, sur le
chantier de reconstruction qui a démarré il y a maintenant
trois semaines. Après son retour sur l’île, il livre ses premiè-
res impressions.
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Villa PHL : 
Maison au charme antillais sur 440 m2 de terrain 
dans quartier calme de l'île 
avec sous sol de 170 m2 à aménager. 
Séjour, 2 chambres, 2 SDB, cuisine et terrasses. 

1 270 000€

Villa BUL : 
Située en bord de mer, spacieuse villa avec piscine 
à débordement, disposant d’une très belle vue.
Séjour, cuisine, 2 chambres, 2 SDB. 

2 950 000 USD

Terrain TDR : 
Parcelle de terrain de 1721 m2 
située sur les hauteurs de Marigot 
avec vue imprenable sur la baie. 
CU validé pour un projet de construction de villa. 

1 700 000€

Sibarth Real Estate "La maison suédoise" rue fahlberg  
97133 Saint-Barthélemy-F.W.I. 

Tel : 0590 29 88 91, Fax 0590 27 85 22, 
e-mail : estates@sibarthrealestate.com

Organisée par le Saint-Barth Ten-
nis Club, la 3è édition de l’Open de
Tennis de Saint-Barth se tient
jusqu’au 15 août sur les cours de
tennis de la plaine de Saint-Jean.
Bilan de la première semaine avec
Yves Lacoste directeur sportif du
Saint-Barth Tennis Club.

«Cette 3è édition se passe dans une
bonne ambiance et un bon esprit spor-
tif, que ce soit chez les jeunes ou chez
les adultes. Cette première semaine a
été un peu perturbée par la pluie, mais
nous avons réussi à passer entre les
gouttes et nous n’avons reporté aucun
match. Pour l’instant, il n’y a donc
aucun retard sur le planning et une
soixantaine de matchs ont été joués.
Dans la catégorie jeune (10-15 ans)
dans laquelle sont inscrits une dizaine
de joueurs et joueuses, les matchs
sont de qualités et très disputés. Favo-
rite de cette catégorie, Marie Cazé

s’est cependant blessée à la cheville
au début du tournoi et a du déclaré
forfait pour la suite de la compétition.
Dommage pour elle, puisqu’elle était
inscrite aussi en catégorie simple
dame (+15 ans) et double mixte. 
En simple dame, 8 joueuses se dispu-
tent le titre. Les choses sérieuses
débuteront ce mercredi après-midi

avec les quarts de finales. Les les
favorites sont Julia Dagniaux, tête de
série, ainsi que Alice Joncheray,
Samantha Gréaux et Catherine
Bourne.
Dans les autres catégories (simple
hommes, double hommes et double
mixtes), les matchs sont plus physi-
ques et le niveau de jeu est plus élevé.
A partir de jeudi, nous devrions ainsi
avoir de bonnes confrontations en
quarts de finale. Les spectateurs sont
présents, mais seront plus nombreux
lors des différentes finales». 

Troisième édition de l’Open de Tennis de Saint-Barth

Un tournoi bien engagé

LE PROGRAMME DES FINALES
❑ Vendredi 13 août à 18h :
Finale simple dame
❑ Samedi 14 août à 18h : 
Finale simple homme et jeunes.
❑ Dimanche 15 août à 17h :
Finale double homme 
Finale double mixte, 
suivies de la remise des prix.

Claude Challe aux platines de la Beach Day Paryt organisée dimanche
après-midi au Guanahani Hôtel & Spa. Ce célèbre DJ spéialiste de la
lounge music est la guest star du festival qui porte son nom, organisé
jusqu’au 21 août par Carole Gruson. Et parce que chez les Challe, un DJ
peut toujours en cacher un autre, son frère Jean Marc et sa fille Calypso
font également partie de la programmation. Photo Xavier Merchet-Thau

Vendredi 6 août 2010 
❑ Simple Homme 
• Serge Meslin bat Yann Colin 
• Sébastien Parisot bat Hugo Wlekly 
• Laurent Rivière bat Nicolas Fontaine 
• Stéphane Pirou bat Yoann Chmysko 
• Vincent Pierre Kahn  bat Medhi Benourdja 
❑ Simple Dame 
• Nathalie Ogier bat Cécile Tessier 
• M. Laure Judes bat Claire Delubria 
❑ Double Homme
• Pascal Vallon / Christophe Dandurant  bat-
tent Frédéric Gastaldi / Zarek Honneysett 
• Peter Beniseau / Bruno Beniseau battent
battent Emmanuel Renout / Thierry Mulero 
❑ Double Mixte
• Zarek Honneysett / Alice Joncheray battent
Patrick Rivière / Samantha Gréaux 
❑ Simple Jeune 
• Steven Strok bat Alexandre Kernanet 
Eric Lallement bat Alan Strok
Dimanche 8 août 2010 
❑ Simple Homme 
• Eric Lallement bat Sébastien Parisot

• Thomas Domingue bat Cyrius Modaresi
• Peter Beniseau bat Vincent Pierre Kahn 
• Sébastien Seon bat Eric Lallement
• Vincent Pierre Kahn bat Jonathan Paul
Lundi 9 août 2010 
❑ Simple Homme 
• Txomin Uhart bat Gérard Bosc
• Peter Beniseau bat Laurent Rivière 
• Thomas Domingue bat Zarek Honneysett
• Sébastien Seon bat Frédéric Gastaldi
❑ Simple Dame 
• Nathalie Ogier bat Marie Laure Judes 
• Cécile Tessier bat Claire Delubria
❑ Double Mixte
• Marco Pisenti / Raphaela battent Josephine
et Eric Lallement
• Catherine et Jeff Bourne battent Zarek
Honneysett / Alice Joncheray
❑ Simple Vétéran
• Albert Balayn bat Jean Louis Gruson
❑ Simple Jeune 
• Eric Lallement bat Alexandre Kernanet 
• Hugo Wlekly bat Steven Strok 

EN IMAGES

RÉSULTATS
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SYDNEY, 10 août 2010 (AFP) -
Un puissant séisme de magni-
tude 7,6, qui a secoué les
immeubles et généré une vague
de 23 cm à Port Vila, s’est pro-
duit mardi dans l’archipel de
Vanuatu, dans le Pacifique Sud,
selon les sismologues austra-
liens. Aucun blessé ou dégât n’a
été signalé dans l’immédiat. Une
vague de 23 centimètres a été
mesurée à Port Vila, la capitale
de l’archipel, a indiqué le centre
américain de surveillance des
tsunamis du Pacifique, installé à
Hawaï, qui a mis en garde contre
d’éventuelles vagues plus
importantes. “Des vagues de
plus grande amplitude peuvent

être observées sur les côtes près
de l’épicentre”, a indiqué le cen-
tre américain. La secousse a eu
lieu en mer, à une profondeur de
60 km, à environ 40 kilomètres
de la principale île d’Etafé, où se
situe Port Vila, ont indiqué les
sismologues de Geoscience Aus-
tralia. Selon l’Institut géophysi-
que américain (USGS), le
séisme dont la magnitude a
atteint 7,5, s’est produit à 35 km
de profondeur. Des habitants ont
fait état d’une secousse de 15
secondes qui n’a apparemment
pas fait de dégâts significatifs.
“Cela n’était pas grand chose”, a
indiqué à l’AFP un employé
d’un hôtel. “Tout va bien”. L’ar-

chipel de Vanuatu est situé sur
“la ceinture de feu” du Pacifi-
que, jonction de plusieurs pla-
ques tectoniques où ont lieu
régulièrement des secousses. En
mai, une alerte au tsunami avait
été lancée dans la région du
Pacifique Sud comprenant
notamment les îles Salomon, le
Vanuatu et l’archipel français de
Nouvelle-Calédonie, après un
séisme de magnitude 7,2 à
proximité de Vanuatu. Trois vio-
lentes secousses s’étaient égale-
ment produites en octobre der-
nier près de l’archipel. Trois
autres ont touché l’archipel
depuis le début juillet. 

FERMETURE DU CENTRE
DE PROPRETÉ
Le Service de Propreté informe ses
usagers qu’en raison de la fête du
quartier de Public, la permanence
réservée aux déchets ménagers et au
tri sélectif ne pourra pas être assurée
dimanche 15 août, les différentes fes-
tivités se déroulant sur la plage. 

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION À SAINT JEAN
Considérant l’étroitesse du réseau
routier, les possibilités limitées en
places de stationnement, ainsi que les
risques d’encombrement de la circu-
lation sur la voie 209 au quartier de
Saint-Jean ; considérant la nécessité
d’y assurer le bon ordre, la sécurité
publique et l’assouplissement du tra-
fic routier en particulier le libre pas-
sage des services de Sécurité et de
Secours ; considérant que l’événe-
ment musical dénommé «Summer
Session 2010» conduira au rassem-
blement d’un grand nombre de per-
sonnes aux abords de l’établissement
à l’enseigne «La Plage» et de la voie
N°209 et que de ce fait, il est néces-
saire de réglementer temporairement
la circulation, sur cette portion de
voie comprise entre «le Pont» et «la
Station Service», ainsi que sur les
voies N° 38, 39 et 46 contournant
L’étang : 
Jusqu’au lundi 16 août inclus, de 19h
à 1h du matin, la circulation de tous
les véhicules sera réglementée
comme suit au quartier de Saint-
Jean :
- Sur la portion de la voie 209 com-
prise entre «Le Pont» et «La station
service», la circulation s’effectuera à
sens unique.
- Sur la voie N° 38 de «La station ser-
vice» à «La Piscine» ainsi que sur les
voies N° 39 et 46 «contournant
l’étang», la circulation s’effectuera à
double  sens.
- La circulation de tous les véhicules
venant de l’aéroport sur la voie 209
sera déviée vers de la voie N°38 à la
hauteur de la station service et en
direction de la caserne des Pompiers,
de Saint-Jean centre et des quartiers
du «Vent de L’île»,
Le Stationnement des véhicules sera
autorisée comme suit :
- A droite, de la voie et le long du
trottoir entre le pont de Saint-Jean et
le virage du bout de piste.
- A gauche, de la voie et le long du
trottoir du cimetière au carrefour de
la voie N° 209 avec la voie N°38.
Seront considérés comme «gênants»
tous stationnements de véhicules
devant une entrée ou gênant l’accès à
cette entrée.
La signalisation réglementaire cor-
respondante sera mise en place et
entretenue par la Direction des Ser-
vices Techniques Territoriaux. 

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
En raison de travaux routiers,
jusqu’au vendredi 20 août inclus, la
circulation de tous les véhicules, sauf
riverains, sera interdite sur une por-
tion de la rue Victor Hugo à Gusta-
via comprise entre la rue Samuel
Fahlberg et la rue des Dinzey. Une
déviation ainsi qu’une signalisation
réglementaire seront mises en place
et entretenues par l’entreprise char-
gée des travaux pendant toute la
durée du chantier. 

COMMUNIQUÉ DE LA CAF
“La Caisse d’Allocations Familiales
de la Guadeloupe informe ses alloca-
taires et partenaires des collectivités

de Saint Martin et de Saint Barthé-
lemy que le Centre d’Activités Socia-
les et d’Accueil situé au 12 rue Jean
Jacques Fayel, à Concordia, Saint
Martin, est fermé jusqu’à nouvel
ordre, pour raisons de perturbations
du système informatique. Le pro-
blème est en cours de résolution,
mais par mesure de sécurité, la
Direction de la CAF maintient la fer-
meture du centre afin d’éviter tout
impact sur les dossiers des allocatai-
res. Un communiqué de presse sera
transmis ultérieurement pour infor-
mer de la réouverture du centre.
Merci de votre compréhension”

CONFÉRENCE SUR LA BIODIVERSITÉ
L’association St Barth Essentiel a le
plaisir de vous inviter à une confé-
rence qui aura lieu vendredi 20 août
à partir de 18h à l’Espace Météo
France Caraïbes. Le thème ? La Bio-
diversité.
Tissu vivant de la planète, la Biodi-
versité est une notion simple, mais
aussi très complexe. Le milieu insu-
laire est riche de sa biodiversité, mais
également très fragilisé par de multi-
ples agressions (destruction des habi-
tats naturels, pollution, espèces enva-
hissantes, disparition d’espèces endé-
miques...). Cette vulnérabilité risque
de s’aggraver avec le réchauffement
climatique. La biodiversité est au
coeur de l’identité culturelle et des
atouts économiques de cette région. 
Que faisons nous et que pouvons-
nous faire pour la maintenir, la valo-
riser et la préserver ? Un certain
nombre d’actions peuvent être
menées en tant que citoyen, mais
aussi en tant que dépositaire de
savoirs culturels et traditionnels. Des
exemples nous montreront des
champs d’actions possibles pour met-
tre en place des outils favorisant la
connaissance de la biodiversité
(recherche, indicateurs) et le fonc-
tionnement des écosystèmes, éclai-
rant ainsi les choix lors de la mise en
place de plans de gestion de ressour-
ces naturelles et d’aménagement du
territoire.
Toutes ces questions seront débattues
lors de la conférence/débat animée
par Léonide Célini, docteur en biolo-
gie à l’université Paris XII. Ses prin-
cipaux domaines de compétences : -
Systématique – taxonomie des insec-
tes - Dynamiques d’insectes rava-
geurs de cultures tropicales : cas des
Hemiptera - Lutte biologique par
Entomophages cas des micro-hymé-
noptères, (Chalcidiens et autres),
Coléoptères (coccinelles) - Macro-
faune du sol - Taxonomie des four-
mis et termites des régions tropicales,
néo tropicales et d’Asie ; biologie,
éthologie

CONCOURS DE TRAÎNE
Dans le cadre de la Fête de Public, il
est organisé un concours de traîne le
15 août 2010. Les inscriptions et le
règlement du concours sont disponi-
bles dans les établissements suivants
:Shipchandler, station-service du cen-
tre à Lorient, Alma quincaillerie. 
Pour tout renseignement, contacter
Daniel Magras au 0690 30 58 56. 

BEACH-VOLLEY
Tous les passionnés de beach-volley
pourront prendre leurs licences et
adhésions au Ouanalao Beach-Club
début septembre. L’association est
affiliée à la Ligue des Îles du Nord.
L’association vous aussi du beach-
tennis et du foot-volley.
Contacter le 0690.58.72.01 ou email
à ouanalaobeachclub@orange.fr 

Communiqués

PARIS, 9 août 2010 (AFP) -
L’écart de prix entre métropole et
DOM, souvent important en défa-
veur de l’outre-mer, ne justifie
plus, à lui seul, les surrémunéra-
tions des fonctionnaires dans ces
quatre départements, qui ont des
conséquences néfastes pour les
économies locales, selon des
experts. Une étude de l’Insee
parue en juillet a montré un écart
réel de prix. La cherté de la vie
avait d’ailleurs été à l’origine du
mouvement social sans précédent
aux Antilles début 2009. Mais cet
écart est bien moindre que la
majoration des traitements des
fonctionnaires. “En mars 2010, le
niveau général des prix à la
consommation était globalement
plus élevé dans les départements
d’outre-mer qu’en France métro-
politaine”, relève l’institut. “Il était
supérieur de 13% en Guyane, de
9,7% en Martinique, de 8,3% en
Guadeloupe et de 6,2% à La Réu-
nion”. On est loin des 40% à 53%
de surrémunérations perçues par
les fonctionnaires dans ces quatre
départements. “Les écarts de prix
sont plus marqués lorsqu’on
retient comme référence le panier
de consommation des ménages
métropolitains”, relève l’Insee,
soulignant la différence des habitu-
des d’achat. Cependant, cette

étude donne du grain à moudre à
ceux qui critiquent les majorations
de traitement accordées outre-mer
aux fonctionnaires de l’Etat, qu’ils
soient affectés depuis la métropole
ou résidents permanents outre-mer,
et aux titulaires de la fonction
publique territoriale. Ainsi, le pré-
sident du Medef Guadeloupe,
Willy Angele, a estimé mardi
qu’”il faudra bien un jour poser la
question” de la “distorsion” sala-
riale, qui fait qu’il “est dix fois
plus attractif pour un jeune d’aller
travailler dans la fonction publique
que d’essayer de développer son
entreprise”. Or, “pour le dévelop-
pement économique de la Guade-
loupe, il faut des entrepreneurs”,
dit-il. En Guadeloupe, Martinique
et Guyane, les majorations de trai-
tement brut sont de 40%. A La
Réunion, la majoration est de
53%. Les autres collectivités ultra-
marines ne sont pas en reste: la
majoration du traitement net va
jusqu’à 108% dans certains archi-
pels polynésiens. A Mayotte, il n’y
a pas de surrémunération, mais les
fonctionnaires de l’Etat bénéfi-
cient d’une indemnité d’éloigne-
ment représentant 23 mois de trai-
tement net pour 24 mois de séjour.
Selon les documents budgétaires,
le coût des majorations et indexa-
tions outre-mer était de 1,03 mil-

liard d’euros en 2008, pour près
de 90.000 fonctionnaires civils de
l’Etat. Dans les DOM, les majora-
tions coûtaient 743,6 millions.
Commanditaire de l’étude Insee,
l’ancien secrétaire d’Etat Yves
Jégo avait avancé que la surrému-
nération des fonctionnaires outre-
mer pourrait “peut-être” être éta-
blie “sur une réalité des prix”. Le
terrain est glissant: début 1997, un
de ses prédécesseurs, Jean-Jac-
ques de Peretti, avait reculé après
d’importantes manifestations à La
Réunion, pour avoir tenté d’ajus-
ter les surrémunérations sur les
prix pour les nouveaux entrants
dans la fonction publique. Plu-
sieurs rapports (Mossé, Frago-
nard, Laffineur) ont pourtant sou-
ligné que le système déséquilibre
les économies locales, pesant sur
les prix et les autres salaires. Si les
surrémunérations entretiennent la
consommation, une partie du pou-
voir d’achat est recyclée sur la
métropole sous forme d’importa-
tions ou d’épargne, souligne le
rapport de Bertrand Fragonard
(Cour des comptes). Autre consé-
quence négative, selon lui, l’écla-
tement de la société des DOM
entre secteur protégé, secteur
exposé à des salaires inférieurs et
chômeurs (entre 20,5% et 27,2%
en 2009). 

FFoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddeess  DDOOMM::  ddeess  ssuurrrréémmuunnéérraattiioonnss
qquuee  nnee  jjuussttiiffiieenntt  pplluuss  lleess  pprriixx  

PARIS, 6 août 2010 (AFP) - Le niveau de l’épidé-
mie de dengue atteint en Guadeloupe “est mainte-
nant supérieur au niveau de l’épidémie de 2007”,
selon le dernier point de la Cellule interrégionale
d’Epidémiologie (Cire) Antilles Guyane mis en
ligne vendredi par l’Institut de Veille sanitaire
(InVS). Le nombre de cas “cliniquement évoca-
teurs” de dengue a été estimé à environ 2.900 au
cours des deux dernières semaines. “Il a ainsi lar-
gement dépassé le pic observé au cours de l’épidé-
mie de 2007 (2.500 cas)”, souligne le Cire. Ce
nombre “a augmenté de plus de 35%” entre la troi-
sième et la quatrième semaine de juillet. Toutes les
communes sont atteintes, mais les incidences les
plus élevées de cas vus par les médecins généralis-
tes sont observées à Trois-Rivières et Saint-Fran-
çois. Une augmentation récente de l’incidence est
constatée aux Abymes. Par ailleurs, le nombre de
passages aux urgences pour dengue “est en aug-
mentation” et “le nombre mensuel de cas biologi-
quement confirmés hospitalisés a doublé pour la
deuxième fois entre juin et juillet”. La proportion
de formes graves “reste stable” depuis le début de
l’épidémie en décembre 2009. Depuis le début de

l’épidémie, le nombre de cas est estimé à 25.200,
dont 243 hospitalisés et deux décès. A la Martini-
que, où l’épidémie à démarré en février, 12.900
cas et sept décès avaient été enregistrés au 28 juil-
let. La dengue est une maladie virale transmise par
les moustiques du genre Aedes, qui se traduit par
une forte fièvre accompagnée de maux de tête, de
courbatures et d’une sensation de fatigue. La majo-
rité des cas sont sans complications, mais la mala-
die peut évoluer vers des formes sévères (dengue
hémorragique). Il n’existe ni vaccin, ni traitement
spécifique. Pour limiter les risques d’infection, il
est important, souligne l’InVS, de se protéger
contre les piqûres de moustiques (moustiquaires,
vêtements couvrants, répulsifs et insecticides). Il
faut aussi éviter la prolifération des vecteurs de la
maladie en éliminant régulièrement tous les lieux
de reproduction des moustiques, à l’extérieur
comme à l’intérieur des maisons : soucoupes sous
les pots de fleur, réservoirs d’eau. Les ministres de
la Santé, Roselyne Bachelot, et de l’Outre-Mer,
Marie-Luce Penchard, ont appelé la semaine der-
nière à “la mobilisation de tous” pour enrayer
l’épidémie. 

PUISSANT SÉISME DE MAGNITUDE 7,6 AU VANUATU, PAS DE BLESSÉS

Dengue en Guadeloupe : 
le pic de 2007 “largement dépassé”



885-AV RAV 4–Modèle 2005–
37.000 km– Vignette + CT OK 5
portes 9000€. Tél.: 0690 77 00 70

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

888-JF sérieuse et motivée cherche
heures de ménage et propose ses
services pour baby sitting le soir.
Tél. : 06 90 49 48 42

889-Recherche Assistant(e) de
Direction ayant les qualités suivan-
tes : anglais parlé et écrit courant,
excellent français, méthodique et
organisé, sens pratique des déci-
sions, polyvalente, connaissances
des outils informatiques + Photo-
shop et Paint Shop Pro. Disponibi-
lité et flexibilité horaires, Permis de
conduire, Bonne intégration au sein
d’une équipe Horaires :9h30-12h30
-14h30 - 17h30 du lundi au samedi -
CDD de 6 mois. Poste à pourvoir au
1er sept (formation assurée au préa-
lable de 15 jours)- Contacter le
0690 62 28 50

887- ICI ET LA recherche un (e)
agent de réservation (confirmé) par-
faitement bilingue : Français  /
Anglais. Permis de conduire obliga-
toire. Candidat pas bilingue ou sans
aucune expérience dans la réserva-
tion de villas ou l’hôtellerie s’abste-
nir. Contact : 0590 27 78 78 ou

management@icietlavillas.com

890-Sté St Barth recrute manoeuvre
expérience chapes, carrelage. infos
complémentaires disponible à Pole
Emploi îles du Nord – CCD 6 mois
– salaire Smig – Urgent pour sep-
tembre Tél. : 06 90 35 44 31

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 - esp. 0690 67 38 38

885*- Part. loue St Martin apparte-
ment 80m2 idéal 2 pers. 2 enfants
Baie Orient 50m plage et pisc. 475
euros / sem eau edf, linge inclus tel:
0690 67 57 14 

888- A louer villa 3 ch, 2 sdb, cui-
sine américaine, séjour, salon, jar-
din, vue mer 2900 €/mois. Contac-
ter Agence Ici et Là 05 90 27 78 78.

888-Loue garage pour stockage à
Gustavia – 600 €/mois. Agence Ici
et Là 0590 27 78 78

888-Couple installé sur l’île cherche
maison 2 chambres à louer, au
calme, terrasse couverte, parking 2
voitures. Tél. : Julien au 06 90 33
90 74

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 bâti-
ments 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 spectacu-
laire situé à Dévé avec permis de
construire pour une villa de 4 cham-
bres avec piscine ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05

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

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

888- A vendre beau terrain
constructible et bien placé. Prix inté-
ressant. YBR Agence Immobilière,
tél. 06 90 49 86 94, 
e-mail: ybrealty@orange.fr.

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

PETITES ANNONCESJSB - 11 août 2010 - 888 13

SELARL Miot Richard & Caron
Avocats à la Cour

Tél :  05.90.52.00.96   -  Fax : 05.90.29.02.08

AVIS DE MODIFICATION
SARL «SOCIETE ARTISANALE DES PEINTRES ASSOCIES –

S.A.P.A»
au capital de 8.000 Euros

dont le siège social est situé : 23, Rue Schoelcher Gustavia -
la Pointe - 97133 SAINT-BARTHELEMY
RCS de BASSE TERRE 521.335.133

Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extra-
ordinaire en date du 28 juin 2010, à Saint Barthélemy , les
associés ont décidé de modifier l’activité de la société et par
conséquence de modifier comme suit l’article 2 des statuts : 
«La société a pour objet : En France, dans les D.O.M.-
T.O.M. et C.O.M. dans les pays de l’Union Européenne et
à l’étranger : peintre en bâtiment et pose de placoplâtre,
peinture de signalisation routière et pose résine ainsi que
toutes activités directes ou indirectes liée à l‘activité de pein-
tre en bâtiment.»

SELARL MIOT RICHARD & CARON
Avocats à la Cour

Tél :  0590.52.00.96 - Fax : 0590.29.02.08

AVIS DE CESSION DE FONDS ARTISANAL
Aux termes d’un acte sous seing privé à Saint Barthé-
lemy, en date du 1er juin 2010, enregistré à BASSE
TERRE le 9 juillet 2010, sous le numéro de bordereau
2010/254, case n°1, Monsieur NOLOT Daniel, René,
Jean Marie, né le 16 juillet 1939 à PARIS (15ème)
demeurant à Colombier, 97133 SAINT BARTHELEMY,
immatriculé à la chambre des métiers sous le numéro
314.674.391.00045 a cédé à la SARL «NOLOT E.G.P»
au capital de 7.500 Euros dont le siège est situé à
Colombier, 97133 SAINT BARTHELEMY, immatriculée à
BASSE TERRE sous le numéro 521.481.887.00011,
représentée par ses gérants en exercice, son fonds arti-
sanal, moyennant le prix de 500.000 Euros ; la date de
l’entrée en jouissance a été fixée au 1er juin 2010. 
Dépôt RCS de BASSE  TERRE. 
POUR AVIS   

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES

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 
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www.journaldesaintbarth.com

Programme de 
la Fête de Public
Programme de la Fête 
du 15 août sur la plage 
de Public, organisée par 
l’Association pour la 
Sauvegarde du quartier 
de Public (ASP)

❑  SSaammeeddii  1144  AAooûûtt
- A partir de 13h30: ins-
cription pour la pétanque
en doublette formée à l’es-
pace Gambier à Gustavia
- 17h à 18h30: Pêche à la
ligne pour les enfants sur
le quai commercial. Les
enfants doivent être
accompagnés d’un adulte
et se munir de leur maté-
riel de pêche.

❑  DDiimmaanncchhee  1155  AAooûûtt
- 5h30: Inscription à la
pêche au fond, départ à 6h
sur la plage de Public
Pêche à la traîne, départ
open heure limite de
retour 14h.
- 8h : Ouverture de la
buvette
- 8h: Inscription à la belote,
début du tournoi à 9h
- 9h: Beach volley
- 9h30: Scrabble au club de
voile
- Ouverture du stand
sandwich et «bokit» à par-
tir de 9h avec Rolande
- 10h: Régates Lasers et
RS FEVA
- 12h: Repas sur place ou à
emporter avec Rolande
- 14h: Jeux de plage pour
les enfants et les adultes
- 17h: Remise des prix
- 18h: Tirage de la loterie
Animation musicale toute
la journée jusqu’à 23h



Retrouvez votre hebdomadaire sur

www.journaldesaintbarth.com

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR
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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

Laetitia Santarelli 06.90.41.82.73

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
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ

15

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




